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EXECUTIVE SUMMARY

L’économie de Thunder Bay a été secouée par les 
changements dans l’économie mondiale. Au cour 
de la dernière décennie, le nombre désaisonnalisé 
d’emplois dans la ville a culminé à 67,400 employés 
en Mars 2003 contre 62,900 en Août 2014. Depuis 
lors, il y a eu une diminution de la taille de l’industrie 
forestière dans tout le Nord-Ouest de l’Ontario qui a 
fortement impacté la population active de Thunder 
Bay directement et indirectement par l’intermédiaire 
des fournisseurs et prestataires de services.

Toutefois, les changements sont passés sur la diver-
sification de notre économie à des points forts. Des 

exemples tels que l’École de médecine du Nord de 
l’Ontario, Institut de recherche régional de  
Thunder Bay, centre régional des sciences de la santé 
de Thunder Bay deviendra un centre régional de la 
santé / science / éducation pour le Nord-Ouest de 
l’Ontario et, plus récemment, la nouvelle école de 
droit de l’Université Lakehead qui a ouvert en  
Septembre 2013. Tous les exemples de Thunder Bay 
et du Nord-Ouest de l’Ontario démontrent la capacité 
de construire et de maintenir une économie fondée 
sur la connaissance qui offre une diversité de bons 
emplois et des possibilités d’études pour nos citoyens.
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Le plan d’action stratégique de la CEDC 2014 à 2017, la 
transition vers la croissance, fera la démonstration des 
opportunités viables pour mettre en œuvre et à faire 
progresser les six (6) principes directeurs du plan de 
croissance du gouvernement provincial pour le Nord 
de l’Ontario, 2011:

• Création d’une région très productive, avec une 
économie diversifiée, compétitive à l’échelle mondiale 
qui offre une gamme de possibilités de carrières pour 
tous les résidents;

• Développer une main-d’œuvre hautement quali-
fiée et scolarisée à soutenir une économie et de 
l’excellence de la connaissance évolue dans les métiers;

• En partenariat avec les peuples autochtones à  
accroître les possibilités d’éducation et d’emploi;

• Fournir un réseau complet de transports, l’énergie, 
les communications, l’infrastructure sociale et 
l’apprentissage pour soutenir les collectivités fortes et 
dynamiques;

• Faire preuve de leadership dans la croissance durable 
et la gestion environnementale;

• Établir des partenariats innovateurs afin de  
maximiser les ressources et veiller à ce que ce plan 
atteigne ses objectifs ambitieux et financièrement 
viables.

L’alignement stratégique, les objectifs communs à long 
terme économiques du Nord de l’Ontario, et la  
province dans son ensemble, se traduira par une  
direction unifiée, ciblée et générera des résultats plus 
forts pour tous.

Les principaux thèmes du plan d’action stratégique de 
la CDEC, la transition vers la croissance sont:

1) Entrepreneuriat

2) La rétention et l’expansion des entreprises et la 
planification de la relève d’affaires

3) La fabrication innovante

4) Formation et éducation communautaires

5) Centre de logistique et de services

6) L’entreprise sociale, des technologies de 
l’information et des communications (TIC), produits 
alimentaires régionaux et film

7) Stratégie de préparation de mines

Thunder Bay est l’une des rares villes au Canada qui 
a un port maritime, aéroport international, système 
routier transcanadienne, deux chemins de fer  
nationaux et est au centre du développement minier 
en pleine croissance dans le Nord-Ouest Ontarien.

En nous positionnant à utiliser nos actifs existants à 
croître et à développer nos activités existantes, et en 
attirer de nouveaux dans les thèmes ci-dessus est la 
voix de l’avenir du CDEC pour les trois prochaines  
années.

Le succès de la CDEC pour mettre en œuvre notre plan 
consistera à travailler en collaboration et en concert 
avec les partenaires communautaires de la CDEC, 
Premières Nations Fort William, de l’Université 
Lakehead, Collège Confédération, Institut de recherche 
régional de Thunder Bay, le centre d’innovation du 
Nord-Ouest de l’Ontario, Province de l’Ontario, 
Gouvernement du Canada et d’autres collectivités 
des Premières Nations du Nord-Ouest de l’Ontario 
et d’autres organismes communautaires plus petits. 
Nous allons travailler en étroite collaboration avec les 
entreprises existantes de la ville et de la région pour les 
aider à réussir et à se développer.
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La transition vers la croissance, le plan d’action stratégique pour la CDEC 2014-2017
satisfait nos responsabilités d’entreprise, qui sont:

Mission de la CDEC
À croître et à diversifier notre économie

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

Mandat 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 
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Le Centre de l’Entrepreneur de Thunder Bay et du 
district (ci-après dénommer le «Centre») est prêt à 
remporter des succès importants dans les années à 
venir. Avec de solides partenariats  
communautaires en place et une équipe de 
personnel qualifiés, des consultants et conseillers 
désireux de relever de nouveaux défis, cela promet 
d’être une période de nouvelle activité entrepre-
neuriale à travers la ville et la région. Le Centre est 
co-financé par la province de l’Ontario et la ville de 
Thunder Bay / CDEC.

Mandat
• Aider les nouveaux entrepreneurs dans le 
processus d’évaluation et de démarrage d’une 
entreprise

• Assurer la stabilité et le soutien de la croissance 
à un stade précoce à la petite entreprise existante, 
typiquement ceux avec 
     o Moins de 5 ans de fonctionnement
     o Moins de 10 employés

• Travailler collectivement avec les partenaires à 
Thunder Bay et du district pour promouvoir et
encourager le développement des petites e
ntreprises et l’entrepreneuriat

Programmes et Services
Programmes et services offerts par le Centre com-
prennent:

• Des consultations d’experts sur une variété de 
sujets d’affaires, tels que:
     o La planification des activités et de l’examen
     o Fournir une assistance pour aider à trouver et  
à appliquer les sources de financement.
     o l’aide des états financiers pour la préparation 
du plan d’affaires

• Des renseignement à jour sur les règles / règle-
ments, licences et inscriptions d’affaires

• Ateliers innovants et des séminaires sur une 
variété de sujets d’affaires

Entrepreneuriat
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• De nouvelles opportunités de réseautage avec les 
entreprises facilitées grâce à des événements commu-
nautaires et régionaux

• Amélioration de la prestation des programmes gou-
vernementaux de l’Ontario tels que les Entreprise en 
démarrage, Entreprise d’été et Faites votre présentation 
d’affaires

• la coordination avancée pour l’événement de la se-
maine annuelle en collaboration avec des partenaires

• Le rayonnement communautaire régional en effectu-
ant des présentations, salon d’exposition commerciale…

• Faciliter l’accès au clients à des postes de travail infor-
matiques et de bibliothèque

• Une plus grande promotion et la prestation du pro-
gramme Futurpreneur Canada. Le Centre contribue à 
la promotion du programme et est impliqué dans la 
fourniture de l’aide dans l’analyse des demandes au 
programme Futurpreneur Canada

Défis et opportunités
Les défis suivants existent pour le Centre de 
l’Entrepreneur dans un proche avenir:

Grande promotion et la prestation du programme Futur-
preneur Canada. Le Centre contribue à la promotion du 
programme et est impliqué dans la fourniture de l’aide 
dans l’analyse des demandes au programme Futurpre-
neur Canada

1) Changements de critères d’éligibilité à la société de 
gestion du fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario 
(SGFPNO)  le démarrage des petites entreprises et pro-
grammes d’extension commerciaux

2) Coordination des services fournis par les organismes 
partenaires appuyant le démarrage et l’expansion aux 
petites entreprises (Thunder Bay et du district)

3) Une prestation uniforme de la formation et des sémi-
naires pour les régions d’Atikokan, Supérieur-Nord et de 
Greenstone

4) La demande accrue des clients pour les informations 
concernant les stratégies d’e-commerce, le développe-
ment du site web et les médias sociaux

5) le développement et la mise en œuvre de la nouvelle 
entreprise de démarrage et des programmes régionaux 
d’administration des subventions de Thunder Bay et du 
district, ainsi que qu’à Kenora et du district 

En Octobre 2013, la SGFPNO a annoncé de nouveaux 
programmes de financement disponibles pour les 
secteurs publiques et privés dans le Nord de l’Ontario. 
Les principaux changements aux programmes de la 
SGFPNO incluent de nouveaux critères d’admissibilité en 
ligne avec les secteurs économiques prioritaires 
identifiés dans le plan de croissance du Nord de 
l’Ontario. Les entreprises opérant dans le commerce au 
détail et les secteurs de service ne peuvent plus accède 
à des programmes de financement de la SGFPNO. Le 
programme des jeunes entrepreneurs de la SGFPNO a 
également été éliminé.

En réponse à ces changements, le Centre va augmenter 
les renvois à d’autres organismes et programmes de 
financement, y compris les programmes entreprise en 
démarrage, Futurpreneur Canada, Thunder Bay 
Ventures et les SADC régionaux, la Banque de dével-
oppement du Canada, FedNor, la Northwestern Ontario 
Innovation Centre, GreenBelt Fund, le Conseil des Arts 
de l’Ontario, Nishnawbe Aski Development Fund, le Pro-
gramme de contribution pour le commerce autochtone, 
PARO Centre pour l’entreprise des femmes, ainsi que les 
prêteurs commerciaux, y compris RBC, TD Canada Trust, 
Banque Scotia, CIBC, BMO et les 
coopératives de crédit locales.

Les défis identifiés dans le processus d’examen régional 
incluent des communications claires de services de 
soutien aux affaires à des clients dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario, ainsi que la nécessité d’améliorer la 
communication entre les organismes au sujet des 
services, des séminaires offerts et le travail individuel 
avec le client. Un plan sera mis en place pour répondre 
à ce besoin.
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Les demandes de service des organismes régionaux de 
soutien aux entreprises se concentrent principalement 
sur la prestation des séminaires et des ateliers pour les 
petites entreprises. Le moment préféré de la livraison 
de ces ateliers est en soirée. Le Centre Entrepreneur 
continuera à développer et mettre en œuvre ce modèle 
en offrant au minimum une partie de six mini-séries par 
an.

Comme la nécessité pour les deux, petites et grandes, 
entreprises à intégrer une présence en ligne et 
option de e-commerce de fortes possibilités dans 
leur augmentation de stratégie d’affaires, il y en va 
de la nécessité pour le Centre de fournir des conseils 
d’entreprise et la formation dans ce domaine. Pour 
répondre à cette demande, le Centre a embauché, pour 
un an, un stagiaire de ressources en sensibilisation grâce 
au financement du programme de stages de la SGFPNO.

La stratégie d’emploi jeunesse lancée par le 
gouvernement de l’Ontario en 2013 exige que 
comme un Centre des petites entreprises, le Centre 
d’Entrepreneur coordonne et applique un projet 
pilote de deux ans pour les jeunes entrepreneurs 
appelé « entreprise en démarrage ». Cette formation 
de l’entreprise et de mentorat d’entreprise pour les 
jeunes entrepreneurs âgés de 18 et 29 ans comprend 
également un volet de subvention, l’administration 
des subventions régionales qui sera coordonnée par le 
Centre de Thunder Bay et du district ainsi que de Kenora 
et de district. Le Centre utilisera une partie des fonds de 
ce programme pour embaucher un personnel à  contrat 
à temps plein pour une période de deux ans pour 
entreprise en démarrage ainsi que d’autres programmes 
pour les jeunes offerts par le Centre.
Le Centre atteint également à l’association 
d’amélioration des affaires à Thunder Bay pour aider 
leurs membres dans les domaines ci-dessus, mais en 
particulier l’e-commerce.

Buts
“Fournir le bon service au bon client dans le bon sens”. 
Le service à la clientèle pour les clients a toujours été 
une priorité du Centre et les services fournis aux clients 
doivent être supérieurs. Les priorités sont les suivantes:

1) Augmenter le nombre de trafic des clients de 20% 

par rapport à 2013. Cet objectif sera atteint grâce à 
des partenariats élargis avec des appels conjoints avec 
les agents de développement à la CDEC, travaillant en 
étroite collaboration avec les agents du ministère du 
développement du Nord et des mines (MDNM) et faire 
un suivi auprès des centres de partenaires , tels que 
les sociétés de développement communautaire futur 
(SADC) dans la région.

2) Continuer de commercialiser des services et accroître 
la sensibilisation du Centre dans la communauté et la 
région.

3) Établir de nouvelles relations d’affaires / partenaires 
et de renforcer des relations suivies avec les partenaires 
/ entreprises existantes.

Pour atteindre les buts et objectifs énoncés ci-dessus, 
la CDEC travaillera sans relâche pour assurer que les 
stratégies de haut niveau sont en place pour répondre 
aux divers besoins de nos clients à Thunder Bay et dans 
l’ensemble du district.
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La rétention et l’expansion des entreprises

Mandat
L’objectif de la rétention et l’expansion des entreprises 
est d’identifier les obstacles et les obstacles à la 
croissance ainsi que de générer des opportunités pour 
les entreprises existantes opérant à Thunder Bay.

Il est essentiel pour la CDEC de comprendre les 
besoins des entreprises locales et d’assurer que les 
préoccupations soient traitées et les entraves à la 
conduite des affaires soient réduites ou atténuées.

Programmes et Services
La CDEC doit:
• Aider à retenir les entreprises locales existantes et 
contribue à créer un environnement pour croître et 
prospérer en aidant les entreprises à atteindre les 
informations essentielles pour leur prise de décision

• Rechercher et mettre en œuvre des stratégies pour 
soutenir le maintien et l’expansion des entreprises 
locales 

• Attirer de nouveaux propriétaires d’entreprises à 
Thunder Bay et identifier les entrepreneurs existants 
à Thunder Bay qui pourraient vouloir reprendre une 
entreprise existante

• Recevoir des propositions formelles pour les projets 
qui contribueront au développement économique

• Répondre rapidement à de nouvelles opportunités et 
initiatives pour attirer la participation financière directe

Défis et opportunités
La CDEC doit:
1) Améliorer l’accès aux propriétaires d’entreprises 
locales de sensibilisation et aux programmes de 
développement d’affaires essentiels à travers des visites 
de sites, des bulletins d’information et les médias 
sociaux

2) Améliorer les relations avec les entreprises locales 
municipales

3) Accroître la sensibilisation des marchés mondiaux et 
l’exportation avec des séminaires, des webinaires, des 

visites de fournisseurs et associations professionnelles 
la CDEC peut parrainer. La CDEC aidera à identifier que 
ce potentiel est là pour l’exportation de diversifier et 
d’attirer

4) Développer des stratégies de recrutement de 
l’entreprise et planification de la relève en travaillant 
avec nos partenaires communautaires

5) Faire une analyse FFOM (forces, faiblesses, 
opportunités, menaces) de la compétitivité de Thunder 
Bay à attirer de nouvelles entreprises

6) Aider les propriétaires d’entreprises locales à attirer 
des talent nationaux et internationaux en les initiant 
à des partenaires communautaires et des organismes 
gouvernementaux
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La CDEC peut aider les entreprises locales et les 
nouvelles entreprises potentielles à connaître et 
éventuellement accéder aux programmes suivants:

La Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord 
de l’Ontario (SGFPNO)
La SGFPNO est une agence de financement de devel-
oppement économique régional établi par la province 
de l’Ontario. SGFPNO dispose d’un budget annuel de 
100 millions. Son objectif est de « collaborer avec les 
résidents d’affaires du Nord pour développer des tech-
nologies innovantes, investir dans les infrastructures, de 
renforcer la collaboration et de renforcer les capacités 
de développement économique”. Les programmes de la 
SGFPNO se concentrent sur la croissance des secteurs 
existants et émergents identifiés dans le plan de crois-
sance pour le Nord de l’Ontario et une priorité essenti-
elle du gouvernement d’aider les collectivités du Nord 
de l’Ontario à prospérer. 

La SGFPNO offre cinq programmes: le programme 
d’infrastructure économique stratégique, le programme 
de renforcement des capacités communautaires du 
Nord, le programme d’innovation dans le Nord, le 
programme d’opportunité d’affaires du Nord et le 
programme de stages du Nord de l’Ontario.

L’accent de la SGFPNO est de soutenir l’avancement de 
la communauté dans le développement économique 
et l’investissement en infrastructure stratégique. En 
outre, les programmes offrent un soutien financier pour 
aider à augmenter la compétitivité des entreprises et de 
l’industrie, de favoriser l’innovation et les perspectives 
entrepreneuriales, et créer de nouveaux emplois. 
Le soutien financier accordé par la SGFPNO est en 
forme de contributions remboursables et / ou non-
remboursables.

FedNor
L’Initiative fédérale de développement économique 
pour le Nord de l’Ontario (FedNor) est un programme 
d’Industrie Canada créé en 1987. Sa mission est 
d’aborder le développement économique, la diversifica-
tion et la création d’emplois dans le Nord de l’Ontario. 
Le rôle de FedNor “est l’un de facilitateur et de cataly-
seur pour amener les partenaires du secteur privé et 
publique ainsi que pour créer un environnement où les 
collectivités peuvent prospérer, les entreprises peuvent 
croître et les gens peuvent prospérer”.

FedNor a un programme de communauté future. Ce 
programme contribue à soutenir 61 sociétés dàide au 
développement des collectivités (SADC), partout en 
Ontario. SADC (localement Thunder Bay Ventures) offre 
une variété de programmes et de services pour aider au 
développement économique des collectivités et la crois-
sance des petites entreprises, notament: 
 

• La planification communautaire stratégique et dével-
oppement socio-économique
• Soutien à des projets communautaires
• Services d’information d’affaires et de planification
• L’accès aux capitaux pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les entreprises sociales

FedNor offre aussi le programme de développement du 
Nord de l’Ontario (PDNO). L’objectif de PDNO est d’aider 
à promouvoir le développement économique et la diver-
sification dans tout le Nord de l’Ontario. PDNO fournit 
des contributions remboursables et non remboursables 
à des organismes sans but lucratif et les PME pour des 
projets axés sur un ou plusieurs des six domaines suiv-
ants: l’innovation; Information et des communications 
(TIC); Communauté de développement économique; 
Soutien au financement des entreprises; Commerce et 
du tourisme; et le capital humain.

À la fin de 2013, FedNor a également lancé son initia-
tive de fabrication ciblée avec l’objectif de stimuler des 
projets qui auraient un fabricant existant dans le Nord à 
améliorer et moderniser leurs processus de fabrication, 
conduisant à une augmentation de la productivité et 
de la compétitivité. En vertu de ce programme, FedNor 
contribuera jusqu’à 33% des coûts d’immobilisations ad-
missibles et jusqu’à 50% des coûts non-immobilisations 
admissibles. Contributions sont entièrement rembours-
ables et sans intérêt.

Parce que la CDEC est une organisation de développe-
ment communautaire à distance dirigée par un conseil 
d’administration indépendant, nous devenons bien 
informés sur certaines préoccupations et les problèmes 
ou malentendus que la communauté des affaires peut 
avoir avec certains services fournis dans la ville. La CDEC 
est en mesure de porter ces préoccupations a l`avant, 
qu’ils soient municipaux, provinciaux, fédéraux ou du 
secteur privé afin d’être discutées et nous espérons être 
résolues à faire de Thunder Bay une communauté plus 
forte et vibrante.
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Le monde est un endroit en constante évolution des 
marchésmondiaux qui sont de plus en plus connectés. 
La CDEC aidera les entreprises locales à améliorer leurs 
relations et la sensibilisation d’entreprises en les souten-
ant avec l’aide de nos organisations partenaires, les gou-
vernements et d’autres entreprises avec l’information 
sur les tendances en développement, les marchés 
potentiels, les possibilités de projets et les opportunités 
d’investissement. Cela se produira par la CDEC prenant 
une présence proactive continue au commerce local, 
national et international de promouvoir Thunder Bay.

Il y a beaucoup de gens avec beaucoup d’opinions sur 
la compétitivité de Thunder Bay à attirer de nouvelles 
entreprises à la Ville. Nous n’avons pas besoin d’avis - 
nous avons besoin de faits difficiles à comprendre nos 
forces et faiblesses. Pour se faire, une analyse FFOM 
sera faite pour nous comparer à d’autres villes du Nord 
de l’Ontario et les villes du Manitoba, de montrer nos 
forces et faiblesses afin que nous puissions développer 
et attirer les entreprises en raison de nos forces et de 
développer des plans pour commencer à traiter, où pos-
sible, nos faiblesses.

Planification de la relève d’affaires
Tout comme notre main-d’œuvre, la majeure partie de 
nos propriétaires d’entreprise sont de la génération des 

baby-boomers. Ce groupe est maintenant en train de se 
retirer et de nombreuses entreprises qui sont à vendre 
à Thunder Bay et qui nécessitent de nouveaux proprié-
taires. La CDEC a développé une présence sur le Web 
pour mettre en valeur ces occasions d’affaires en travail-
lant avec notre communauté, provincial et des parte-
naires fédéraux. Nous allons diffuser cette information à 
Thunder Bay, le Nord-Ouest de l’Ontario et sur la scène 
nationale et internationale pour attirer de nouveaux 
propriétaires d’entreprises et investisseurs.

Buts
La CDEC aidera à créer un environnement d’affaires plus 
fort et diversifié qui accède à de nouveaux marchés et 
peuvent profiter de nouvelles opportunités et attirer de 
nouveaux propriétaires d’entreprises à Thunder Bay par:

1) Plus de sensibilisation à travers des séminaires, des 
réunions, des consultations individuelles et des visites 
d’entreprises

2) Apporter les préoccupations d’ affaire aux autorités 
et partenaires appropriés

3) Créer un site opportunité d’affaires

4) Effectuer une analyse FFOM de notre compétitivité
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Fabrication innovantes

Mandat
Afin de continuer à diversifier notre économie, d’attirer 
de nouvelles entreprises et à aider les entreprises 
existantes à Thunder Bay qui fabriquent des produits, 
nous avons besoin d’aller plus loin le long de la courbe 
de l’innovation afin de rendre les produits plus innov-
ants.

Programme et Services
La CDEC peut aider les entreprises à mettre en commun 
des ressources avec d’autres pour aider à la formation, 
le marketing et le développement des compétences 
techniques. Nous allons également chercher à attirer 
les entreprises à Thunder Bay qui peuvent fournir des 
produits ou des services qui ne sont pas actuellement 
disponibles à Thunder Bay. Une de nos grandes entre-
prises, Bombardier, préférerait avoir des fournisseurs 
de pièces plus primaires de la région de Thunder Bay et 
nous allons travailler avec eux pour les aider à atteindre 
cet objectif.

Défis et opportunités
1) Aider l’Institut de recherche régional de Thunder Bay 
(de IRRTB)

2) Travailler avec des partenaires à l`avance de leurs 
compétences et les outils disponibles pour augmenter 
leurs capacités et compétences afin de faire d’àvantage 
des pieces et des produit innovateurs. La CDEC aidera 
les entreprises nouvelles et les fabricants existants de 
Thunder Bay à s’étendre vers l’extérieur. Aussi, CDEC se 
fondera sur les résultats de l’analyse FFOM

3) Travailler avec les partenaires et le secteur privé pour 
soutenir les produits forestiers à valeur ajoutée, concept 
de bioraffinerie et granules de bois avancés

4) Développer le concept MI-Zone * en collaboration 
avec le Collège, le Centre d’innovation et les entreprises 
locales 

* MI-Zone - partenariat collaboratif qui soutient les décideurs et innovateurs
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IRRTB a recruté 14 brillants esprits qui ont prouvé leur 
excellence scientifique en imagerie médicale à l’échelle 
internationale; construit des installations et acquis 
des équipements d’imagerie médicale à l’état de l’art 
qui font l’envie de plusieurs; et développé des essais 
cliniques hautement accrédités et des infrastructures - 
tout cela est attrayant aux produits pharmaceutiques et 
d’autres partenaires de l’industrie. IRRTB est également 
prête à lancer une série d’entreprises commerciales qui 
sont essentielles à sa viabilité à long terme et un facteur 
clé de la nouvelle économie des sciences de la santé de 
notre ville et en tant que telle met d’avantage l’accent  
sur le développement de l’entreprise. La CDEC tra-
vaillera en étroite collaboration et aidera à identifier et 
à poursuivre des occasions d’affaires uniques, le marché 
de l’expertise, l’infrastructure et les services d’IRRTB 
autour du globe.

La CDEC était un partenaire, avec le Collège Confédéra-
tion, Centre d’innovation du Nord-Ouest et les deux 
gouvernements dans le développement de la MI-Zone. 
MI-Zone est un partenariat qui soutient les décideurs et 
innovateurs dans le Nord-Ouest de l’Ontario. MI-Zone 
permet d’accéder à des équipements sophistiqués et 
de la technologie ainsi que le talent et les ressources 
qui aident à construire de meilleurs produits, crée de 
nouvelles opportunités et pousse les entreprises. Grâce 
à son expertise dans la conception, le prototypage, le 
développement, les tests, l’évaluation du marché, la 

planification d’entreprise, la fabrication et bien plus 
encore. MI-Zone peut aider votre entreprise ou votre 
l’innovation aujourd’hui.

Nous allons appuyer le développement et l’expansion de 
cet effort pour permettre non seulement la production 
de pièces uniques, mais tout aussi important, la forma-
tion des personnes pour leur donner les compétences 
nécessaires pour faire avancer nos entreprises.

Avec l’annonce en Novembre 2013 de la conversion de 
la station génératrice à Thunder Bay à aux granules de 
bois avancés pour rendre l’énergie électrique, une nou-
velle occasion c’est ouverte dans notre région d’explorer 
d’autres utilisations de la fibre de bois. L’utilisation de 
matières premières sans-épinette / sapin / pin, la créa-
tion de nouveaux produits du bois à valeur ajoutée, une 
bio raffinerie qui peut fabriquer des produits chimiques 
verts, de carburant et granules de bois avancés sont 
possibles et peuvent exister à Thunder Bay et dans la 
région.

Buts
En travaillant avec des partenaires, publiques et privés, 
et de nouvelles entreprises, nous avons une occasion de 
diversifier d’avantage l’économie de Thunder Bay et de 
grandir les fournisseurs plus locaux pour nos entreprises 
existantes (Bombardier et OPG) comme exemple.
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Thunder Bay en tant que communauté 
de formation et d’enseignement

Mandate
La ville de Thunder Bay est le centre de formation et 
d’éducation pour le Nord-Ouest de l’Ontario. Avec la re-
traite de la génération du baby-boom, le rajeunissement 
de l’industrie forestière et les développements potenti-
els miniers, le Nord-Ouest de l’Ontario sera et fera face 
à une pénurie de main-d’œuvre.

Défis et opportunités
En travaillant avec des partenaires communautaires, des 
éducateurs institutionnels et les écoles privées, la CDEC 
travaillera à mettre en œuvre des programmes desti-
nés à augmenter la population avec des compétences 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Nous définissons les 
compétences dans un sens large: Une personne quali-
fiée est une personne qui, par l’éducation, la forma-
tion et l’expérience, apporte une contribution utile à 
l’économie et la société.

Les entreprises et les nouvelles entreprises existantes 
à Thunder Bay et de la région ne peuvent pas être en 
mesure de démarrer, développer ou exister si nous ne 
résolvons pas nos défis en matière de main-d’œuvre 
qualifiée. L’étude de la préparation à l’exploitation 
minière a énuméré un certain nombre de recomman-

dations pour travailler sur la question des personnes 
qualifiées et l’extraction de texte peut facilement être 
substituée par le mot du fabricant de transport, un tra-
vailleur de l’industrie forestière, programmeur informa-
tique et autres.

1) Nous avons besoin de générer des compétences au 
niveau local pour conserver et élargir cette 
communauté

2)  La communauté des Premières Nations est im-
portante - elles produit maintenant des professions 
hautement qualifiées cependant pas dans les métiers 
spécialisés- il y a une opportunité considérable dans ce 
domaine pour susciter l’intérêt

3) Comprendre et soutenir la croissance de “boutiques” 
dans notre système d’éducation. La province a reconnu 
qu’il y aura une pénurie de travailleurs qualifiés et a 
juste commencé de nouveau à regarder ce domaine, 
cependant, cela peut prendre de 10-15 ans pour attein-
dre cet objectif, de sorte que la CDEC aidera à travers 
nos partenaires de cette section de notre système 
d’éducation à augmenter la main d’œuvre de Thunder 
Bay, la disponibilité de commerce et la fourniture
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4) Pour accomplir ce qui précède et de former des 
étudiants des Premières Nations, les étudiants du Nord-
Ouest de l’Ontario ou des étudiants internationaux, 
nous avons besoin d’une stratégie de logements pour 
les accueillir

Basés sur les récents rapports du Conference Board 
du Canada, les établissements postsecondaires de 
l’éducation (PSE) créent l’innovation et l’activité 
économique dans leur région de la ville hôte. Ils attirent 
des individus hautement qualifiés et talentueux pour 
soutenir la commercialisation de la propriété intel-
lectuelle à produire des entreprises et à travailler avec 
l’industrie pour résoudre les problèmes. Les établisse-
ments d’enseignement avancé attirent du personnel de 
classe mondiale et des étudiants ambitieux et les avan-
tages économiques ultérieures peuvent apporter des 
bons montant de dollars payés par les étudiants interna-
tionaux, les dépenses ajoutés dans leur région d’accueil, 
les entreprises espérées (et parfois livrées) à la nouvelle 
adresse IP et les produits innovants.

La justification de l’utilisation d’établissements 
d’enseignement postsecondaire comme un outil pour 
la croissance économique n’est pas perdue sur les 

économies mondiales massives comme les États-Unis, 
l’Europe et en Chine.

Buts
La CDEC coordonnera et aidera l’application des sec-
tions de personnes de la stratégie de préparation à 
l’exploitation minière tout en sachant que bon nombre 
des mêmes professions aideront les autres industries et 
les entreprises.

Travaillera avec des partenaires privés et communau-
taires afin de générer des plans pour construire des 
logements pour les élèves des Premières Nations et les 
non-résidents de Thunder Bay à étendre nos institutions 
d’éducation postsecondaire.

Attirera l’immigration pour combler les lacunes non 
satisfaits par les deux objectifs ci-dessus pour résoudre 
notre pénurie de main-d’œuvre imminente. Cela impli-
que de travailler en étroite collaboration avec nos parte-
naires locaux, provinciaux et fédéraux dans la présenta-
tion de Thunder Bay comme un endroit pour vivre et 
travailler. L’immigration n’est pas une solution miracle, 
mais offre un potentiel à long terme pour la croissance 
et la durabilité de Thunder Bay comme dans le passé.
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Mandat
Développer la position de Thunder Bay comme un centre 
logistique et d’approvisionnement pour le Nord-Ouest 
de l’Ontario.

Défis et opportunités
Historiquement, l’emplacement de la ville comme une 
passerelle vers de vastes étendues sauvages, l’a fait un 
important participant dans les industries de ressources 
comme le commerce de la fourrure, de la foresterie et 
de l’exploitation minière. Thunder Bay est au centre 
géographique de l’Amérique du Nord et est le plus grand 
centre métropolitain du Nord-Ouest de l’Ontario.
Située près de l’autoroute Trans-Canada, le passage de 
la frontière de l’Ontario / Minnesota est moins d’une 
heure au sud de Thunder Bay. La ville dispose d’un accès 
de chemin de fer pour le Canadien National et lignes de 
chemin de fer du Canadien Pacifique. Thunder Bay est à 
une heure ou deux de vol des grands centres au Canada 
et aux États-Unis.

Le port de Thunder Bay sur le lac Supérieur est à la tête 
d’un important lien de transport par les Grands Lacs et la 
Voie maritime du Saint-Laurent vers des destinations au 
Canada, aux États-Unis et internationalement. Environ 
400 navires visitent le port chaque année.

Nous avons de formidables atouts à Thunder Bay et 

nous sommes l’une des rares villes au Canada qui peut 
se vanter d’un aéroport international, le port de la voie 
maritime, la route transcanadienne et deux chemins de 
fer nationaux, le tout dans les 15 kms de l’autre.

Pourtant, avec toute cette infrastructure locale et les 
entreprises régionales indiquent encore que les coûts 
de logistique dans et hors de la région peuvent être un 
détriment de l’expansion de leurs entreprises ou de 
la relation fournisseur. La CDEC travaille avec d’autres 
partenaires communautaires entreprendra une étude 
sur la logistique et les questions d’approvisionnement 
affectant Thunder Bay et sa capacité à devenir un centre 
de distribution d’alimentation encore plus grand pour 
les développements actuels et potentiels dans le Nord-
Ouest de l’Ontario. Une fois terminée, la CDEC utilisera 
cette étude pour développer ou attirer de nouvelles en-
treprises à Thunder Bay pour approvisionner et soutenir 
la région.

Buts
Comprendre les limites et les raisons pour lesquelles 
Thunder Bay est perçu comme étant freinée par la lo-
gistique et les problèmes d’approvisionnement de sorte 
que les entreprises nouvelles ou existantes peuvent se 
développer en apportant des matières premières ou 
de l’exportation de marchandises ou de services finis à 
Thunder Bay.

Centre de logistique et de service
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L’entreprise sociale, des technologies de l’information et des 
communications (TIC), produits alimentaires régionaux et film

Mandat
L’entreprise sociale *, les TIC, les produits alimentaires 
régionaux et le film sont généralement de petites entre-
prises, mais segments en croissance de notre économie. 
La croissance des petites entreprises sera toujours l’un 
des secteurs de croissance le plus important de notre 
économie.

Grâce à des programmes offerts par le Centre Entre-
preneur, la rétention et l’expansion de la fabrication 
novatrice et logistique et des approvisionnements, nous 
allons aider à soutenir les entreprises dans ces secteurs. 
De nombreux autres partenaires communautaires 
travaillent dans ce domaine et la CDEC aura un rôle de 
soutien en complétant leurs compétences à la fois d’un 

point de vue humain et financier.

* L’entreprise sociale peut-être une organisation 
qui applique des stratégies commerciales afin de 
maximiser l’amélioration du bien-être humain et de 
l’environnement, plutôt que la maximisation des profits 
pour les actionnaires externes. L’entreprise sociale peut-
être structurée comme un but lucratif ou non lucratif et 
à titre d’exemple, peut prendre la forme d’une organisa-
tion mutuelle de coopérative, une entreprise sociale ou 
un organisme de charité.
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Stratégie de préparation de mines (SPM)

Mandat
La ville de Thunder Bay, avec les Premières Nations 
de Fort William et la Commission de développement 
économique communautaire de Thunder Bay (CDEC), 
ont lancé une stratégie de préparation à l’exploitation 
minière le 25 avril 2013 pour aborder et planifier straté-
giquement la croissance à Thunder Bay et la région du 
Nord-Ouest de l’Ontario. La Stratégie est un grand pas 
d’avant pour aider à guider l’ensemble de la Nord-Ouest 
de l’Ontario en misant sur les nombreuses opportuni-
tés que le développement minier est censé apporter à 
la Région. La CDEC a été demandée de développer des 
indicateurs de performance clés (KPI) et de coordon-
ner la mise en œuvre de la stratégie de préparation à 
l’exploitation minière.

Programmes et Services
Il ya 56 recommandations dans le MRS qui a été publié 
à la fin Avril 2013. Le rôle de la CDEC est de coordonner 
et de livrer les KPI pour les zones du secteur et aider à 
la mise en œuvre de ces recommandations. Les chefs de 
file sectoriels sont des partenaires de la Ville de Thunder 
Bay, les Premières Nations de Fort William, l’Université 
Lakehead, le Collège Confédération, l’Association multi-
culturelle, la main-d’œuvre du Nord Supérieur Planning 
Board, Northwestern Ontario Chamber of Commerce, 
CommonVoice NW - Energy Task Force et de la CDEC.

Page 16



Défis et opportunités
En raison de la rigueur et de la complexité du rapport 
MRS, nous avons décomposé les 56 recommandations 
en thèmes du secteur. Ces thèmes sectoriels sont:
Énergie dans le Nord-Ouest de l’Ontario

• Transport aux Nord-Ouest de Ontario

• Les gens - qui sont subdivisées en sous-sections de:
      o Travail
      o Culture
      o Immigration
      o Éducation et formation

• Logement

• Développement économique

• Développement économique des Premières Nations 
de Fort William

• Infrastructure de la ville de Thunder Bay

• Chaîne d’approvisionnement - Accroître les possibilités 
d’affaires existantes et attirer de nouvelles entreprises 
pour alimenter les mines

L’étude MRS complète se trouve sur le site Web CDEC et 
mises à jour régulières de l’état des différentes recom-
mandations seront publiées séparément sur une base 
régulière. Certaines recommandations prendront des 
années à compléter, d’autres peuvent être effectuées 
dans une période de temps assez courte.

La CDEC aidera à coordonner l’achèvement de ces 
recommandations qui positionneront Thunder Bay et 
la région ainsi de profiter de l’expansion future dans le 
secteur minier et des ressources tout en se développant 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

w w w . T h u n d e r B a y C E D C . c a
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Connectez avec nous!

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

PO Box 800
Suite 201, 34 Cumberland Street N
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


