
WELCOME
TOOLS FOR COMMUNITIES / OUTILS POUR 

LES COMMUNAUTÉS
MARTIN LEFEBVRE PHD

2022-03-15

KIRKLAND LAKE - ZOOM



We recognize and appreciate 

the historic connection that 

Indigenous people have to these 

territories. We support their efforts 

to sustain and grow their nations. 

We also recognize the 

contributions that they have 

made in shaping and 

strengthening local communities, 

the province, and Canada.

Nous reconnaissons et 

apprécions le lien historique que 

les peuples autochtones 

entretiennent avec ces territoires. 

Nous reconnaissons les 

contributions qu’ils ont apportées 

pour façonner et renforcer ces 

communautés, la province et le 

pays dans son ensemble.

Land Acknowledgement | Reconnaissance des territoires

traditionnels



Land Acknowledgement | Reconnaissance des territoires

traditionnels

▪ Thunder Bay is on Robinson-Superior 

Treaty territory and the land is the 

traditional territory of the 

Anishnaabeg and Fort William First 

Nation.

▪ Sudbury is on the Robinson-Huron 

Treaty territory and the land is the 

traditional territory of the 

Atikameksheng Anishnaabeg as well 

as Wahnapitae First Nation.

▪ Kirkland Lake is on the Robinson-

Huron Treaty territory and the land is 

the traditional territory of Cree, 

Ojibway, and Algonquin Peoples.

▪ Celui de Thunder Bay sur le territoire visé 

par le Traité Robinson-Supérieur, sur le 

territoire traditionnel des Anishnaabeg. 

▪ Celui de Sudbury sur le territoire visé par 

le Traité Robinson-Huron, sur le territoire 

traditionnel des Atikameksheng

Anishnaabeg.

▪ Celui de Kirkland Lake sur le territoire du 

traité Robinson-Huron et la terre est le 

territoire traditionnel des peuples Cree, 

Ojibway et Algonquin.



Tools that we’re discussing today / Les outils 

dont nous discutons aujourd'hui 

• Community Accounts

• NPI’s Northern Ontario 

Infrastructure & Boundary 

Maps

• NPI’s Economic Impact 

Calculator 

• Northern Analyst 

Collective

• ConnectNORTH

• Comptes 

communautaires

• Cartes de l'infrastructure 

et des limites du Nord de 

l'Ontario de l'IPN

• Calculateur d'impact 

économique de l’IPN

• Collectif des analystes du 

Nord

• ConnectNORD



COMMUNITY ACCOUNTS

/COMPTES COMMUNAUTAIRES

https://www.northernpolicy.ca/communityaccounts

Cost/coût:

Free/Gratuit



Community Accounts / Comptes communautaires

▪ Community Accounts is 

an innovative information 

system providing 

Northern Ontarians with a 

reliable source of 

community, regional, 

and provincial data on 

key economic and social

indicators.

• Comptes communautaires 

est un système 

d'information novateur qui 

fournit aux résidents du 

Nord de l’Ontario une 

source fiable de données 

communautaires, 

régionales et provinciales 

sur les principaux 

indicateurs économiques

et sociaux.





Who is this for? / C'est pour qui?

▪ Government

▪ Regional organizations 

▪ Workforce Planning 

Boards

▪ Community leaders

▪ Service providers

▪ Entrepreneurs

▪ Interested people

▪ Folks like you and me 

▪ Gouvernement

▪ Organisations régionales

▪ Commissions de 

planification de la main-

d'œuvre

▪ Dirigeants 

communautaires

▪ Les fournisseurs de 

services

▪ Entrepreneurs

▪ Personnes intéressées

▪ Des gens comme toi et 

moi



Community Well-Being



Community Well-Being

▪ Well-Being Indicators for 250 communities in the regions of 

Northern Ontario 

▪ Indicateurs de bien-être pour 250 communautés dans les 

régions du Nord de l'Ontario



Example Kirkland Lake



Dig Deeper – Employment / Emploi



Dig Deeper – Employment / Emploi



Community Profile / Profil de la communauté



Demographics / Données démographiques

▪ We have basic of demographics with total population 

and population pyramid

▪ Nous avons des données démographiques de base 

avec la population totale et la pyramide des âges



Demographics / Données démographiques



Tables and Charts / Tableaux et graphiques



Tables and Charts / Tableaux et graphiques

▪ Demographics

▪ Health

▪ Income, Consumption and 

Leisure

▪ Education, Literacy, Skills 

and Training

▪ Employment and Working 

Conditions

▪ Society, Culture, Politics and 

Justice

▪ Community Safety and 

Social Vitality

▪ Démographie

▪ Santé

▪ Revenu, consommation et 

loisirs

▪ Éducation, alphabétisation, 

compétences et formation

▪ Emploi et conditions de 

travail

▪ Société, culture, politique et 

justice

▪ Sécurité communautaire et 

vitalité sociale



Maps / Cartes



Map Data / Données cartographiques



The Map / La Carte • Jenks natural breaks / 

Seuils naturels (Jenks)



THEMATIC MAPS / 

CARTES THÉMATIQUES

https://www.northernpolicy.ca/maps-en

Cost/coût:

Free/Gratuit



Other NPI Maps / Autres Cartes de l’IPN



Northern Ontario Infrastructure Map

/ La carte des infrastructure du Nord de l’Ontario



Northern Ontario Infrastructure Map

/ La carte des infrastructure du Nord de l’Ontario

▪ Boundaries:

▪ Economic Regions

▪ Census Districts

▪ Cities

▪ Towns

▪ Townships

▪ Municipalities

▪ Infrastructure

▪ Roads

▪ Railroads

▪ Passenger

▪ Freight

▪ Winter roads

▪ Airports

▪ Hydro Lines

▪ Passenger Bus (Needs updating)

▪ Frontières :

▪ Régions économiques

▪ Districts de recensement

▪ Villes

▪ Villes

▪ Cantons

▪ Municipalités

▪ Infrastructure

▪ Routes

▪ Chemins de fer

▪ Passagers

▪ Fret

▪ Routes d'hiver

▪ Aéroports

▪ Lignes hydroélectriques

▪ Bus pour passagers (à mettre à 

jour)



Northern Ontario Boundary Map / La carte des limites 

du nord de l'Ontario





ECONOMIC IMPACT CALCULATOR/

CALCULATEUR D'IMPACT ÉCONOMIQUE

https://www.northernpolicy.ca/ei-calculator

Cost/coût:

Free/Gratuit



Economic Impact Calculator / Calculateur

d'impact économique

▪ Only available in English

▪ Based off Dr. Bakhtiar

Moazzami research in 

Northern Ontario

▪ Allows for a first 

approximation of 

economic impacts of an 

investment in Northern 

Ontario based on the 

census division and the 

sector. 

▪ Disponible uniquement en 

anglais

▪ Basé sur la recherche de 

Bakhtiar Moazzami, 

professeur en Economie at 

L’Université Lakehead

dans le Nord de l'Ontario.

▪ Permet une première 

approximation des 

impacts économiques 

d'un investissement dans le 

Nord de l'Ontario en 

fonction de la division de 

recensement et du 

secteur. 







NORTHERN ANALYST COLLECTIVE /

COLLECTIF DES ANALYSTES DU NORD

https://www.northernpolicy.ca/northern-analyst-collective

Cost/coût :

Member Based/basé

sur les membres



• If you want a professional analyst to do 

the work for you, we run the Northern 
Analyst Collective. 

• Si vous voulez qu'un analyste 

professionnel fasse le travail pour vous, 
nous dirigeons le Collectif des analystes 
du Nord.

“Rent” an Analyst / "Louez" un analyste

Above example is based on dividing two-months or 42 workdays among four NAC members – each with a different membership level – Platinum, Gold, Silver, and Bronze.
L'exemple ci-dessus est basé sur la répartition de deux mois ou 42 jours de travail entre quatre membres du CNA - chacun ayant un niveau d'adhésion différent - Platine, Or,, 
Argent, et Bronze.



Recent Projects / Projets récents



What does my membership get me?/ 
Que m'apporte mon adhésion?

All levels of membership will 

receive:

•Laid out final document (if 

appropriate)

•Full French translation

•The ability to draw on a 

professional resource in 1/2-day 

increments

Platinum - 24 days - $4,000

Gold - 12 days - $2,000

Silver - 4 days - $800

Bronze - 2 days - $400

*Sign up for a three-year 

membership and get a 5 per 

cent discount!

*Sign up for a five-year 

membership and get a 10 per 

cent discount!

Tous les niveaux d'adhésion 

recevront :

•Un document final (le cas 

échéant)

•Traduction française complète

•La possibilité de faire appel à 

une ressource professionnelle par 

tranches d'une demi-journée

Platine - 24 jours – 4 000$

Or - 12 jours – 2 000$

Argent - 4 jours – 800$

Bronze - 2 jours – 400$

*Signez pour une adhésion de 

trois ans et obtenez une 

réduction de 5 pour cent !

*Inscrivez-vous pour une 

adhésion de cinq ans et 

bénéficiez d'une réduction de 10 

pour cent !



CONNECTNORTH / CONNECTNORD

https://www.northernpolicy.ca

Cost/coût :

Member Based/basé

sur les membres



ConnectNORTH / 

ConnectNORD

▪ Economic development 

tool 

▪ Curated map of 

businesses by NAICS code 

for:

▪ Agriculture

▪ Manufacturing 

▪ Tourism

COMING SOON!

▪ Outil de développement 

économique 

▪ Carte organisée des 

entreprises par code 

SCIAN pour :

▪ Agriculture

▪ Fabrication 

▪ Tourisme

À VENIR!





QUESTIONS?



1 (807) 343-8956 | info@northernpolicy.ca

www.northernpolicy.ca

/NorthernPolicy

Thank you. Marsee. ᑭᓇᓈᐢᑯᒥᑎᐣ

Merci. Miigwech.


