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PLAN D’ACTION 
STRATEGIQUE DE LA CDEC 
2014 - 2017

Transition à la croissance



Le plan d’action stratégique de la CDEC 
2014-2017, la transition à la croissance 
démontrera clairement des possibilités  
de mettre en œuvre et avancer les 6 
principes directeurs du plan de crois-
sance du gouvernement  provincial pour 
le Nord de L’Ontario.

1) La création  d’une région très produc-
tive avec une diverse régie concurren-
tielle à l’échelle mondiale qui offre une 
gamme de possibilités de carrières pour 
tous les résidents.

2) Développer une main d’œuvre haute-
ment qualifiée afin de soutenir une 
économie de savoir en évolution et 
l’excellence dans les métiers.

3) Devenir partenaires aves les peuples 
autochtones afin d’améliorer la forma-
tion eet les possibilités d’emploi.

4) Offrir un réseau complet de trans-
port, d’énergie, de communication, 
d’apprentissage, l’infrastructure à l’appui 
des communautés solides et vibrantes

5) Faire preuve de leadership dans la 
croissance durable et la gestion de 
l’environnement.

6) Établir des partenariats novateurs 
pour maximiser les ressources et 
s’assurer que ce plan atteigne son am-
bitieuse vision et soit financièrement 
viable.

Alignement stratégique à l’action com-
mune, des objectifs économiques à 
long terme du Nord de l’Ontario et de la 
province dans son ensemble permettront 
d’unifier, concentrer tout en générant 
des résultats pour tous.

Les thèmes principaux du plan d’action 
stratégique de la transition à la crois-
sance sont :

● Entreprenariat
● Les initiatives de maintien d’extension 
et la planification de la relève
● Innovation et fabrication
● Formation et communauté éducative
● Logistiques et noyau d’alimentation
● Entreprise sociale, information, com-
munication, technologie (ICT) produits 
alimentaires et film
● Préparation à l’exploitation minière

Thunder Bay est l’une des quelques villes 
au Canada qui a un port océanique, aéro-
port international, système de routes 
transcanadiennes, deux chemins de fer  
nationaux et est au centre du développe-
ment minier au Nord-Ouest de l’Ontario. 
En nous positionnant à utiliser nos actifs 
existants, à croître et à développer  notre 
entreprise existante et en attirant de 
nouvelles dans les thèmes ci-dessus est 
la voie de l’avenir de la CDEC pour les 
trois prochaines années.



RETENTION ET EXPENTION 
DES ENTRPRISES (REDE)

La CDEC aidera à créer  un environnement 
d’affaires diversifié qui apportera de nou-
veaux marchés, qui pourra prendre avan-
tage de nouvelles opportunités et attirer 
de nouvelles entreprises et propriétaires 
d’entreprises à Thunder Bay tout en :

1) Améliorant l’accès au propriétaire 
d’affaires locales et une prise de conscience 
des programmes du développement 
d’affaires essentiel au moyen de visites de 
bulletins d’information et les médias sociaux. 

2) Renforcer la relation du gouvernement 
avec les entreprises locales.

3) Accroître la sensibilisation des marchés 
mondiaux et exporter par le biais des sémi-
naires, webinaires, fournisseur de visites et 
l’association d’échange que la CDEC peut 
parrainer. La CDEC aidera à déterminer quel 
potentiel est là pour élargir, diversifier et 
attirer.

4) Développer les stratégies de recrutement 
et la planification de la relève en travaillant 
avec nos partenaires communautaires.

5) Effectuer une analyse FFPMC (forces, 
faiblesses,   possibilités, menaces) à la com-
pétitivité de Thunder Bay afin d’attirer de 
nouvelles entreprises.

6) Assister les propriétaires d’entreprises 
locales en attirant de nouveaux talents à 
l’échelle nationale et internationale en les 
présentant à des partenaires communau-
taires et organismes gouvernementaux. 

FABRICATION INNOVATIVE

En travaillant avec des partenaires publiques 
et privés et de nouvelles entreprises, nous 
avons l’occasion de diversifier davantage 
l’économie de Thunder Bay et croître plus 
de fournisseurs locaux pour nos entreprises 
existantes (Bombardier et OPG) comme 
exemples.

1) Aider à l’Institut de recherche régional de 
Thunder Bay (TBBR)

2) Collaborer avec les partenaires  afin de 
faire progresser leurs compétences et outils 
disponibles de compétence afin de faire des 
produits et des pièces innovateurs. La CDEC 
aidera les nouvelles et existantes entre-
prises et manufacturiers à l’expansion vers 
l’extérieur.  Aussi la CDEC s’appuiera sur les 
résultats de l’analyse FFPM

3) Travailler avec des  partenaires et 
l’industrie privée à l’appui et à l’avance de 
la valeur ajoutée aux produits forestiers, bio 
raffinerie  et granules de bois.

4) Cultiver le concept mi- zone en travaillant 
avec le collège, le centre d’innovation et les 
entreprises locales.

* Mi-zone partenariat collaboratif qui prend 
en charge les dirigeants et les innovateurs



CENTRE DE LOGISTIQUES ET 
D’APPROVISIONEMENT

La CDEC travaillera à renforcer la posi-
tion de Thunder Bay dans la logistique et 
l’approvisionnement en travaillant avec des 
partenaires communautaires pour que nous 
puissions profiter de possibilités régionales 
et internationales.

1) Avec l’Accord de libre-échange européen à 
venir et Thunder Bay ayant un port, com-
ment peut-on capter cette occasion pour at-
tirer les entreprises européennes à Thunder 
Bay pour approvisionner l’Ouest  du Canada, 
le Mid-Ouest américain et le Nord-Ouest de 
l’Ontario? La CDEC étudiera cela.

2) La CDEC, travaillant avec d’autres parte-
naires communautaires entreprendra une 
étude sur les questions de logistique et 
l’approvisionnement pour que Thunder Bay 
accroître sa capacité de devenir un centre de 
distribution d’alimentation encore plus grand 
pour le développent potentiel dans le Nord-
Ouest de l’Ontario et aider les entreprises 
locales et les compagnies à devenir aussi 
compétitives qu’elles le peuvent logistique-
ment.

L’ENSEIGNEMENT ET LA FOR-
MATION À THUNDER BAY

Travailler avec des partenaires commu-
nautaires, éducateurs institutionnels et les 
établissements d’enseignements privés la 
CDEC travaillera à la mise en œuvre de pro-
grammes destinés à augmenter les compé-
tences de la population du Nord-Ouest  de 
l’Ontario. Nous définissons les compétences 
dans un sens large : Une personne qui, par 
l’entremise de l’éducation, de formation et 
d’expérience, apporte une contribution utile 
à l’économie et à la société. 

1) Nous devons générer des compétences 
locales afin d’élargir cette communauté.

2) Les communautés des Premières Nations 
sont importantes – elles produisent mainte-
nant des occupations hautement qualifiées 
et compétentes, cependant, pas de  métiers 
– il y a une opportunité considérable dans ce 
domaine de susciter l’intérêt.

3) Comprendre et soutenir la croissance des 
‘’ateliers’’ dans notre système d’éducation. 
La CDEC aidera, avec nos partenaires, à 
accroître cette section de notre système 
d’éducation pour accroître l’emploi, la 
disponibilité de commerce et fourniture à 
Thunder Bay.

4) Afin d’accomplir ce qui précède et de 
former les étudiants des Premières Nations, 
les élèves du Nord-Ouest de l’Ontario, ou 
les étudiants internationaux, nous avons 
besoin d’une stratégie de logement ;pour les 
accueillir.



STRATÉGIE DE PRÉPARATION À 
L’EXPLORATION MINIÈRE (PEM)
Il y a 56 recommandations dans le PEM qui ont 
été  publiées à la fin d’avril 2013. La CDEC a pour 
rôle de coordonner et de fournir les indicateurs de 
rendement clés (IRC) pour chacune des zones de 
secteurs et aider à la mise en œuvre de ces recom-
mandations.
Ces thèmes du secteur sont :
  1) L’énergie dans le Nord-Ouest de l’Ontario
  2) La transportation dans le Nord-Ouest de      
l’Ontario
  3) Les personnes qui sont subdivisées en sous-
sections de :
    ● la main d’œuvre
    ● la culture
    ● l’immigration
    ● l’éducation et la formation 
  4) Le logement
  5) Le développement économique
  6) Le développement économique des Premières 
Nations
  7) L’infrastructure de la ville de Thunder Bay
  8) L’expansion de la chaîne d’approvisionnement 
et l’expansion des opportunités commerciales 
existantes  et attirer des nouvelles entreprises pour 
alimenter les mines.

ENTREPRENEURIAT

Fournir les bons services aux bons clients 
d’une bonne façon. Le service aux clients a 
toujours été un point principal du Centre et 
les services fournis aux clients doivent être 
supérieurs. Les premières priorités sont;

1) Continuer à commercialiser les services et 
accroître la sensibilisation du Centre dans la 
communauté et la région.

2) La coordination des services fournis par 
les organismes partenaires appuyant les 
entreprises de démarrage et leur expansion 
(Thunder Bay et district)

3) La prestation uniforme de services de 
formation et des séminaires dans les régions 
d’Atikokan, Supérieur Nord et Greenstone.

4) Satisfaire la demande accrue des clients 
pour les formations concernant les stratégies 
du commerce électronique,  de l’élaboration 
des sites Web et des médias sociaux.

5) L’élaboration et mise en œuvre des 
nouvelles entreprises de démarrage et du 
programme administratif régional des sub-
ventions à Thunder Bay et district ainsi qu’à 
Kenora et district.



L’ENTREPRISE SOCIALE, TIC, 
ALIMENTATION RÉGIONALE 
ET FILM

L’entreprise sociale, TIC, alimentation 
régionale, l’agriculture locale, le tourisme 
et le film sont généralement des petites 
entreprises mais des plus vastes segments 
de notre économie. La croissance de la 
petite entreprise sera toujours l’un des plus 
importants secteurs  de croissance de notre 
économie. Par l’entremise de programmes 
offerts par le Centre de l’entrepreneur, le 
maintien et l’expansion des entreprises 
(BR&E), manufacture innovatrice, logistiques 
et l’approvisionnement nous aideront à 
soutenir les entreprises dans ces secteurs.



La pleine 2014 - 2017 Plan d’action stratégique peut être 
téléchargé à 

www.ThunderBayCEDC.ca

Mission de la CDEC
T À croître et à diversifier notre économie

Vision de la CDEC
De devenir un leader mondial dans la croissance économique 

et la prospérité

Mandate du CDEC
Pour faire fonctionner d’une manière qui est fondée sur les projets, des 

entreprise guidées, pris en charge communautaire 
et entrainée des partenaire 



Connectez avec nous!

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

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

@TBCEDC

ThunderBayCEDC

ThunderBayCEDC

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

www.ThunderBayCEDC.ca


