Pour diffusion immédiate

50 and de progrès: Collège Confédération
26 Novembre, 2019 – Le Collège Confédération s'est associé à l'Institut des
politiques du Nord (IPN) pour voir comment les campus du Collège Confédération
situés dans le Nord-Ouest de l'Ontario contribuent au progrès social des
communautés dans lesquelles ils se trouvent.
« L’objectif initial du présent projet était simple : mesurer l’impact du Collège
Confédération sur le progrès social dans le Nord-Ouest de l’Ontario » dit l’auteur
de 50 ans de progrès, Anthony Noga.
L'auteur a identifié 26 indicateurs de progrès social fréquemment utilisés dans
quatre dimensions principales soit : le capital humain, l’économie, la prospérité
individuelle, ainsi que la vitalité communautaire. Les indicateurs ont évalué des
données chronologiques sur une période de vingt ans dans les huit communautés
de la région qui hébergent un campus, ainsi que dans trois communautés
contrefactuelles - une de chaque division de recensement - qui auraient pu
héberger un campus. Ces résultats ont été testés par rapport à deux autres sites
du Nord-Ouest de l’Ontario qui n’hébergent pas de campus, ainsi qu’à deux cas
test dans le Nord-Est.
Le rapport montre que « les communautés qui entretiennent des relations plus
étroites avec le collège tendent à disposer de plus de capital humain, comme en
témoignent leurs meilleures statistiques sur l'éducation et l'emploi, leurs économies
plus diversifiées et résilientes, leurs prospérités plus individuelles, illustrée par de
meilleurs revenus, leurs statistiques sur la pauvreté et l’accessibilité au logement, et
une vitalité accrue des communautés grâce à une population plus stable, à une
meilleure participation aux élections fédérales et aux statistiques sur la criminalité. »
Le collège peut s’appuyer sur ces résultats pour « miser sur ses forces et réaliser sa
vision dans le cadre de l’Accord de mandat stratégique. En même temps, ce
rapport contribue à la littérature en plein essor sur le progrès social et donne une
meilleure idée de la façon dont les gens du Nord-Ouest de l'Ontario se débrouillent
réellement. »
50 ans de progrès : l’impact du Collège Confédération sur le progrès social dans
le nord-ouest de l’Ontario, a été présenté au ministère de la Formation et des
Collèges et Universités. Pour lire, cliquez ici :
https://www.northernpolicy.ca/college-confederation
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Entrevues par les médias : Le Collège Confédération ainsi que le président et chef de la
direction de l’IPN, Charles Cirtwill, seront disponibles pour formuler des remarques. Pour obtenir
une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Christine St-Pierre
Coordonnatrice des communications
705-677-5663
cstpierre@northernpolicy.ca
À propos de l’Institut des politiques du Nord
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l’Ontario. 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 et à 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 l’auteur
Anthony Noga est un analyste des politiques pour l’Institut des politiques du Nord. Il est né à
Thunder Bay et a grandi dans une zone rurale aux environs de la ville. Après avoir obtenu un
baccalauréat spécialisé en histoire et en sciences politiques de l’Université Lakehead, il a passé
du temps comme bénévole auprès d’une organisation de développement économique en Israël
avant d’obtenir sa maîtrise ès arts en sciences politiques de l’Université de Waterloo. Féru
d’économie politique, Anthony s’est senti attiré par l’IPN lorsqu’il a eu l’occasion d’appliquer ses
vastes connaissances de recherche et d’analyse dans sa ville natale.
About Confederation College:
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Confederation College has been serving the citizens of Northwestern Ontario since 1967 meeting
the educational needs of students in a catchment area of some 550,000 square kilometres. Along
with its main campus in Thunder Bay, Confederation College has eight regional sites located in
Dryden, Fort Frances, Geraldton, Kenora, Marathon, Sioux Lookout, Red Lake and Wawa.
Confederation College delivers exceptional education and training to an average of 7,200
combined full- and part-time students per year and currently has a total of 850 full- and part-time
employees. Confederation’s regional economic impact and contribution is valued at $643.4
million annually.

