Pour publication immédiate

Données locales qui aident les collectivités du Nord-Ouest à
raconter leurs propres histoires au niveau local même
Le 17 mai 2017 – La Série de rapports sur le marché du travail communautaire – un partenariat
entre l’Institut des politiques du Nord, la Commission de planification de la main-d'œuvre du
Nord Supérieur et votre Conseil local de planification en matière d’emploi – a maintenant
contribué aux échanges fondés sur des données probantes dans 20 collectivités du Nord-Ouest
ontarien, en fournissant des données obtenues, et ce, dans un modèle qui prévoit et favorise le
savoir et les points de vue locaux.
Il a été déterminé que l’accès à l’information existante et de base était l’un des principaux
obstacles pour les collectivités et les décisionnaires du Nord ontarien. Les données sur des
indices tels que l’emploi par industrie, la participation à la population active et les niveaux
démographiques, jouent un rôle important comme points de départ pour les décisions
efficaces. Ce n’est toutefois qu’une pièce du casse-tête.
Les données peuvent raconter diverses histoires, mais de différents points de vue. Il en tient
maintenant aux collectivités de prendre cette information et de s’en servir de concert avec
leurs expériences locales, au moment d’aborder des défis et d’explorer des possibilités uniques,
le tout en fonction de leur propre évaluation des besoins sur le terrain.
Ces rapports ne sont que la première étape. À ce jour, nous avons tracé les profils des
20 collectivités suivantes :
Première Nation d'Aroland
Biigtigong Nishnaabeg/Première Nation de Pic River
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek/ Première Nation de Rocky Bay
Conmee
Dorion
Eabametoong/Première Nation de Fort Hope
Première Nation de Fort William
Gillies
Première Nation de Ginoogaming
Greenstone

Première Nation de Gull Bay
Neebing
O’Connor
Oliver Paipoonge
Red Rock Indian Band
Schreiber
Shuniah
Terrace Bay
Ville de Thunder Bay
Première Nation de Webequie

Afin de mieux saisir l’efficacité de ces rapports lorsqu’il s’agit du soutien des collectivités, nous
voulons connaître vos réactions. Les personnes sont encouragées à participer à un court
sondage; visitez www.northernpolicy.ca/seriermtc
Lorsque la série sera terminée plus tard cette année, les collectivités de toute la région du Nord
ontarien pourront continuellement accéder aux données locales grâce à un nouveau portail en

ligne. Celui-ci, dirigé par l’Institut des politiques du Nord, avec l‘aide de partenaires
communautaires, comprendra de l’information fiable sur le indices économiques et sociaux
clés, regroupée en niveaux communautaire, régional, provincial et national, pour les
recensements de 2001, 2006, 2011 et 2016.
« Les comptes communautaires fourniront aux utilisateurs une source unique et complète de
données communautaires, régionales et provinciales dont l’acquisition serait normalement trop
coûteuse; elles seraient également difficiles à obtenir ou prendraient trop de temps à extraire et
à compiler », dit le président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwil. « En plus de la Série
de rapports sur le marché du travail communautaire, cette information sera extrêmement utile
pour déterminer les tendances puis faire des prévisions et analyses au moment de planifier la
croissance du Nord ontarien. »
Le téléchargement des rapports est possible à www.northernpolicy.ca ou à
www.nswpb.ca/lepc. Pour une liste complète des collectivités du territoire de la CPMONS et
dont les profils sont en préparation, veuillez visiter www.nswpb.ca/about/communities.
Entrevues avec les médias : Le président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, est
disponible pour formuler des commentaires.
Pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Katie Elliott
Coordonnatrice des communications
705-542-4456
kelliott@northernpolicy.ca
À propos de l’Institut des politiques du Nord
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion du Nord ontarien. Il s’y fait de la
recherche, de la collecte et de la dissémination de données probantes; l’on y relève des
possibilités politiques devant favoriser la croissance durable des collectivités du Nord. Ses
bureaux se trouvent à Thunder Bay, Sault Ste. Marie et Sudbury. L’Institut cherche à améliorer les
capacités du Nord ontarien de jouer un rôle de chef de file en politique socioéconomique
pouvant avoir des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada.

