EXPOSÉ GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE

Entreprise de 116 ans, fondée en 1902
Plus de 750 employées et employés, dont 450 dans North Bay et les régions avoisinantes
Transport aller-retour direct en autocar et transport ferroviaire voyageurs vers 150 collectivités
Le lien terrestre unique entre Cochrane et les collectivités de la côte de la baie James
Recettes reliées à l’emploi de 51 M$, dont 28 M$ à North Bay
Trois unités opérationnelles :
- Services ferroviaires
- Services voyageurs
- Remise à neuf et Réparation

TRANSPORT DE PERSONNES
55 000 voyageurs ont emprunté le Polar Bear Express.
535 parcours Polar Bear Express réguliers sont effectués par année.
258 000 voyageurs ont emprunté les autocars d’Ontario Northland.
Nos autocars parcourent 3,9 millions de kilomètres par année.
La population du nord-est de l’Ontario est de 509 000 personnes.

TRANSPORT DE MARCHANDISES

1 086,31 kilomètres de voie principale
Ontario Northland est responsable de plus de 450 passages à niveau, 90 ponts et 508 dispositifs
d’aiguillage.
37 500 wagonnées de marchandises sont véhiculées tous les ans.
Les services de messagerie-marchandise expédient 165 000 cargaisons entre Moosonee et Cochrane
pesant plus de 4,2 millions de kg.
Transport de plus de 3 600 véhicules entre Moosonee et Cochrane

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
•

En 2017, l’apport d’Ontario Northland au PIB de diverses collectivités du nord-est de l’Ontario
était d’environ 125,24 millions de dollars.

•

En 2017, Ontario Northland soutenait environ 1 976 emplois dans diverses collectivités du nordest de l’Ontario et 3 007 dans l’ensemble de cette province.

•

En 2017, Ontario Northland ajoutait environ 225 millions de dollars en vente de produits en
Ontario, soit un quart du total en produits du secteur forestier de cette province.

•

Le taux en personnel féminin d’Ontario Northland est de 19 %, soit 6 % de plus que celui des
industries du transport ferroviaire (13 %) et 5 % de plus que celui des industries du transport par
camion (12 %).

•

Le personnel et les retraités d’Ontario Northland contribuent environ 493 $ et 632 $
respectivement par année en dons de charité. Le personnel et les retraités d’Ontario Northland
donnent respectivement environ 240 et 108 heures par année de leur temps.

•

Les aînés : 8.4 % des billets Polar Bear Express vendus entre juin 2016 et décembre 2017 ont été
achetés par des aînés. De plus, les aînés ont acheté 16,4 % des billets de transport en autocar
vendus entre janvier 2016 et décembre 2017.

•

La prise en charge d’étudiants et étudiantes en quête d’opportunités d’études : entre juin 2016
et décembre 2017, les étudiants et étudiantes ont acheté 8,2 % de l’ensemble des billets Polar
Bear Express vendus, tandis qu’ils ont acheté 30,4 % des billets de transport en autocar vendus
entre janvier 2016 et décembre 2017.

•

Le coût des denrées dans les collectivités du Grand Nord ayant accès aux services d’Ontario
Northland est de 18 % moins élevé que celui des collectivités n’ayant pas accès direct au Polar
Bear Express.

*Source : Étude d’impact sur les effets socioéconomiques d’Ontario Northland, EY 2018

À propos d’Ontario Northland
En sa qualité d’agence de transport de la province de l’Ontario depuis 116 ans, la Commission de
transport Ontario Northland procure des solutions efficaces, précieuses et essentielles de transport
ferroviaire de voyageurs et de marchandises, de transport en autocars, en plus du Cochrane Station Inn
et de sa division de Remise à neuf et de Réparation de voitures de voyageurs, de wagons de
marchandises et de locomotives.
Cette entreprise emploie plus de 750 personnes qui vivent et travaillent dans le Nord de l’Ontario et le
nord-ouest du Québec, offrant des services de transport des marchandises aux industries minières,
forestières et agricoles de ces régions. Les échanges intertransporteurs d’Ontario Northland avec le CN
et le CP facilitent l’expédition des marchandises des clients vers de nombreuses destinations d’un bout à
l’autre de l’Amérique du Nord.
Ontario Northland offre en outre des services de transport en autocars performants et confortables
depuis Hearst jusqu’à Toronto, Ottawa, Sudbury en passant par plusieurs endroits entre ces
destinations. Le train de transport des voyageurs Polar Bear Express est le seul lien terrestre permanent
vers la côte de la baie James, raccordant Moosonee à Cochrane, en Ontario. Plus de 310 000 voyageurs
choisissent Ontario Northland chaque année pour atteindre leurs destinations en toute sécurité. Cette
entreprise fournit de plus des services de Messageries par autocar pour la livraison express de colis
d’une gare à l’autre, comptant plusieurs départs quotidiens.

Coordonnées :
www.ontarionorthland.ca
Facebook: www.facebook.com/ontnorthland
Twitter: www.twitter.com/ontnorthland
Instagram: @ontarionorthland
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ontarionorthland
Vidéos: www.vimeo.com/ontarionorthland
Renseignements aux voyageurs : 1-800-461-8558
Renseignements auprès des médias et demandes de photos : pr@ontarionorthland.ca
Demandes de renseignements généraux : info@ontarionorthland.ca ou 705-472-4500 ou
1.800.363.7512, poste 0.

