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La ville de  THUNDER BAY
Comme centre géographique de l’Amérique du Nord 
et le plus grand centre métropolitain du Nord-Ouest 
de l’Ontario, Thunder Bay a une population de plus de 
120,000 (AMC) . Historiquement, l’emplacement de la 
ville comme une passerelle vers des vastes étendues 
sauvages, en a fait un important participant dans les 
industries de ressources comme le commerce de la 
fourrure, de la foresterie. Aujourd’hui, Thunder Bay 
et le Nord-Ouest de l’Ontario démontre la capacité 
de construire et de maintenir une économie fondée 
sur les connaissances qui fournit une grande diversité 
de bons emplois et des débouchés pour not citoyens. 
L’école de médecine du Nord de l’Ontario, première 
nouvelle école de médecine au Canada, a ouvert en 
2005. L’institut régional de recherche de Thunhder Bay 
est le pionnier d’un nouveau standard d’excellence 
dans l’étude clinique de l’imagerie moléculaire de 
diagnostiques basées sur les technologies de prévention 
de la maladie et le traitement guidé par l’image.

SOUTIEN et RENFORCEMENT
DES ENTERPRISES

à Thunder Bay



Photo aérienne de Thunder Bay par JCNistico ©2012

Données statistiques et 
démographiques

THUNDER BAY, ON (CMA)

Population: 
121,596 (Statistiques Canada 2011)

Résidences privées: 
56,071

Superficie des terres 
2,556.37 km2

La densité de la population  
47.6 (le km2)

Main d’œuvre supérieure 
63,600 (Statistiques Canada)



ADVANTAGES 
CONCURRENTIELS 
• Un centre de service 

minier et un centre 
d’exploration régional.

• Le centre de service de la 
région du Nord.

• Un excellent accès au 
marché des États-Unis de 
l’Amérique.

• 32 miles / 52 km de la 
frontières américaine.

• Poste frontalier commode 
avec les États-Unis.

• Le 3ième aéroport 
international le plus 
achalandé en Ontario.

• Deux établissements 
d’enseignement 
importants: Le Collège 
Confédération et 
l’Université Lakehead.

• Des installations de classe 
mondiale de santé et de 
recherche médicales

• La plus grande compagnie 
de télécommunications.

• Des ressources naturelles 
indépendantes, 
emplacements 
extérieurs uniques et               
préservés.

• Excellentes options 
mobilières.

• Une grappe en pleine 
croissance de la 
médecine axée sur la 
recherche moléculaire 
dans les domaines de 
l’ADN mitochondrial, 
analyse génétique 
d’ADN, la recherche et le 
développement du cancer 
propulsent l’économie de 
Thunder Bay.



EMPLACEMENT 
STRATÉGIQUE

• La ville de Thunder Bay est située dans le centre du 
Canada et bénéficie d’un accès à la fois aux marchés 
de l’Est et de l’Ouest, ainsi qu’aux Haut-Midwest 
américain.

• Thunder Bay est une moyeu de transport, avec une 
des plus grandes installations portuaires du Canada, 
les deux principaux chemins de fer et la jonction de la 
route transcanadienne avec les principaux axes nord-
sud du Haut-Midwest au Golfe du Mexique.

• La ville de Thunder Bay est le plus proche de 
Minneapolis, Minnesota aux États-Unis.

• Il est facile d’amener les gens et des marchandises 
dans et hors de Thunder Bay parce qu’on a un 
aéroport international, un port, des chemins de fer, 
des autoroutes et on est un emplacement central.

• Depuis 150 ans, la foresterie a joué un rôle essentiel 
dans le développement de Thunder Bay. Thunder Bay 
est situé sur le lac Supérieur, le plus grand lac d’eau 
douce dans le monde.

DISTANCE  
DE:

Toronto 
1,387 km  
862 miles

Winnipeg 
700 km   
435 miles

Minneapolis 
581 km   
361 miles

Chicago  
1,047 km  
651 miles



EMPLOYEURS MAJEUR
• Le Centre régional des sciences 

de la santé de Thunder Bay 
(CRSSTB) (soins de courte)

• Lakehead District School Board 
(enseignement primaire et 
secondaire)

• Groupe de soins St. Joseph 
(soins complexes, de 
réadaptation, soins de 
longue durée, des logements 
supervisés et de santé 
mentale)

• Conseil scolaire catholique 
du district de Thunder Bay 
(Education)

• Université Lakehead 
(Education)

• Collège Confédération 
(Education)

• Produits forestiers Résolu 
(pâtes et papiers, des produits 
forestiers)

• Bombardier Transport 
(Transport de masse, la 
fabrication de matériel)

• Ville de Thunder Bay 
(gouvernement municipal)



TRANSPORT SUPÉRIEURE
L’aéroport international de Thunder Bay
• 3ème aéroport le plus achalandé, en Ontario

Port de Thunder Bay
• Port international
• Grands Lacs / Voie maritime du Saint-Laurent

La route transcanadienne 11/17 et de la 
route 61
• Se connecte au système interstate aux États-

Unis

Chemin de fer Canadien
• L’accès aux deux grandes entreprises 

nationales: Chemin de fer Canadien National 
(CN) et Chemin de fer Canadien Pacifique (CP)

• 
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