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LES ADVANTAGE DE THUNDER BAY

Thunder Bay est la plus grande communauté située près du lac Supérieur. D’après un sondage métropolit-
ain des environs, la population est 121,596 (recensement 2011), elle est la municipalité le plus populeuse 
du Nord-Ouest de l’Ontario. Thunder Bay est la ville la plus ensoleillée à l’Est du Canada avec une moyenne 
de 2121 heure de soleil chaque année. Nous apprécions notre haute qualité de vie et promouvons une 
communauté propre, verte, belle et saine qui fournit des opportunités économiques, respecte les diversi-
tés et fournit des voisinages sécuritaires et abordables qui sont accessibles à tous.

Un centre d’affaire régional 
Thunder Bay est un paradis d’air propre, à quatre 
saisons et est une des plus dynamiques capitale cul-
turelle du Canada. Les résidents et visiteurs de Thunder 
Bay jouissent de l’harmonie d’une ville riche de large 
espace vert, espace sauvage et un centre important des 
arts visuels et de la scène et de la culture. Thunder Bay 
offre des commodités des centres urbains ouvrant la 
passerelle à l’aventure de plein air dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario.

Une merveille dynamique naturelle
Thunder Bay est un paradis d’air propre, à quatre 
saisons et est une des plus dynamiques capitale cul-
turelle du Canada. Les résidents et visiteurs de Thunder 
Bay jouissent de l’harmonie d’une ville riche de large 
espace vert, espace sauvage et un centre important des 
arts visuels et de la scène et de la culture. Thunder Bay 
offre des commodités des centres urbains ouvrant la 
passerelle à l’aventure de plein air dans le Nord-Ouest 
de l’Ontario.

Communauté diverse
Une ville qui a des racines Européennes et culture 
autochtone, Thunder Bay est la sixième commu-
nauté la plus culturellement diverse pour sa grosseur 
de l’Amérique du Nord. Un milieu ethnique le plus 
représenté comprend les Finlandais, Italiens, Écossais, 
Ukrainiens, Bolonais, Français, Autochtones, Canadiens, 
Chinois et Croates. 

Qualité d’éducation 
La ville près de la Bay a trente-huit écoles élémentaires, 
trois écoles intermédiaires, huit écoles secondaires, 
deux écoles privées, un centre d’éducation pour adulte 
qui est administré par le conseil scolaire de district de 
Lakehead, le conseil scolaire de district catholique de 

Thunder Bay et le Conseil scolaire de district catholique 
des Aurores boréales. L’institution post-secondaire 
à Thunder Bay inclut le collège Confédération et 
L’université Lakehead, l’école de médicine du Nord de 
l’Ontario, et la faculté de droit de l’université Lakehead. 
La ville a aussi plusieurs autres collèges privés et pro-
grammes de tutorat.

Centre de transportation
Thunder Bay reçoit le trafic de l’air, rail et trafic naval 
à cause de sa location au centre du Canada avec des 
routes de transportation continentales majeur et sa 
proximité aux États Unis. La ville est un  important 
centre ferroviaire, servi par le Canadian National et 
Canadian Pacifique et est un port actif depuis les jours 
de la compagnie Nord-Ouest (Bay D’Hudson). Le port de 
Thunder Bay est le plus grand port sortant sur le fleuve 
Saint Laurent et le sixième plus grand port au Canada. 
L’aéroport international de Thunder Bay est le troisième 
plus occupé en Ontario et a été le premier aéroport 
Canadian qui a éliminé les frais d’améliorations aéropor-
tuaires.
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CDEC

Commission de Développement Économique de la Communauté de Thunder Bay (CDEC)

Quand vous pensez à Thunder Bay, nous sommes votre premier arrêt!

CDEC reçoit des propositions formelles à propos de projets qui contribueront au développement 
économique. Il répond vitement aux nouvelles opportunités et initiatives afin d’attirer des financements 
directs du gouvernement et des secteurs privés. Les employés du CDEC aideront votre commerce tout en 
vous informant de vos décisions. 

Situé dans l’office administratif de CDEC, le centre d’entrepreneur de Thunder Bay et district fournit des 
séminaires, des ateliers et des services gratuits et des conseils confidentiels aux petites entreprises nou-
velles et existantes.

Nous pouvons vous aider avec :
• Information et statistique communautaire
• Mise en réseau et aiguillage
• Assistance dans la sélection de site
• Données sur le marché du travail

Nous sommes responsables pour :
• Développement de l’entreprise
• Rétention et expansion de l’entreprise
• Support de l’entreprise
• Occasion de promotion, et
• Collection et évaluation des données essentielles de 

l’entreprise

Incorporé en décembre 2006, le CDEC est une branche de la cor-
poration du développement communautaire dirigée par un conseil 
indépendant avec financement de base de la ville de Thunder Bay.

Le mandat du CDEC est d’opérer d’une manière à ce qu’il soit :
• Basé sur un projet
• Dirigé de l’entreprise
• Entrainé par les partenaires
• Supporté par la communauté

Êtes-vous un propriétaire d’entreprise de Thunder Bay qui veut vendre votre entreprise?

Le site d’opportunité d’entreprise offre aux petites entreprises de Thunder Bay une autre option de vendre 
leur entreprise.

Enregistrez votre entreprise à www.ThunderBayCEDC.ca/businessopportunities
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EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

La ville de Thunder Bay est au centre du Canada et bénéficie de l’accès au marché de l’Est et de l’Ouest, 
aussi le Mid-Ouest supérieur Américain. Thunder Bay offre aussi aux investisseurs éventuels l’accès à la 
population métropolitaine de plus to 121,596 et a une population d’échange régional de plus d’un quart de 
million. 

La location de Thunder Bay au centre du Canada facilite le transport de personnes et de marchandises en-
trant et sortant de la région par l’aéroport, le port, les chemins de fer et les autoroutes.

Aéroport
L’aéroport international de Thunder Bay est le troisième 
plus occupé en Ontario, servant plus de 800,000 pas-
sagers annuellement – nationaux et internationaux. 
L’aéroport de Thunder Bay a le plus grand nombre 
d’heures de vol au pays, et est le premier aéroport cana-
dien à éliminer les frais d’amélioration aéroportuaires.

Port
Thunder Bay a un port intérieur international avec un 
des plus grands complexes d’entreposage et de trans-
bordement complexes du Canada. Le terminal Keefer 
au Port de Thunder Bay gère les grains, le charbon et la 
potasse. Le port gère également le bois, l’acier, les ma-
chines, marchandises ensachées et produits forestiers.

Le Port sert de terminus de l’Ouest du Canada pour la 
route maritime des grands lacs approximée sur le lac 
Supérieur.

Pour plus de renseignements, contactez le Port de Thun-
der Bay à: www.portthunderbay.com.

Rail
Les produits peuvent aussi être déplacés au États-Unis, 
ou n’importe où sur le continent, avec les chemins de 
fer du Canadien National (CN) et du Canadien Pacifique 
(CP). Thunder Bay est intersecté dans de nombreux 
endroits par les lignes de chemin de fer, notamment la 
ligne de CN qui passe diagonalement à travers Thunder 
Bay Sud et Intercité.

CP Rail

CN Rail
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Thunder Bay a également un accès direct à l’autoroute 
internationale de transports - maritime, ferroviaire  et 
l’aéroport international. 

Une entrée pratique et rapide peut être réalisée vers 
et depuis les États-Unis via l’autoroute 61 par le poste 
frontière de la rivière Pigeon (Thunder Bay) qui est à 45 
minutes de Thunder Bay.

Autoroute
La route transcanadienne est un réseau routier fédéral-
provincial transcontinental qui voyage à travers les dix 
provinces du Canada entre l’océan Pacifique et l’océan 
Atlantique à l’Ouest et à l’Est respectueusement. La 
route 17 est une route provinciale entretenue et la prin-
cipale voie de la route transcanadienne dans la province 
de l’Ontario. Elle commence à la frontière du Manitoba 
et se termine au sud d’Arnprior à l’extrémité ouest de 
l’autoroute 417, 1,964.0 km (1,220.4 milles) à l’Est, qui 
est la plus longue route de l’Ontario.

Poste frontière majeur entre le 
Canada et les États-Unis

km mi

 Thunder Bay / Grand Portage 70 43
 Fort Frances / International Falls 346 215
 Rainy River / Beaudette 436 271
 Emerson / Pembina 665 413
 Sault Ste. Marie / Sault Ste. Marie 704 437
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Thunder Bay a une grande diversité de secteurs, de la fabrication aux sciences de la santé.

Secteurs publiques majeurs Description Nombre d’employés
Le Centre régional des sciences de la santé de Thun-
der Bay (CRSSTB) 

Hôpital soins aigus 2,694

Conseil Scolaire du district de Lakehead Écoles primaires et secondaires  2,200
Université Lakehead Éducation 2,100 
Tbaytel Télécommunications 450
Secteur privé non –détaillants majeur
Bombardier Transport La fabrication masse de matériaux de 

transport 
1,300 

Resolute Toutes les opérations forestières 1050

EMPLOYEURS MAJEUR

Secteurs

Industries basées sur la connaissance 
Historiquement, la location de la ville qui a accès à de 
vastes traces sauvages l’a fait une forte participante en 
ressources naturelles comme l’échange des fourrures 
et la foresterie. Aujourd’hui, Thunder Bay et le Nord-
Ouest de L’Ontario démontrent la capacité de bâtir et 
garder une économie d’industries basées sur la con-
naissance qui fournit une diversité de bons employés et 
d’opportunités académiques pour nos citoyens. 

Film
Localement, un producteur peut trouver tout, de 
caméras à l’éclairage, matériel de sonorisation, écrans 
verts, des chariots, des loumas et plus encore. Les deux 
studios de montage hors ligne et en ligne sont tous 
disponibles au producteur qui vit hors de la ville.

Quoique ce soit qui n`est pas disponible localement 
est facilement apporté. L’emplacement central de 
Thunder Bay rend le transport facile aux personnels et 
à l’équipement des grands centres. L’aéroport interna-
tional de Thunder Bay peut facilement répondre à vos 
besoins de transport.

Une pléthore de sites pittoresques de localisation, y 
compris les quartiers culturels uniques, niche et ma-
jeures zones commerçantes, architecture historique 
et moderne, les développements d’état de l’art et des 

“Superior par la nature”.  Un riche mélange de forêts 
boréales naturelles, les champs infinis luxueux, de 
longues collines et montagnes, et le plus grand lac 
d’eau douce au monde, le lac Supérieur, font couper le 
souffle. Sites historiques tels que le Parc historique  de 
Fort William, une recréation de la traite des fourrures 
qui a été exploitée par la Compagnie du Nord de 1803-
1821, et le Musée du Fondateur village de pionniers et 
leurs loisirs des premiers temps vous étendent leurs in-
stallations comme endroits d’image parfaite pour filmer 
des documentaires historiques, des mini-séries, ou des 
images animées. Thunder Bay possède l’expertise, les 
emplacements, le financement des incitations et des 
personnes pour aider à faire votre film et votre expéri-
ence de post-production gratifiante et financièrement 
satisfaisante.

La culture du cinéma et de la vidéo à Thunder Bay a 
des racines profondes de cent ans et connaît actuel-
lement une renaissance. Beaucoup d’entreprises de 
production primée existent en ville ce qui peut aider les 
producteurs hors de la ville, qu’il s`agisse de repérages, 
d’équipé une production, de fournir l’équipement, 
distribuer des rôles, ou la post-production. Filmer à 
Thunder Bay ouvre un extraordinaire éventail de pos-
sibilités créatives en fournissant un moyen efficace et 
expérience satisfaisant.
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Sciences de la santé 

Centre régional des sciences de la santé de Thunder 
Bay (CRSSTB)
En santé ensemble
 
L’hôpital est une facilité de classe mondiale de centre ai-
gue. Avec des patients et des familles au centre de tout, 
l’hôpital sert tout le Nord-Ouest de l’Ontario – avec plus 
de 250,000 personnes, sur une étendue de la grandeur 
de France.

 Depuis son ouverture en 2004, l’hôpital a gagné la 
réputation d’être l’un des plus académiques et de 
recherche du Canada. Les patients bénéficient d’une 
approche d’équipe de prestation de soin de santé et 
d’équipements médicaux exceptionnels, des services 
complets, centre du cancer niveau mondial, la chance 
de faire partie de la pointe d’essais cliniques et de 
l’expertise de certains des plus grands prestataires de 
soin de santé.

L’hôpital est le plus grand employeur de Thunder Bay 
avec plus de 2,600 employés. En plus, le Centre régional 
des sciences de la santé de Thunder Bay est l’hôpital 
enseignant de choix pour plus de 1,500 apprenants d’à 
peu près toutes les disciplines de santé. 

Le budget d’opération d’approximativement 
300,000,000$ (2012/13) contribue beaucoup à 
l’économie locale. En plus, la recherche centrée sur les 
patients, aidée par l’Institut de recherche régional de 
Thunder Bay, a généré des mille emplois et a créé envi-
ron 100,000,000$ en développement économique pour 
la région.

Pour plus de renseignements, incluant les rapports an-
nuels, visitez www.tbrhsc.net/about_TBRHSC

L’Institut de recherche régional de Thunder Bay (IRRTB)
Apporter une découverte à la vie
 
L’IIRTB est le bras de recherche pour l’hôpital. La re-
cherche à IIRTB commence par identifier les besoins 
imprévisibles spécifiques des patients. Nos scientistes 
cherchent une solution pratique qui peut être dévelop-
pée depuis les laboratoires aux essais cliniques à la com-
mercialisation.  Le domaine de spécialisation de l’IIRTB  
est  fondé sur les technologies d’imagerie moléculaire  
pour la prévention des maladies, première découverte, 
et traitement  de guide d’image. Des partenaires en 
science incluent CRSSTB, Université Lakehead, l’école de 
médicine du Nord de l’Ontario, Collège Confédération, 
centre régional des sciences de la santé de Sunny¬brook 
et action cancer Ontario. Le partenaire d’industrie inclut 
le soin de santé Philips. La recherche comprend trois 
catégories de base:

• Intervention guidée d’imagerie
• Détection avancée périphériques 
• Sonde de développement et exploration bio mar-

queurs

IIRTB apporte de nombreux avantages à la région. Nou-
veaux équipements y compris un scanner TEP/CT, une 
seconde IRM, et un cyclotron pour créer notre propre 
trace d’isotopes pour les diagnostics ne serait possible 
sans un solide programme de recherche. En outre, les 
activités de recherche à Thunder Bay apportent des mil-
lions de dollars dans l’économie locale chaque année.

Pour de plus amples informations, y compris une liste 
de nos scientistes et projets de recherche en cours, 
veuillez visiter www.tbrri.com
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St. Joseph’s Care Group (SJCG)
SJCG fournit des programmes et services dans 
l’ensemble de la communauté et de 8 sites différents, y 
compris : centre Balmoral, centre des sciences du com-
portement, Manoir Hogarth Riverview, Hôpital psychi-
atrique Lakehead, centre Sister Margaret Smith, centre 
de santé Saint Joseph, Héritage Saint Joseph et l’hôpital 
Saint Joseph.

Le grand domaine du programme à SJCG sont les suiv-
ants  pour soins complexes & services de rééducation, 
de la santé mentale & services d’alcoolisme et de toxico-
manie et des services  de soin de longue durée.

Pour plus d’informations sur SJCG veuillez visiter leur 
site web : www.sjcg.net

L’école de médecine du nord de l’Ontario (EMNO)
EMNO est une faculté de médecine pionnière. 
Une école de médecine pour l’ensemble du Nord 
de l’Ontario, l’école est une initiative conjointe de 
l’Université Lakehead et l’Université Laurentienne avec 
les principaux campus à Thunder Bay et au grand Sud-
bury et plusieurs sites d’enseignement et de recherche 
distribués à travers tout le Nord de l’Ontario. En formant 
des médecins qualifiés et en menant des recherches en 
santé adaptées aux besoins de la communauté, l’EMNO 
deviendra une pierre angulaire des soins de santé de la 
communauté et contribuera à l’amélioration de la santé 
des personnes dans le Nord de l’Ontario.

Une école de médecine excédant d’autre, l’école de mé-
decine du Nord de l’Ontario a un fort accent sur les par-
ticularités du Nord de l’Ontario. Ceux-ci comprennent 
une diversité de cultures et de lieux géographiques; 
diffèrent maladie, blessure et l’état de santé variant 
avec leurs défis cliniques spécifiques; une large gamme 
de services de prestation de santé modèle qui mettent 
l’accent à soutenir les soins de santé locaux et le tra-
vail d’équipe interdisciplinaire, les défis personnels et 
professionnels, les récompenses et les satisfactions de 
la pratique médicale dans le Nord et dans les environne-
ments ruraux.

Le centre régional des soins de cancer
Les soins de cancer de Thunder Bay est d’une classe 
mondiale. Il continue de dépasser le traitement du can-
cer en Ontario, de diagnostiques et des temps d’attente 
en chirurgie et est hautement apprécié au Canada 
pour la satisfaction globale des patients. Leurs services 
de soins du cancer couvrent la région du Nord avec la 
prévention, le dépistage, le diagnostique, l’éducation, en 
hospitalisation et en traitement ambulatoire, le traite-
ment chirurgical et les soins palliatifs et de soutien.

Thunder Bay a acquis une reconnaissance internationale 
dans le secteur de la biotechnologie en pleine crois-
sance et a établi des relations avec des experts dans des 
domaines qui aideront dans le développement de la 
plate-forme de découverte de bios marqueurs, la tech-
nologie de criblage moléculaire multi-application pour 
l’identification de bios marqueurs du cancer.

Pour plus d’informations sur les soins de cancer de la 
région, visitez leur site Web: www.tbrhsc.net.
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Photos par: Université Lakehead

Visitez le site web pour plus d’informations à l’adresse: 
www.cglabscorp.com

ADN
Le Laboratoire Paléo-ADN de Université Lakehead, 
créé en 1996, est un laboratoire de recherche affilié au 
centre de l’Université Lakehead pour les services analy-
tiques (LUCAS). Le laboratoire fournit trois fonctions: la 
recherche, les services et l’enseignement. La recherche 
couvre de nombreux aspects de l’analyse de l’ADN; de 
l’élaboration et l’application de nouvelles méthodes 
d’extraction et de purification de leur application. Les 
projets de recherche impliquent l’identification mod-
erne et ancien, l’identification des espèces humaines et 
la génétique des plantes et des animaux.

Le laboratoire Paléo-ADN est un chef dans la recherche 
de l’ADN mitochondrial, l’amélioration continue de la 
méthodologie, de sensibilité et de méthodes de détec-
tion pour l’examen de l’ADN. Les services comprennent 
les sondages archéologiques, de paternité et les tests de 
la relation humaine et l’identification des espèces sur 
une variété de types d’échantillons. Comme un centre 
affilié universitaire, l’objectif principal est l’éducation. 
Cours et programmes de formation sont disponibles 
pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le proces-
sus de l’ADN.

Visitez le site web pour plus d’informations à l’adresse: 
www.ancientdna.com

CG LABS a été incorporé en 2012 et est localisé au 
McKeller LifeCentre. Comme les enquêteurs de l’ancien 
ADN, CG Labs Inc. est à l’avant-garde de la science de la 
conservation et la récupération de l’ADN. Comme com-
pagnie, CG Labs continuent à construire et à renforcer 
leur expertise dans l’industrie de la biotechnologie avec 
un fort engagement à faire progresser les connaissances 
scientifiques grâce à la récupération réussie de l’ADN 
à partir d’échantillons plus âgés et plus complexes que 
l’on pensait auparavant non-viables. CG Labs offrent 
également une formation, une enquête de mystères, 
cas froids, les espèces envahissantes et les phénomènes 
inexpliqués. Leur cœur de métier est la Banque d’ADN 
offert par l’industrie funéraire en Amérique du Nord 
que notre marque ADN mémorial (www.dnamemorial.
com).
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Après l’obtention du diplôme, 89% des étudiants trou-
vent un emploi dans un délai de six mois. Certains diplô-
més choisissent de s’inscrire avec des équivalences dans 
les collèges et universités à travers le Canada et dans 
le monde. Visitez le site du Collège Confédération pour 
plus d’informations au: www.confederationc.on.ca

UNIVERSITÉ LAKEHEAD est l’une des plus complètes 
et la plus excitante des universités du Canada avec les 
inscriptions de moins de 10,000 étudiants. Lakehead 
a une réputation pour les programmes innovants et la 
recherche de pointe renommée mondiale. Des recher-
ches récentes indiquent que les diplômés de Lakehead 
ont un taux de 96% d’emploi deux ans après l’obtention 
du diplôme.

Son Laboratoire Paléo-ADN, qui est renommée mon-
diale, est le seul laboratoire universitaire canadien 
accrédité pour les tests d’ADN médico-légaux. Visitez le 
site de l’Université Lakehead pour plus d’informations 
au: www.lakeheadu.ca

L’ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO, 
une faculté de médecine pionnière, est hébergée par 
l’université Lakehead à Thunder Bay et l’université Lau-
rentienne à Sudbury avec plusieurs sites de recherche et 
d’enseignement dans tout le Nord de l’Ontario. Visitez 
le site Web de l’école de médecine du Nord de l’Ontario 
pour plus d’informations au: www.nosm.ca

FACULTÉ DE DROIT DE L’ UNIVERSITÉ LAKEHEAD, se 
concentre sur la préparation des étudiants pour la 
pratique du droit dans les centres ruraux plus petits. 
L’objectif de l’école de droit est triplé: Premièrement, il y 
a l’accent sur le droit et la compréhension des questions 
Autochtones. Le deuxième accent est sur les besoins 
des petits praticiens, qui comprennent un cours en 
cause avec l’entreprise de droit. Troisièmement, il y a la 
concentration sur le droit des ressources naturelles de 
droits miniers aux normes d’emploi.

Visitez le site Web de la Faculté de droit pour plus 
d’informations au: www.lakeheadu.ca/academics/de-
partments/law
 

ÉDUCATION
Thunder Bay a une excellente possibilité 
d’enseignement primaire et secondaire avec plus de 60 
écoles qui comprennent des programmes d’immersion 
en français, les services d’éducation spéciale complets, 
un programme de baccalauréat international et un 
centre d’éducation en plein air. La ville est également 
desservie par une école privée chrétienne et une école 
française régie par son propre conseil.

Les principales commissions scolaires desservant la 
région de Thunder Bay sont le conseil scolaire de district 
de Lakehead, le conseil scolaire catholique du district de 
Thunder Bay et le conseil scolaire de district catholique 
des Aurores boréales.

LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT LAKEHEAD est le 
plus grand, avec 22 écoles primaires, quatre écoles 
secondaires et un centre d’études pour adultes. Visitez 
le site Web du conseil scolaire de district Lakehead pour 
plus d’informations à: www.lakeheadschools.ca

LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE est 
le deuxième plus grand avec 16 écoles primaires, trois 
écoles intermédiaire et deux école secondaires. Visitez 
le site Web du Conseil scolaire de district catholique de 
Thunder Bay pour plus d’informations au: www.tbcdsb.
on.ca

LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE des 
Aurores boréales exploite une école primaire et une 
école secondaire à Thunder Bay, et huit écoles supplé-
mentaires à travers le district de Thunder Bay. Visitez 
le site du Conseil scolaire de district catholique des 
Aurores boréales pour plus d’informations à l’adresse: 
www.csdcab.on.ca

Professeurs et personnel hautement qualifiés du COL-
LÈGE CONFÉDÉRATION préparent les diplômés avec 
les connaissances, les compétences et l’expérience 
pratique pour leurs carrières futures. Avec plus de 
70 programmes, des services de soutien person-
nels et académiques exceptionnels, l’aide financière, 
l’enseignement à distance, éducation électronique, une 
étude indépendante et sept campus à travers le Nord-
Ouest de l’Ontario, les possibilités d’apprentissage sont 
infinies.
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FABRICATION 
Situé dans le centre de l’Amérique du Nord et 32 miles de 
la frontière du Minnesota, Thunder Bay est au cœur des 
marchés canadiens et américains. Avec la propriété et des 
coûts d’exploitation bas, une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et la proximité des grands centres urbains, Thun-
der Bay a beaucoup à offrir au secteur de la fabrication. 
Bombardier a été une opération très réussie et diverse à 
Thunder Bay depuis 1912.

Avec son expertise unique dans la construction de wagons 
et de transit de masse les plus avancés dans le monde, 
l’usine de fabrication de Thunder Bay est essentielle au 
succès mondial de Bombardier et de la communauté.

Depuis 1912, l’usine a produit une diversité d’articles, y 
compris les wagons de chemin de fer, navires de la marine, 
avions, autobus, semi-remorques et des débusqueuses 
d’arbres. Produits ferroviaires inclus des tramways, des 
voitures de métro, et wagons ferroviaires. Le plus remar-
quable est la voiture de transit à deux niveaux conçue et 
fabriquée localement. En plus de l’Ontario, l’usine a fourni 
des wagons à la Colombie-Britannique, à New York, Mas-
sachusetts, Californie, Floride, Washington, Texas, Mexique 
et Turquie. Bombardier emploie actuellement plus de 1300 
personnes.

EXPLOITATION MINIÈRE
Thunder Bay et le Nord-Ouest de l’Ontario sont des hôtes à 
de nouveaux gisements d’or de classe mondiale, de cuivre, 
de nickel, de palladium, de graphite, de chromite et de fer.

Les mines du Nord-Ouest de l’Ontario ont produit 1,81 mil-
liard de minéraux métalliques en 2013; ce nombre devrait 
croître annuellement au cours de la prochaine décennie.

La production actuelle de mines existantes est d’un million 
d’onces d’or par an, qui est un tiers de la production d’or 
du Canada. Vingt-cinq millions d’onces de ressources d’or 
ont été découvertes dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Thunder Bay a une industrie de services 
d’approvisionnement minier en pleine croissance; nous 
sommes positionnés sur le plan logistique pour fournir ces 
sites.

FORESTERIE
Le Nord de l’Ontario contient 690,000 kilomètres carrés 
de forêts de la couronne - une zone de grande richesse 
naturelle et de diversité. Ces forêts sont gérées selon des 
normes internationalement reconnues de la durabilité et la 
qualité de la fibre de bois produite est excellente.

Les industries de fabrication des produits du bois à Thun-
der Bay comprennent des entreprises telles que les scier-
ies, les usines de papier, des panneaux structuraux et des 
usines de bois produisant des matériaux de construction et 
des produits du bois spéciaux. Il y a une grande variété de 
conifères et de feuillus qui soutiennent une industrie des 
produits forestiers en bonne santé.

La station génératrice de Thunder Bay est convertie de 
la combustion du charbon à la combustion de granule 
de bois biomasse avancé étant le carburant pour créer 
de l’électricité. L’utilisation de la biomasse avancée pour 
générer de l’électricité renouvelable est un nouveau do-
maine passionnant de développement pour l’industrie de 
l’électricité.

Thunder Bay offre des avantages stratégiques clairs 
pour construire des nouvelles recherches émergentes à 
l’université Lakehead à travers l’initiative de recherche 
en bio raffinage (BRI). Université Lakehead est un centre 
national et international d’excellence pour la recherche et 
l’innovation dans le développement durable des bio-
produits, des bioproduits forestiers qui agissent comme 
un catalyseur pour la diversification économique au profit 
des communautés régionales du Nord de l’Ontario, et 
l’ensemble du Canada.

La ville de Thunder Bay est située dans le centre du 
continent près du lac Supérieur qui fournit un certain 
nombre d’avantages distincts pour l’industrie des produits 
forestiers. Il fournit un réseau de transport excellent et 
une variété de solutions de rechange grâce à des options 
routières, ferroviaires et portuaires.

La ville est également située dans le centre d’une 
zone importante et relativement productive au niveau 
géographique avec une abondance de fibre de bois qui 
a soutenu l’industrie utilisant du bois depuis plus d’un 
siècle. Cette combinaison de l’approvisionnement en bois 
et options de transport bien développés dans le centre du 
continent fournit un avantage concurrentiel significatif.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Pour plus de 110 ans, Tbaytel a reconnu l’importance de 
l’évolution et de l’innovation. TBayTel est devenu le plus 
grand fournisseur de télécommunication indépendante 
au Canada et offre une vaste gamme de produits et ser-
vices qui incluent des données, la voix, sans fil, Internet, 
la télévision numérique ainsi que la sécurité.

Tbaytel peut en toute confiance se positionner comme 
ayant le plus grand réseau 4G de Nord de l’Ontario qui 
se prolonge sur une zone 300.000 km²  assurant une 
couverture quasi continue le long des principaux cor-
ridors routiers à l’Ouest de Sault Sainte Marie jusqu’à la 
frontière du Manitoba et au Nord de la frontière améric-
aine à Red Lake et Geraldton.

Avec plus d’un siècle de contribution à la qualité de 
vie et l’infrastructure du Nord, la connaissance et la 
compréhension des marchés régionaux de TBayTel sont 
inégalées. En tant que premier fournisseur de télécom-
munications de la région, Tbaytel est dédié à fournir 
des solutions avancées de télécommunications à des 
prix compétitifs qui assurent les personnes, les entre-
prises et les collectivités du Nord de l’Ontario des points 
d’accès aux communications numériques mondiales 
variées et fiables.

Tbaytel est engagé à fournir des solutions de télé-
communications pour permettre aux entreprises de 
concurrencer et de prospérer et de garder les familles 
branchées et diverties dans leurs maisons. Tbaytel est 
une partie intégrante de la communauté du Nord de 
l’Ontario et avec 430 employés travaillant localement. 
Tbaytel reconnaît que le succès de la société dépend 
entièrement de la réussite de la clientèle qu’elle dessert.

Visitez le site web pour plus d’informations: www.tbay-
tel.net

Photos par: Tbaytel
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TÉLÉCOMMUNICATIONSMUNICIPAL INCENTIVES

Les programmes de renouveau de la région de base sont 
des incitations financières destinées à aider les proprié-
taires et les locataires dans les zones du centre-ville de 
Thunder Bay pour réhabiliter les bâtiments. Ces incita-
tions financières appliquent à toutes les propriétés dans 
les zones du projet de renouvellement au côté Nord et 
au côté Sud.

Les programmes d’incitatifs financiers suivants sont 
disponibles:
• Les promotions du programme de subvention de 
planification et construction des frais payés par des pro-
priétaires ou des locataires pour les permis de constru-
ire ou autorisations d’urbanisme pour les propriétaires 
au centre-ville du plan communautaires.

• Le programme de prêts de façade offre un prêt sans 
intérêt à 50% de la valeur du travail à un maximum de 
15 000 $ (par unité dans un bâtiment). Le prêt est rem-
boursable sur 10 ans.

• Les promotions du programme de subventions de la 
hausse par des taxes diminuent toute augmentation des 
taxes qui résultent des améliorations majeures à des bâ-
timents, jusqu’à ce que la valeur du travail soit atteinte.

SERVICES IMMOBILIERS: MUNICIPAL
Les avoirs immobiliers de la ville, qui comprennent des 
terres à l’intérieur et à l’extérieur des limites de la ville 
se composent d’environ 29,000 acres (11,734 hectares) 
ou environ 51 miles carrés (131 milles carrés), non 
compris les rues et les ruelles. Le bassin hydrographique 
de Loch Lomond représente la plupart des terres de la 
corporation en dehors des limites municipales.

Dans les limites de la ville, les avoirs fonciers représen-
tent plus de 11.500 acres (4652 hectares), environ 14% 
de la superficie totale des terres de Thunder Bay. La ville 
de Thunder Bay est le plus grand propriétaire unique de 
la communauté.

Visitez le site Web Services de l’immobilier pour plus 
d’informations: www.thunderbay.ca/City_Government/
Departments/Development_Services/Realty_Services.
htm

LE PARC D’AFFAIRES INNOVA 
Ce parc d’affaires appartenant à la municipalité est situé 
sur 71 acres de terrain de haute qualité au sein de la 
ville de Thunder Bay, le centre commercial de la région. 
Les terrains allant de petites, usage unique à grandes 
tailles et à tailles multi usagées, offrent des possibili-
tés pour une grande variété d’entreprises, y compris la 
recherche et le développement, la haute technologie, 
basées sur les services et les entreprises industrielles 
légères.

Le parc d’affaires innova est prêt à offrir des oppor-
tunités commerciales exceptionnelles dans le centre 
géographique de l’Amérique du Nord.

Le parc d’affaires innova est zoné pour le développe-
ment industriel léger pour permettre à des opportunités 
d’affaires basées sur les services et la fabrication. Il dis-
pose d’un accès facile à l’autoroute Transcanadienne et 
de la route 61 aux États-Unis ainsi que l’accès direct par 
autoroute à des artères de transport internationales, 
notamment portuaires, ferroviaires et aéroportuaires.

Détails:
71 acres de terrain de haute qualité au sein de la ville de 
Thunder Bay, le centre commercial de la région;
Beaucoup compensés et prêts pour le développement;
Tailles de lot: de 0,3 à 2,2 hectares (0,79 à 5,4 acres);
Les prix des terrains à partir de 70,000 $ (CAN);

Une gamme complète de services, y compris:
• des lignes à fibres optiques
• la puissance de phase 3
• infrastructures d’égout/de l’eau
• gaz naturel
• l’éclairage des rues
Une évaluation a été commandée à refléter les valeurs 
actuelles du marché.

Visitez le site Web Business Park Innova pour plus 
d’informations: www.thunderbay.ca/Doing_Business/
Realty_Services/Innova_Business_Park.htm

INCITATIONS MUNICIPALES
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THUNDER BAY HYDRO
Thunder Bay Hydro est responsable du système de 
transmission électrique dans les limites de la ville de 
Thunder Bay et pour fournir de l’électricité aux foyers et 
aux entreprises.

Thunder Bay Hydro distribue de l’électricité à plus de 
49 000 clients à travers un réseau de plus de 1300 
kilomètres (815 miles) de lignes électriques aériennes 
et souterraines - qui est presque la distance entre ici et 
Toronto!

Tarifs  pour client commercial des petites entreprises 
Valide 1 mai 2014 au 31 Octobre 2014
GU classe: la demande est inférieure à 50 kW

Coût:
Hors période de pointe 0,075 $ / kWh
Mi heure de pointe 0,112 pic $ / kWh
Heure de pointe 0,135 $ / kWh

Livraison:
Réseau & Connections 0,0107 $ / kWh
Charge de distribution
Réglementée par les clients de la grille tarifaire 0,0100 $ 
/ kWh
OU
Non-réglementée pour les clients de forfaits 0,0097 $ / 
kWh
Charges mensuelles fixes 30,24 $ / mois

Charges réglementaires:
Service du marché $ 0,0056 / kWh
L’administration d’approvisionnement responsable 0,25 
$ / mois

Redevance de liquidation de la dette:
Basées sur la consommation 0,0070 $ / kWh

Prestation ontarienne pour l’énergie propre
L’avantage est pour les clients “éligibles” de RPP seule-
ment. Le gouvernement de l’Ontario va enlever 10% 
de votre facture d’électricité pour vous aider avec le 
coût de la construction d’un avenir énergétique pro-
pre. Renseignez-vous sur la prestation ontarienne pour 
l’énergie propre: Ontario.ca/energyplan ou 1-888-668-
4636. Visitez le site de Thunder Bay Hydro pour plus 
d’informations: www.tbhydro.on.ca

UTILITÉS

Photos par: Thunder Bay Hydro
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FACTURATION D’EAU ET TAXE FONCIÈRE
La Ville de Thunder Bay - Division du revenu est respon-
sable de la facturation et le recouvrement des impôts 
fonciers et revenus d’eau.

Les taux d’imposition de la propriété à service complet 
pour 2013
Commerciaux 0.04605461
Industriels 0.05584232 
Industriels grand 0.05646516 

Les tarifs d’eau (à compter du 1er Avril, 2014)
Charge volumétrique = 0,900 $ / m³
Coût fixe varie en fonction de la taille du compteur

Coût de la taille du compteur par jour (par an)
15mm, 18mm 1,0923 $ (399 $)
20mm $ 2,2759 (831 $)
25mm 2,8829 $ (1.052 $)
40mm 5,4623 $ (1.994 $)
50mm 7,3514 $ (2.683 $)
75mm 12,8171 $ (4.678 $)
100mm  19,9963$ (7299 $)
150mm  39,9466$ (14 581 $)
200mm  56,7885$ (20 728 $)
250mm, plus 81,6157 $ (29.790 $)

Taux d’égout = 75% de la charge volumétrique et coûts 
fixes. Applicable à tous les propriétaires / occupants de 
parcelles de terrain évaluée séparément connectées au 
système d’égout.

Visitez le site web faisait Division des recettes pour plus 
d’informations au: www.thunderbay.ca/City_Govern-
ment/Departments/Finance_and_Corporate_Services/
Revenue_Division.htm

UNION GAS
Le tableau ci-dessous montre les nouveaux tarifs ap-
prouvés et utilisés pour calculer votre facture de gaz 
naturel à partir du 1er Janvier 2014.

Impacts annuels de factures excluent les charges et 
crédits temporaires figurant sur l’ajustement des prix 
des lignes sur votre facture. Les impacts annuels sont 
basés sur un taux typique de 110 clients dans le Nord-
Ouest ontarien aide 93.000 m³ de gaz naturel par an.

Charges Tarifs à 1 Janvier 
2014

Augmenta-
tion ou la 
diminution 
annuelle

gaz utilisé 17,6748 ¢/m³ -$1,08
Ajustement de prix 
du gaz

2,0130 ¢/m³ $0,00

Transport à Union 
Gas

3,5873 ¢/m³ -$213,91

Espace de rangement 1,3627 ¢/m³ -$73,58
Stockage Ajustement 
des prix

-0,1780 ¢/m³ $0,00

Livraison
   Premièrs 1.000 m³
   Suivants 9.000 m³
   Suivants 20.000 m³
   Suivants 70.000 m³
En plus de 100.000 m³

7,3117 ¢/m³
5,9820 ¢/m³
5,2325 ¢/m³
4,7462 ¢/m³
2,9039 ¢/m³

-$346,61

Ajustement de prix 
de livraison

-0,4674 ¢/m³ $0,00

frais mensuels $70,00 $0,00
Impact annuel total -$635,18

Visitez le site web pour plus d’informations au: www.
uniongas.com.
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DÉMOGRAPHIE

Langues non autochtones sélectionnées 12 285
        Arabe 130
        Cantonais 80
        Chinois, n.d.a. 270
        Croate 320
        Tchèque 55
        Danois 65
        Néerlandais 410
        Estonien 55
        Finnois 2 205
        Allemand 830
        Grec 150
        Hongrois 145
        Italien 3 160
        Mandarin 75
        Persan (farsi) 95
        Polonais 995
        Portugais 390
        Roumain 65
        Russe 105
        Serbe 50
        Langues sino-tibétaines, n.i.a. 125
        Slovaque 205
        Slovène 105
        Espagnol 305
        Tagalog (pilipino) 170
        Ukrainien 895
        Ourdou 65
        Vietnamien 125
      Autres langues 640
  Réponses multiples 1,405
    Anglais et français 320
    Anglais et langue non officielle 1,000
    Français et langue non officielle 70
    Anglais, français et langue non officielle 15

Source: Recensement de Statistique Canada - Profil de la  
communauté 

Régions métropolitaines de recensement à Thunder 
Bay / agglomération de recensement
Chiffres de population et des logements Total
Population en 2011 121 596
Population en 2006 122 907
Variation de la population entre 2006 et 2011 (%) -1,1
Total des logements privés 56 071
Logements privés occupés par des résidents 
habituels

52 062

Densité de la population au kilomètre carré 48
Superficie des terres (en kilomètres carrés) 2 556

Caractéristiques selon l’âge  Total
Population totale selon l'âge 121 600
15 à 64 ans 82 710
65 à 69 ans 5 855
70 à 74 ans 4 740
75 à 79 ans 3 915
80 à 84 ans 3 185
85 ans et plus 3 185
Âge médian de la population 44
% de la population âgée de 15 ans et plus 85,2

Langue maternelle détaillée  Total
Langue maternelle détaillée - Population totale à 
l'exclusion des pensionnaires d'un établissement 
institutionnel

119 925

  Réponses uniques 118 525
    Anglais 102 115
    Français 2 835
    Langues non officielles 13 570
      Langues autochtones sélectionnées 1 165
        Atikamekw 0
        Cri, n.d.a. 85
        Déné 0
        Innu/montagnais 0
        Inuktitut 0
        Mi'kmaq 10
        Ojibwé 715
        Oji-cri 355
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Scolarité Total

Population totale âgée de 15 ans et plus 
selon le plus haut certificat, diplôme ou grade

101,100

Aucun certificat, diplôme ou grade 21 775
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 25 360
Certificat, diplôme ou grade postsecondaire 53 960
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une 
école de métiers

10 745

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep 
ou d'un autre établissement d'enseignement 
non universitaire

23 050

Certificat ou diplôme universitaire inférieur 
au baccalauréat

2 605

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 
baccalauréat ou supérieur

17 565

Baccalauréat 10 850
Certificat, diplôme ou grade universitaire 
supérieur au baccalauréat

6 720

Population totale âgée de 15 ans et plus selon 
le principal domaine d'études - Classification 
des programmes d'enseignement (CPE) 2011

101 105

Aucun certificat, diplôme ou grade postsecon-
daire

47 140

Éducation 4 960
Arts visuels et d'interprétation, et technologie 
des communications

1 285

Sciences humaines 2 085
Sciences sociales et de comportements, et 
droit

4 615

Commerce, gestion et administration publique 10 655
Sciences physiques et de la vie, et technolo-
gies

1 580

Mathématiques, informatique et sciences de 
l'information

980

Architecture, génie et services connexes 13 005
Agriculture, ressources naturelles et conserva-
tion

1 515

Santé et domaines connexes 9 745
Services personnels, de protection et de 
transport

3 535

Autres domaines d'études 0
Source: 2011 Enquête nationale de données des ménages

Photo par: Université Lakehead
Photo par: Collège Confédération
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Ressources naturelles, agriculture et pro-
duction connexe

1 175

Fabrication et services d'utilité publique 1 505

LA MAIN D’OEUVRE

L’histoire du taux de chômage
 Année                Thunder 

Bay (CMA)
Ontario Canada  

2013 6.0 7.5 7.1
2012 5.4 7.8 7.2 
2011        6.9          7.8         7.4          
2010 6.6 8.7 8.0
2009 8.3 9.0 8.3
2008 5.9 6.5 6.1
2007 6.7 6.4 6.0
2006 7.6 6.3 6.3
2005 7.1 6.6 6.8
2004 8.1 6.8 7.2
2003 6.0 6.9 7.6
2002 6.6 7.2 7.7
2001 8.2 6.3 7.2
2000 6.3 5.7 6.8

Source: Statistics Canada

Profession  
Population active totale âgée de 15 ans 
et plus selon la profession - Classification 
nationale des professions (CNP) 2011

62 685

Profession - sans objet 1 400
Toutes les professions 61 285
Gestion 4 905
Affaires, finance et administration 9 180
Sciences naturelles et appliquées et do-
maines apparentés

3 725

Secteur de la santé 4 950
Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux

9 145

Arts, culture, sports et loisirs 1 185
Vente et services 15 585
Métiers, transport, machinerie et domaines 
apparentés

9 920

Industrie  
Population active totale âgée de 15 ans et plus 
selon l'industrie - Système de classification 
des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 
2007

62 685

Industrie - sans objet 1 400

Toutes les industries 61 285
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1 015
Extraction minière, exploitation en carrière, 
et extraction de pétrole et de gaz

840

Services publics 660
Construction 4 130
Fabrication 2 975
Commerce de gros 1 675
Commerce de détail 7 590
Transport et entreposage 3 105
Industrie de l'information et industrie cul-
turelle

1 180

Finance et assurances 1 685
Services immobiliers et services de location 
et de location à bail

980

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

3 275

Gestion de sociétés et d'entreprises 0
Services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services 
d'assainissement

1 955

Services d'enseignement 5 605
Soins de santé et assistance sociale 9 570
Arts, spectacles et loisirs 1 355
Hébergement et services de restauration 4 735
Autres services (sauf les administrations 
publiques)

2 885

Administrations publiques 6 055
Source: 2011 Enquête nationale de données des ménages



Connectez avec nous!

Contactez-nous si vous souhaitez que votre entreprise soit incluse dans 
notre bulletin par courriel develop@thunderbay.ca

@TBCEDC

ThunderBayCEDC

Tel: (807) 625-3960
Toll Free: 1-800-668-9360
Fax: (807) 623-3962
Email:  develop@thunderbay.ca

www.ThunderBayCEDC.ca

ThunderBayCEDC

PO Box 800
Suite 201, 34 Cumberland Street N
Thunder Bay, Ontario
CANADA P7C 5K4


