
  

  

 

 

 

 

 

Pour publication immédiate 

L’Institut des politiques du Nord lance un portail gratuit consacré aux 

données communautaires 

Le 26 avril 2018 – L’Institut des politiques du Nord (IPN) et ses partenaires ont lancé un nouvel 

outil en ligne, désigné par « Community Accounts » lequel, pour la première fois, permet aux 

Ontariens du Nord d’accéder ouvertement à l’information sur les indicateurs économiques et 

sociaux au niveau communautaire. Ce plus récent moyen de l’IPN a pour objet d’encourager le 

partage d’information et de permettre aux collectivités de mieux comprendre leur secteur local 

et le Nord ontarien dans son ensemble.  

 

Ce projet est un partenariat entre l’Institut des politiques du Nord, la Commission de planification 

de la main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) – Votre conseil local de planification en 

matière d’emploi (CLPE), le Conseil de planification sociale de Sudbury et l’Association des 

municipalités du Nord-0uest de l’Ontario (AMNOO).  

 

Nous sommes si stimulés par l’offre de données et d’idées essentielles au marché du travail et à 

l’économie de nos collectivités, grâce à ce partenariat », dit la directrice exécutive de la 

CPMONS, Madge Richardson.  « Le fait d’avoir au bout des doigts l’information facilitera 

davantage les décisions éclairées. »  

 

« L’AMNOO est une fière associée de l’Institut des politiques du Nord et de ce projet », a dit le 

maire Wendy Landry, président de l’Association des municipalités du Nord-0uest de l’Ontario. 

« Le Portail des comptes communautaires est un outil ingénieux, car il fournit de l’information 

importante qui aide la région à déterminer les besoins collectifs, par collectivité. De plus, il 

permet d’accéder aux données afin d’améliorer davantage les possibilités avec nos 

collectivités voisines », a ajouté Landry.  

 

Avec l’utilisation et l’exploration gratuites, le site npi.communityaccounts.ca recourt à quatre 

approches interactives : bien-être, profils communautaires, tableaux et graphiques, cartes. Ces 

quatre outils fournissent aux collectivités de l’information sur des thèmes tels que le revenu, 

l’éducation, la santé et l’emploi, puis permet aux utilisateurs de produire un nombre illimité de 

tableaux et de graphiques, afin de répondre à des questions telles que les suivantes : 
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- Comment l’emploi dans un district se compare-t-il à l’Ontario et au reste du Canada? 

- Comment les niveaux d'éducation dans une communauté se comparent-ils à un autre? 

- Comment les gens évaluent-ils leur santé mentale dans le Nord de l'Ontario? 

 « Community Accounts » offre aux utilisateurs une source unique et étendue de données 

communautaires, régionales et provinciales qui seraient ordinairement trop coûteuses à obtenir, 

difficiles à trouver ou chronophages pour l’extraction et la compilation », dit le président et chef 

de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill. « Cette information permettra même à un novice en 

matière de données de miser sur une compréhension enrichie et étayée de son patelin. » 

L’extraction de l’information peut se faire en fonction de deux régions économiques, de 11 

districts, de 278 sous-divisions de recensement, de 144 municipalités, de 118 Premières Nations, 

de 16 SDIR non érigées en municipalité, puis de la province pour les années de recensement de 

2001, 2006, 2011 et 2016.  

Au cours des prochains mois, des profils communautaires seront ajoutés, et l'accent y sera mis 

sur les populations autochtones et francophones. Afin que « Community Accounts » contienne 

les ensembles les plus complets de données que possible, l’IPN invite les organismes à partager 

l’information avec lui, en les communiquant à l’aide de data@northernpolicy.ca, ou à songer à 

se joindre à la liste des partenaires et à travailler avec nous afin de financer des fonctions 

additionnelles ou de collecter/compiler de nouvelles données à télécharger vers 

npi.communityaccounts.ca. 

Le site npi.communityaccounts.ca s’inspire de l’approche primée pour les comptes 

communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador (Newfoundland and Labrador Community 

Accounts), un modèle conçu par Doug May, Ph. D. de l’Université Memorial, en collaboration 

avec la Newfoundland and Labrador Statistics Agency. 

 

« Community Accounts » est un service qui a été développé en compagnie du Consortium des 

données du Nord ontarien (CDNO), un autre projet de l’IPN et qui permet aux membres 

d’accéder à un large éventail de données brutes, au niveau local, ce qui servira ensuite pour 

de la recherche et d’autres projets. Même si la participation du CDNO exigera d’y adhérer 

comme membre et de payer une cotisation connexe, npi.communityaccounts.ca est un portail 

de données accessibles publiquement, et il permet à quiconque de s’en servir pour sa 

collectivité. 

 

Cet outil est seulement disponible en anglais. 

 

Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'IPN, Charles Cirtwill et la 

directrice exécutive de la CPMONS, Madge Richardson sont disponible pour communiquer ses 

commentaires.  
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Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :  

 

Katie Elliott 

Directrice de communications  

705-949-2301 ext.3158 

kelliott@northernpolicy.ca  

 

À propos de l'Institut des politiques du Nord  

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous 

effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, 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, Sault Ste. Marie et Sudbury. Nous 

cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en matière de 

politiques socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de 

l'Ontario et du Canada. 

À propos de la Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur – Votre 

conseil local de planification en matière d’emploi (CPMONS – CLPE) 

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. Le CLPE, à 

Thunder Bay, est un projet pilote dirigé par la Commission de planification de la main-d’œuvre 

du Nord Supérieur (CPMONS), avec le soutien du 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 de notre région.  

À propos du Conseil de planification sociale de Sudbury 

Le Conseil de planification sociale (CPS) de Sudbury travaille en partenariat avec des 

personnes, des organismes communautaires, le gouvernement, les entreprises ainsi que les 

secteurs de la santé et de l’éducation à améliorer la qualité de la vie pour tous les habitants du 

Grand Sudbury. Leur travail dans la collectivité est visible de nombreuses façons. Au-delà de la 

recherche, le CPS de Sudbury se trouve à la table et sur le terrain afin de comprendre les 

problèmes qui affectent la population de Sudbury et d’y trouver des solutions. 

À propos de l’Association des municipalités du Nord0uest l’Ontario (AMNOO) 

L’Association des municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario (AMNOO) comprend quatre 

éléments : l’Association des municipalités du district de Kenora, l’Association des municipalités  
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du district de Rainy River, la Ligue des municipalités du district de Thunder Bay, la Ville de 

Thunder Bay. L’Association des municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario (AMNOO) et la 

Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario (FMNO) forment le caucus du Nord de 

l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO). L’Association a pour objet de se pencher sur 

les questions d’intérêt général pour les municipalités et de faire édicter tout texte législatif 

pouvant être avantageux pour les municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario; de prendre des 

mesures communes face à tous les enjeux où les droits des municipalités pourraient être affectés 

lorsqu’il s’agit de faire progresser les normes de l’administration municipale, par de l’éducation, 

des discussions et, généralement, la promotion de leurs intérêts. 

 

 

 

 

 

 


