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Explorer les limites.
Un nouvel outil cartographiant les limites des services est
lancé dans le Nord de l’Ontario
Le 22 août 2017 – L’Institut des politiques du Nord (NPI) et la Commission de planification de la
main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) – votre conseil local de planification en matière
d’emploi (CLPE), lancent un nouvel outil SIG interactif permettant aux utilisateurs d’explorer les
nombreuses limites communautaires, administratives et de prestation de services des régions
situées dans le nord ontarien.
La Carte des limites du Nord de l’Ontario propose à ses utilisateurs toutes sortes de
fonctionnalités, comme la possibilité de voir plusieurs limites administratives simultanément,
d’obtenir des renseignements sur une variété d’organismes, d’utiliser des fragments de leur carte
pour illustrer des rapports, d’imprimer une carte ou de la partager sur les médias sociaux.
« Quand le CLPE a évoqué l’idée d’une carte des limites pour la région de la CPMONS/de
Thunder Bay, il nous a semblé que ce type d’information serait utile à toutes les régions du Nord,
et nous sommes ravis de mener cette initiative de concert », a déclaré Charles Cirtwill, président
et chef de la direction de l’Institut des politiques du Nord. « En ce qui concerne les
commentaires, notre porte est toujours ouverte : nous invitons les personnes souhaitant suggérer
des ajouts à la carte à nous contacter pour que nous puissions continuer d’améliorer cet outil. »
La carte inclut les limites suivantes :
-

Anishinabek Employment & Training Services
Districts de recensement
Subdivisions de recensement (communautés)
Sociétés d’aide au développement des collectivités
Conseils d’administration de district des services
sociaux
Régions économiques
Districts fédéraux
Traités des Premières Nations
Régies locales des services publics
Régions de la Métis Nation of Ontario
Circonscriptions électorales provinciales
Prestataires de services
Conseils tribaux
Commissions de planification de la main-d’œuvre

L’objectif de la Carte des limites du Nord de l’Ontario est de fournir avec précision les limites
actuelles communiquées par divers prestataires de services, administrations et communautés.
Les prochaines étapes du projet consisteront à ajouter de nouvelles limites à la carte ou à réviser
les limites existantes si l’on nous informe qu’elles ont changé. Il manque quelque chose? Nous
vous invitons à envoyer des demandes de mise à jour ou d’ajout en écrivant à
mappingthenorth@northernpolicy.ca.
« De nombreuses communautés nous ont indiqué que le fait de ne pas avoir accès à des limites
et à des réseaux de services à jour dans la région de la CPMONS était une lacune », a déclaré
Madge Richardson, la directrice exécutive de la Commission de planification de la maind’œuvre du Nord Supérieur – votre conseil local de planification en matière d’emploi. « Cette
carte vient enrichir la panoplie d’outils qui aident déjà les résidentes et résidents du Nord de
l’Ontario à se renseigner sur l’accès aux services et à prendre des décisions éclairées. »
Pour commencer votre exploration, visitez www.northernpolicy.ca/cartedelimites ou
www.nswpb.ca/lepc/projects
Entrevues avec les médias Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l’Institut des
politiques du Nord, et Madge Richardson, directrice exécutive de la Commission de
planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur – votre conseil local de planification en
matière d’emploi, sont disponibles pour consultation.
Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :
Katie Elliott
Coordonnatrice des communications
kelliott@northernpolicy.ca
705-542-4456
À propos de l’Institut des politiques du Nord (IPN) :
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord ontarien. Nous
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en
matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord.
Nous avons des bureaux à Thunder Bay, Sudbury et Sault Ste. Marie. Nous cherchons à améliorer
les capacités du Nord ontarien de prendre l’initiative en politiques socioéconomiques qui ont
des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada.
À propos du Conseil local de planification en matière d’emploi (CLPE) :
Le CLPE de Thunder Bay est un projet pilote dirigé par la Commission de planification de la maind’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS), avec le soutien de l’Institut des politiques du Nord (IPN)
à titre de partenaire pour les données et la recherche. Le CLPE se sert de consultations
communautaires, de recherches et de pratiques fondées sur des données probantes afin
d’encourager l’innovation dans le perfectionnement de la main-d’œuvre.

À propos de la Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) :
La Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) représente
l’une des vingt-six zones de planification de la main-d’œuvre en Ontario qui, en vertu d’un
mandat confié par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, doivent trouver,
évaluer et établir les priorités des besoins en matière de compétences et de connaissances
dans les collectivités, chez les employeurs et les participants/apprenants individuels du marché
du travail local, à l’aide d’un processus coopératif de planification de ce marché.

