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ÉDUCATION 
De la garderie jusqu’à l’université, le 
Nord-Ouest de l’Ontario offre une 
multitude de services en matière 
d’éducation. Même si Terrace Bay est 
anglophone, il est bel et bien possible 
de recevoir une éducation en français. 
Dans un contexte où l’ensemble des 
jeunes est immergé dans la culture 
anglophone à l’extérieur de l’école, 
l’éducation en français offre la 
possibilité aux jeunes de développer 
une forte identité culturelle 
francophone et de devenir 
véritablement bilingue. 

Garderie 
Les services de garderie sont 
accessibles pour les jeunes enfants et 
leurs familles. Ces services sont 
régulés par le gouvernement 
provincial afin de protéger la santé, la 
sécurité et le bien-être général des 
enfants. Si vous éprouvez des 
difficultés à trouver une garderie 
licenciée dans votre secteur, visitez le 
site du Ministère des Services à 
l’enfance et à la jeunesse. Pour 
identifier les garderies offrant des 
services en français, le répertoire des 
services en français de l’AFNOO et la 
page “Petite enfance” du CSDCAB 
peuvent être des bons outils. 

Brass Bell Family Resource Centre 
Le site de Terrace Bay de Brass Bell 
Family Resource Center peut offrir 
des services en français au besoin. De 
plus, c’est un centre “On y va“ qui 
offre plusieurs services aux parents. 

 807 825-1714 

 9 Avenue Selkirk, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 dbfampl@shaw.ca 
 brassbell.org/article/terrace-bay-
site-165.asp 

Études élémentaires en 
français 
Les programmes dans les écoles 
élémentaires débutent en maternelle 
et jardin pour les enfants de 4 et 5 ans 
sur une base facultative. La première 
étape de l'apprentissage obligatoire 
commence à l'âge de 6 ans. Dans le 
Nord-Ouest de l'Ontario, on enseigne 
généralement de la 1ère à la 8e année 
dans les écoles élémentaires. 

 
École catholique Franco-Terrace 
L'école catholique Franco-Terrace est 
un milieu accueillant où règnent les 
valeurs chrétiennes et la confiance, 
dans lequel la réussite de chaque 
élève est préconisée par un personnel 
engagé et dynamique. 

  807 825-9756 

  807 825-9482 

 Case Postale 728, 17 rue Cartier, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

  ft@csdcab.on.ca 
  csdcab.ca/franco-terrace 

Études secondaires en 
français 
Les élèves atteignent l'école 
secondaire après avoir terminé leurs 
études élémentaires. L'enseignement 
secondaire est composé de la 9e à la 
12e année. En plus du séjour 
académique obligatoire, les écoles 
secondaires offrent des activités 
parascolaires. Si un étudiant réussit 
ses études secondaires, il peut 

poursuivre des études 
postsecondaires.  
Il n’y a pas d’école secondaire 
francophone à Terrace Bay, afin de 
poursuivre leurs études en français les 
jeunes doivent se rendre à Marathon. 

 
École secondaire Cité-Supérieure 
L’École secondaire Cité-Supérieure 
est un établissement public de langue 
française qui favorise le 
développement intégral et équilibré 
de l’élève. Les membres du personnel 
s’engagent à offrir une éducation de 
haute qualité qui vise 
l’épanouissement de l’élève, 
l’enracinement de chacun dans sa 
culture propre et une ouverture aux 
autres cultures. 

 807 229-0557 

 807 229-0937 

  14 promenade Hemlo, Marathon, 
ON, POT 2EO 

  escs@cspgno.ca 
  escs.cspgno.ca/ 

Études en anglais 
En plus des écoles francophones, on 
peut recenser des écoles anglophones 
à Terrace Bay et dans ses environs. Le 
Superior-Greenstone District School 
Board et le Superior North Catholic 
District School Board offrent la 
possibilité aux jeunes de suivre un 
cursus d’éducation en anglais avec 
quelques cours de base de français 
langue seconde. Terrace Bay, tout 
comme le canton voisin de Schreiber, 
peut compter sur la présence de deux 
écoles élémentaires anglophones, 
une catholique et une publique. Il y a 
également la possibilité d'effectuer 
ses études secondaires à Terrace Bay 

Les élèves dans les écoles de langue 

française ont accès à Mon Eurêka et 

la Fédération de la jeunesse Franco-

ontarienne (FESFO). 

 

http://www.children.gov.on.ca/
http://www.children.gov.on.ca/
http://www.afnoo.org/services-en-francais/repertoire-services-en-francais/advanced-search/1252
http://www.afnoo.org/services-en-francais/repertoire-services-en-francais/advanced-search/1252
https://www.csdcab.on.ca/services/prescolaire/
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va#onyva
http://www.brassbell.org/article/terrace-bay-site-165.asp
http://www.brassbell.org/article/terrace-bay-site-165.asp
https://www.csdcab.ca/franco-terrace
https://escs.cspgno.ca/
http://www.sgdsb.on.ca/
http://www.sgdsb.on.ca/
http://www.sncdsb.on.ca/
http://www.sncdsb.on.ca/
https://blogue.moneureka.ca/
https://fesfo.ca/
https://fesfo.ca/
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avec la présence d’une école 
secondaire anglophone publique. 

 
Lake Superior High School 
L’École secondaire Lake Superior 
promeut la responsabilité, le respect, 
la civilité et l’excellence académique 
dans un milieu d’apprentissage et 
d’enseignement sûr. Ils encouragent 
l’atteinte d’une ambiance positive à 
l’appui du rendement scolaire de tous 
les élèves. 

  807 825-3271 

  807 825-3622 

  Case Postale 548, 19 promenade 
Hudson, Terrace Bay, ON, P0T 
2W0 

  sgdsb.on.ca 

Études postsecondaires 
On peut recenser deux institutions 
d’éducation postsecondaires dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario, le 
Confederation College et l’Université 
Lakehead. Les deux institutions sont 
cependant unilingues anglophones et 
n’offrent pas de cours en français à 
l’exception des cours de langues. Afin 
de poursuivre des études supérieures 
en français, les étudiants 
francophones de la région doivent 
aller ailleurs en Ontario dans des 
institutions bilingues ou 
francophones comme le Collège 
Boréal, l’Université de Hearst, 
l’Université Laurentienne, la Cité 
collégiale et l’Université d’Ottawa. Le 
Collège Boréal et l’Université de 
Hearst sont les plus près de Terrace 
Bay avec des campus à Hearst. 

Formation 
professionnelle et 
linguistique 
En plus du cursus scolaire 

traditionnel, il existe d’autres 
opportunités de recevoir une 
formation professionnelle et 
linguistique appropriée. Les centres 
de formation professionnelle et 
linguistique offrent aux résidents de 
Terrace Bay plusieurs options. Vous 
pouvez notamment bénéficier d’un 
centre de formation professionnelle 
pour adulte bilingue permettant 
l'apprentissage en ligne. Des 
opportunités existent également pour 
améliorer votre maîtrise de la langue 
française et de la langue anglaise ainsi 
qu’acquérir des connaissances de 
base en personne. 

 
Contact Nord 
Obtenez votre diplôme ou certificat 
et améliorez vos compétences avec 
un soutien personnel à Terrace Bay. 
Contact Nord peut vous aider à 
rechercher et à trouver de 
l’information sur 1 000 programmes 
en ligne et 18 000 cours en ligne 
offerts par les 24 collèges publics de 
l’Ontario, 22 universités publiques et 
250 fournisseurs d’alphabétisation et 
de formation de base. 

 1 855 714-9160 

 1 807 825-9316 

 Case postale 727, 9 Avenue Selkirk 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

  contactnorth.ca/ 

 
Novocentre 
Ce service de formation continue 
francophone basée à Thunder Bay 
s’engage à répondre aux besoins de 
formation et de préparation à 
l’emploi. Novocentre offre un appui 
aux personnes désirant améliorer 
leurs compétences professionnelles. 
C’est l’endroit à contacter pour 
améliorer votre connaissance du 
français. 

  1 888 209-5623 

  234 rue Van Norman, Thunder 
Bay, ON, P7A 4B8 

  dg@novocentre.com 
  novocentre.com 

 
Superior North Adult Learning 
Association 
SNALA est un programme 
d'alphabétisation et de formation de 
base pour adultes desservant la 
région depuis ses bureaux à 
Schreiber. L’organisme se déplace 
chaque semaine à Terrace Bay pour 
vous aider à acquérir les compétences 
nécessaires pour trouver un emploi, 
poursuivre vos études, lire ou écrire 
de manière plus indépendante et 
améliorer vos compétences en 
informatique. Vous pouvez apprendre 
à votre rythme en anglais avec le 
soutien d’instructeurs. 

 807 824-3164 

 807-824-3232 

 204 rue Alberta, Schreiber, ON, 
P0T 2S0 

 info@snala.ca  

 

L’AFNOO, l’Accueil francophone le  

RÉFO et d’autres organisations 

francophones offrent des bourses aux 

étudiants qui poursuivent leurs études 

postsecondaires en français. 

. 

 

http://www.sgdsb.on.ca/
http://www.confederationcollege.ca/
https://www.lakeheadu.ca/
https://www.lakeheadu.ca/
http://www.collegeboreal.ca/
http://www.collegeboreal.ca/
http://www.uhearst.ca/
https://laurentienne.ca/
http://www.collegelacite.ca/
http://www.collegelacite.ca/
https://www.uottawa.ca/fr
http://contactnorth.ca/
http://www.novocentre.com/
mailto:info@snala.ca
http://www.afnoo.org/
http://www.accueilfrancophone.com/
http://www.refo.ca/
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Consortium d’apprentissage virtuel 

de langue française de l’Ontario 

Aiguille les apprenants adultes qui 

veulent obtenir leur diplôme d’études 

secondaires vers les services en ligne 

d’éducation permanente des conseils 

scolaires de langue française. 

 1 877 789-8318 

 704 chemin Carsons, Ottawa, ON, 

K1K 2H3 

 apprentissageenligne.org 

Parents d’élèves 
Plusieurs ressources sont disponibles 
en français pour aider les parents qui 
ont de jeunes élèves dans le système 
francophone.  Parents partenaires en 
éducation informe soutien et outille 
les parents dans leur rôle de premier 
éducateur. Si votre jeune à besoin 
d’aide pour effectuer ses devoirs, 
Mon Eurêka est un service d'aide aux 
devoirs destiné aux élèves des écoles 
de langue française de la 1re à la 
12e année. Pour les parents qui ont 
des élèves dans le système 
anglophone, l’organisme Canadian 
Parents for French vous offre une 
opportunité de vous impliquer. 
L’organisme dévoué à la promotion et 
à l’apprentissage du français comme 
langue seconde pour les jeunes offre 
plusieurs outils pour les parents 
d’élèves. 

SANTÉ 
Petite communauté loin des grands 
centres, Terrace Bay à la chance de 
pouvoir compter sur une large 
gamme de services de santé de base. 
Certains services ne sont cependant 
offerts que depuis le centre régional, 

Thunder Bay. Dans le Nord-Ouest 
ontarien anglophone, plusieurs 
services de santé sont tout de même 
disponibles en français. Pour vous 
aider à naviguer et identifier les 
fournisseurs de services 
francophones, vous pouvez consulter 
la section santé du répertoire des 
services en français ou Cliquezsanté. 
Une autre option est de contacter et 
rencontrer l’Accueil francophone pour 
les particuliers ainsi que le Réseau du 
mieux-être francophone du Nord de 
l’Ontario pour les professionnels. 

Hôpital 
La municipalité de Terrace Bay 
compte sur son territoire un hôpital 
qui dessert le canton et les 
communautés environnantes, le 
McCausland Hospital. Le Thunder Bay 
Regional Health Sciences Centre et le 
St. Joseph’s Care Group sont pour 
leur part situés à Thunder Bay. Tous 
ces hôpitaux ne sont pas désignés 
bilingue, mais offrent tout de même 
plusieurs services en français.   

 
The McCausland Hospital 
Faisant partie du North of Superior 
Healthcare Group, cet hôpital 
communautaire moderne de 45 lits 
surplombant les rives du lac Supérieur 
dessert une population d'environ 4 
000 habitants des communautés de 
Terrace Bay, Schreiber, Rossport, 
Jackfish et Pays Plat. Juste à côté de 

l’hôpital, vous trouverez Wilkes 
Terrace qui offre des soins de longue 
durée. 

 807 825-3273 

 807 825-9623 

 20B chemin Cartier, Case postale 
370, Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

  nosh.ca/ 

 
Thunder Bay Regional Health 
Sciences Centre 
Le Thunder Bay Regional Health 
Sciences Centre a pour mission 
d'offrir une expérience de qualité aux 
patients dans un milieu de soins de 
santé universitaire qui répond aux 
besoins de la population du Nord-
Ouest de l'Ontario. 

 807 684-6000 

 980 chemin Oliver, Thunder Bay, 
ON, P7B 6V4 

  tbrhsc@tbh.net 
  tbrhsc.net/fr/accueil/ 

 
St. Joseph’s Care Group 
Chef de file dans le domaine des 
soins, de la compassion et de 
l'engagement, St. Joseph’s Care 
Group œuvre dans les grands 
domaines suivants : soins complexes 
et services de réadaptation physique, 
services de santé mentale et de 
toxicomanie, services de soins de 
longue durée. 

  807 343-2431 

  35 rue Algoma Nord, C.P. 3251, 
Thunder Bay, ON,  P7B 5G7 

  sjcg@tbh.net 
  sjcg.net/aboutus/francais.aspx 

Pour bénéficier des services de santé 

gratuitement, assurez-vous de vous 

inscrire à l'assurance-santé de l'Ontario 

trois mois après votre arrivée. Votre carte 

Santé vous permet de recevoir 

gratuitement les soins de santé essentiels. 

http://www.apprentissageenligne.org/
https://ppeontario.ca/
https://ppeontario.ca/
https://blogue.moneureka.ca/
https://cpf.ca/fr/
https://cpf.ca/fr/
http://www.afnoo.org/services-en-francais/repertoire-services-en-francais/category/sante
http://www.afnoo.org/services-en-francais/repertoire-services-en-francais/category/sante
https://etablissement.org/ontario/sante/trouver-des-soins-de-sante-en-francais/trouver-des-soins-de-sante-en-francais/ou-trouver-les-ressources-de-sante-en-francais/
http://www.accueilfrancophone.com/
http://www.reseaudumieuxetre.ca/propos/rliss/
http://www.reseaudumieuxetre.ca/propos/rliss/
http://www.reseaudumieuxetre.ca/propos/rliss/
http://www.nosh.ca/article/related-links-1.asp
http://tbrhsc.net/fr/accueil/
http://tbrhsc.net/fr/accueil/
http://www.sjcg.net/aboutus/francais.aspx
http://www.nosh.ca/wilkes-terrace-long-term-care
http://www.nosh.ca/wilkes-terrace-long-term-care
http://www.nosh.ca/
http://tbrhsc.net/fr/accueil/
http://www.sjcg.net/aboutus/francais.aspx
https://etablissement.org/ontario/sante/assurance-sante-ontario/l-assurance-sante-ohip/obtenir-une-carte-d-assurance-sante-de-l-ontario/
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Centre des services de 
santé 
En plus des hôpitaux, plusieurs 
centres des services de santé sont 
présents ou desservent Terrace Bay 
depuis une autre communauté. Que 
ce soit pour les soins à domicile, des 
soins palliatifs ou des soins pour 
enfants, vous pouvez trouver de 
l’aide. La municipalité de Terrace Bay 
tient à jour une liste de l’ensemble 
des prestataires de services de santé 
locaux. C’est un excellent moyen 
d’identifier dentistes, chiropraticiens, 
diététistes, physiothérapeutes et 
autres professionnels de la santé.  

  
North Shore Family Health Team 
La NSFHT s'est engagée à fournir des 
soins de santé primaires axés sur la 
prévention des maladies et la gestion 
des maladies chroniques. Optimiser le 
bien-être physique des résidents de la 
rive nord du lac Supérieur en offrant 
une intégration transparente à tous 
les niveaux de la prestation des soins 
de santé est leur mission. 

Aguasabon Medical Clinic 
 807 824-2934 

 Case postale 760, 20B promenade 
Cartier, Terrace Bay, ON,P0T 2W0 

 northshorefamilyhealthteam.ca/ 

J.E. Stokes Medical Centre 
 807 825-3235 

 Case postale 819, 415 rue Scotia, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

 northshorefamilyhealthteam.ca/ 

 
RLISS du Nord-Ouest 
Si vous-même ou une personne à qui 
vous tenez avez besoin de services de 
santé à domicile, à l’école ou dans la 
communauté le RLISS du Nord-Ouest 
peut vous aider en vous offrant des 
soins à domicile et en milieu 
communautaire. 

 807 345-7339 

 961 promenade Alloy, Thunder 
Bay, ON, P7B 5Z8 

 northwest@lhins.on.ca 
 healthcareathome.ca/northwest/fr 

 
Hospice Northwest 
La mission de l'Hospice Northwest est 
d'aider les personnes vivant avec une 
vie limitée ou une maladie chronique 
à éprouver un sentiment de 
connexion, grâce au soutien de la 
communauté.  

 807 626-5575 

 807 626-5574 

 63 rue Carrie, Thunder Bay, ON, 
P7A 4J2 

 hospicenorthwest.ca 

 
George Jeffrey Children’s Centre 
Le Centre pour enfants George 
Jeffrey (GJCC) est un centre de santé 
pédiatrique ambulatoire qui répond 
aux besoins de communication et de 
développement des enfants depuis 
plus de 60 ans. 

 807 623-4381  

 1 888 818-7330 

 200 rue Brock Est, Thunder Bay, 
ON, P7E 0A2 

https://georgejeffrey.com/ 

 
Children’s Centre 

Servir les communautés dans le 

District de Thunder Bay. Le centre 

des enfants de Thunder Bay améliora 

la qualité de vie des enfants et des 

jeunes dans leurs familles et dans la 

communauté environnante. Il fournit 

des services qui améliorent la santé 

mentale des enfants et des jeunes, 

renforce les compétences des familles 

pour élever les enfants et d’autres 

services… 

   807 343-5000 

   807 435-0444 

   283, rue Lisgar, Thunder 
Bay, ON, P7B 6G6 

 
Organismes 
francophones 
Vous avez de la difficulté à recevoir 
des services en français et à 
comprendre le système de santé 
ontarien ? Des organisations 
francophones du Nord de l’Ontario 
peuvent vous aider à recevoir des 
services en français. N’hésitez pas à 
contacter le Club francophone du lac 

Avez-vous des questions 

spécifiques sur la santé 

familiale, les soins pour 

personnes handicapées, la 

santé sexuelle, la santé 

mentale, la toxicomanie, etc.? 

Le site établissement.org  peut 

vous aider. 

http://www.terracebay.ca/residents/resident-information/healthcare/
http://www.terracebay.ca/residents/resident-information/healthcare/
http://www.terracebay.ca/residents/resident-information/healthcare/
http://www.northshorefamilyhealthteam.ca/
http://www.northshorefamilyhealthteam.ca/
http://healthcareathome.ca/northwest/fr
http://www.hospicenorthwest.ca/services-en-francais
https://georgejeffrey.com/
https://www.facebook.com/clubfrancophonedulacsuperieur/
https://etablissement.org/ontario/sante/#FRANCAIS
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Supérieur qui est présent localement 
pour être aiguillé vers les autres 
organismes. 

 
L’Accueil francophone de Thunder 
Bay 
L’organisme offre des services 
d’interprétation, de soutien, de 
référence et de consultation aux 
francophones qui ont besoin d’aide 
pour naviguer le système de 
santé.  De plus, l’Accueil offre 
gratuitement ces services aux clients 
d’expression française et aux 
professionnels de la santé.  

 807 684-1940 

 807 684-1940 

 234, rue Van Norman, Thunder 
Bay, ON, P7A 4B8 

 info@accueilfrancophone.com 
 accueilfrancophone.com 

  
Centr’Elles 
Organisme d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel. Sa 
mission est de travailler pour 
prévenir, contrer et mettre fin à 
toutes les formes de violences faîtes 
aux femmes et de revendiquer le 
respect des droits et la multiplication 
des choix qui s’offrent à elles. 

 807 684-1955 

 1 888 390-0025 

 234 rue Van Norman, Thunder 
Bay, ON, P7A 4B8 

 admin@centrelles.com 
 centrelles.com/ 

Associations provinciales 
Vous avez des besoins particuliers en 
matière de santé francophone qui ne 

sont pas couverts par les organismes 
francophones locaux ? N’hésitez pas à 
faire une recherche au niveau 
provincial, plusieurs organisations 
provinciales francophones peuvent 
répondre à vos besoins comme 
l’Association francophone des 
troubles d’apprentissage et 
l’Association ontarienne des sourds 
francophones. 

 

Lignes d’aide en cas de 
crise 
211 

211 est une ligne d’aide gratuite vous 

mettant en contact avec les services 

sociaux locaux.  

 807 624-1720 

 125 avenue Syndicate Sud,  

Thunder Bay, ON, P7E 6H8 

 search.211north.ca/ 

Alcooliques anonymes 
 807 623-1712 

 516 avenue Victoria est, Thunder 
Bay, ON, P7C 1A7 

 lakeheadintergroup@tbaytel.net 

Centre Anti-Poison de l’Ontario  
 1 800 268-9017 
 ontariopoisoncentre.ca/  

Crise suicide 
 1 833 456-4566 
 crisisservicescanada.ca/fr/ 

Action Canada pour la santé & les 
droits sexuels  

 1 888 642-2725 
 acces@actioncanadaSHR.org 
 cfsh.ca/fr 

Fem’aide - Ligne de soutien pour 
femmes touchées par la violence 

 1 877 336-2433 
 info@femaide.ca 
 femaide.ca 

Jeunesse j’écoute 
 1 800 668-6868 
 jeunessejecoute.ca 

Ligne d'aide sur la santé mentale 
 1 866 531-2600 
 connexontario.ca/Accueil/ 

Ligne d’écoute d’espoir pour le 
mieux-être des Premières Nations et 
des 
Inuits 

 1 
855 
242-
3310 

 

espoirpourlemieuxetre.ca/ 

Pharmacie 
Vous avez besoin de vous procurer 
des médicaments en vente libre, 
d’obtenir une prescription ou des 
médicaments prescrits par un 
médecin?  Il n’y a qu’à la pharmacie 
que vous pouvez obtenir vos 
médicaments. Le site internet 
pharmacyfind.ca vous permet 
d’obtenir une liste de l’ensemble des 
pharmacies de la région.  

Stewart Pharmacy 

Pour toute urgence, il suffit de 

composer gratuitement le 911 à partir 

de n’importe quel téléphone pour 

rapidement contacter ambulanciers, 

pompiers, policiers et garde-côtes. 

Il est important de s’informer sur 

les procédures à suivre et les 

divers programmes 

d’immigration du Canada et de 

l’Ontario avant de venir 

s’installer à Terrace Bay. Le site 

Etablissement.org est un bon 

point de départ pour commencer 

vos recherches. 

https://www.facebook.com/clubfrancophonedulacsuperieur/
http://www.accueilfrancophone.com/home?lang=fr
http://www.centrelles.com/
http://www.afped.ca/
http://www.afped.ca/
https://www.aosf-ontario.ca/
https://www.aosf-ontario.ca/
https://211north.ca/
mailto:lakeheadintergroup@tbaytel.net
http://www.ontariopoisoncentre.ca/Accueil.aspx
http://www.crisisservicescanada.ca/fr/
http://www.cfsh.ca/fr
http://www.femaide.ca/
http://jeunessejecoute.ca/
http://www.connexontario.ca/Accueil/Index
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
http://pharmacyfind.ca/ON/Terrace-Bay/
https://etablissement.org/ontario/immigration-et-citoyennete/
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  807 825-3666 

  11A Plaza Simcoe, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0  

Médecin de famille 
Le médecin de famille est 
votre fournisseur de soins de santé 
primaire, ce qui signifie qu’il s’agit de 
la personne avec laquelle vous prenez 
rendez-vous lorsque vous avec un 
souci de santé non urgent. Vous 
pouvez en apprendre davantage à 
propos de leurs services ci-dessous. 
Les visites chez le médecin sont 
financées publiquement si vous avez 
votre carte-santé, ce qui signifie que 
vous n’avez pas à les payer. Pour 
obtenir un médecin de famille vous 
pouvez vous inscrire à Accès Soins ou 
utiliser la page All doctors search 
disponible uniquement en anglais. 

Services de transport : 

AFNOO, Centr’Elles, Accueil 

francophone par le biais de Centre 

francophone fournissent un transport 

porte-à-porte abordable pour les 

personnes âgées ou handicapées pour 

les aider avec diverses activités telles 

que l’épicerie, les rendez-vous 

médicaux et les sorties sociales.  

REMARQUE : Le véhicule est équipé 
pour accueillir un fauteuil roulant. Il 
doit être loué au préalable auprès de 
ces organismes.  

IMMIGRATION ET 
CITOYENNETÉ 
Immigrer au Canada amène plusieurs 
défis. Dès votre arrivée dans le Nord-
Ouest de l’Ontario, vous serez à la 
recherche d'information sur les 
démarches à entreprendre pour vous 

établir et bien débuter votre nouvelle 
vie à Terrace Bay. 

Services aux nouveaux 
arrivants 
La petite communauté de Terrace 
Bay n’a pas de prestataire de services 
aux nouveaux arrivants établis sur son 
territoire. Il faut vous rendre à 
Thunder Bay si vous souhaitez obtenir 
de l’aide dans vos démarches pour 
vous établir dans le Nord-Ouest 
ontarien. Parmi ceux-ci, quelques-uns 
offrent des services en français. 

 

L’AFNOO offre aux nouveaux 

arrivants francophones et allophones 

une gamme de services directs 

gratuits afin de faciliter leur 

intégration économique et sociale 

dans le Nord-Ouest de l’Ontario.  

Les services offerts comprennent : 

l’aide à la recherche d’emploi, de 

logement ainsi que de l’orientation et 

des services de renseignements sur le 

système scolaire, les soins de santé et 

les procédures administratives auprès 

du gouvernement. L’AFNOO offre 

aussi un service de transport et de 

tutorat à ceux qui sont éligibles.  

 

 
Réseau du Nord 
Le réseau de soutien à l’immigration 
francophone du Nord de l’Ontario 
crée des liens entre les organismes de 
toutes les régions du Nord de 
l’Ontario afin de mettre en place un 
système pour faciliter l’accueil et 

l’intégration des nouveaux arrivants. 
Il offre l’aiguillage aux nouveaux 
arrivants vers les services disponibles 
dans la région. 

 234, rue Van Norman, Thunder 
Bay, ON, P7A 4B8 

 info@reseaudunord.ca 
 reseaudunord.ca/fr/ 

 
Société Économique de l’Ontario 
La Société Économique de l’Ontario 
(SÉO) est un réseau provincial 
francophone qui fait preuve 
d’innovation et de dynamisme dans le 
développement économique, 
l’entrepreneuriat. À Thunder Bay, il y 
a un programme d’intermédiaire 
communautaire qui permet l’offre des 
services à distance d’entrepreneuriat 
aux immigrants francophones de 
façon individualisée et en français.Cet 
organisme offre un service clé en 
main aux employeurs en facilitant la 
procédure administrative reliée à 
l’embauche des candidats issus de 
l’immigration.   

Clovice Ilboudo 

  613 252-9649 
 cilboudo@seo-ont.ca  
 seo-ont.ca/ 

 
Thunder Bay Multicultural 
Association 
TBMA facilite l’établissement des 
nouveaux arrivants, promeut le 
multiculturalisme et aide à éliminer le 
racisme grâce à une gamme complète 
de services, l'engagement et le 
développement communautaire. 
L’association offre des services de 

https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-medecin-de-famille-ou-une-infirmiere-praticienne
https://hcc3.hcc.moh.gov.on.ca/HCCWeb/faces/layoutHCCSplash.jsp
http://www.cpso.on.ca/public-register/all-doctors-search
http://reseaudunord.ca/fr/
http://www.seo-ont.ca/
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traduction des documents, des 
ateliers de sensibilisation sur la 
discrimination et l’interculturalité, des 
activités pour se préparer à l’examen 
de citoyenneté, du mentorat pour les 
jeunes de 12 à 25 ans. La TBMA 
organise aussi des groupes et des 
ateliers de conversations et de 
prononciation en anglais. Des services 
sont disponibles en français sur 
demande.  

 807 345-0551 

 807 345-0173 

 17 rue Court Nord, Thunder Bay, 
ON, P7A 4T4 

  thunderbay.org/  

Programmes 
d’immigration 
Le gouvernement fédéral canadien et 
le gouvernement provincial ontarien 
offrent plusieurs programmes pour 
permettre aux nouveaux arrivants de 
venir s’établir dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario. Vous trouverez ci-dessous 
une liste des principaux programmes 
à la disposition des immigrants. 

Entrée Express - Programme des 
travailleurs qualifiés 

Entrée Express - Programme des 
travailleurs de métiers spécialisés 

Entrée Express - Catégorie de 
l’expérience canadienne  

Expérience internationale Canada 

Mobilité francophone 

Parrainage d’un membre de la famille 

Permis d’études 

Permis de travail post-diplôme 

Programme de VISA pour démarrage 
d’entreprise 

Programme d’immigration des 
travailleurs autonomes 

Programme ontarien des candidats à 
l’immigration 

Programme ontarien Entrée Express 

Réfugiés et demandes d’asile 

Résidence permanente et 
citoyenneté 
Résidence permanente 
Un résident permanent est une 
personne qui a obtenu le statut de 
résident permanent en immigrant au 
Canada, mais qui n’est pas encore 
citoyen canadien. Une personne qui 
se trouve au Canada de façon 
temporaire, comme un étudiant 
étranger ou un travailleur étranger 
temporaire, n’est pas un résident 
permanent. Les résidents permanents 
bénéficient des mêmes avantages 
que les citoyens canadiens à 
l'exception du droit de vote, la 
possibilité de se présenter à une 
élection ou d'occuper un emploi qui 
requiert une autorisation de sécurité 
de haut niveau. Pour plus 
d’informations sur le statut de 
résident permanent, vous pouvez 
consulter la page « Comprendre le 
statut de résident permanent» du site 
internet du Ministère de 
l’Immigration et de la Citoyenneté. 

Carte de résidence permanente 
Cette carte prouve officiellement que 
vous êtes un résident permanent au 
Canada. Si vous êtes un nouveau 
résident permanent, vous recevrez 
votre carte par la poste dans les 30 

jours suivant votre arrivée au Canada. 
La carte de résidence permanente est 
valide pour 5 ans et doit être avec 
vous lorsque vous voyagez à 
l’extérieur du Canada et lorsque vous 
revenez au pays. Pour plus 
d’informations, vous pouvez 
consulter Etablissement.org. 

Devenir citoyen canadien 
Si vous souhaitez demander la 
citoyenneté canadienne, vous devez 
répondre aux critères suivants.  

 avoir plus de 18 ans; 

 fournir une preuve que vous 
pouvez parler et écrire dans une 
langue officielle du Canada; 

  être résident permanent; 

 avoir vécu au Canada en tant 
que résident permanent 
pendant au moins 3 ans au cours 
des 5 dernières années 
précédant votre demande; 

 avoir rempli une déclaration de 
revenus aux fins d’impôts 
pendant au moins 3 ans au cours 
des 5 dernières années et avoir 
payé les montants d’impôts dus 
le cas échéant;  

 avoir présenté votre demande 
de citoyenneté à partir du 
Canada. 

Pour plus d’informations sur 
l’obtention de la citoyenneté 
canadienne vous pouvez consulter la 
page internet « Devenir citoyen 
canadien » du Ministère de 
l’Immigration et de la Citoyenneté. 

Vous avez des questions sur les 

différents programmes en matière 

d’immigration? N’hésitez pas à utiliser 

le centre d’aide d’IRCC 

Le Nord-Ouest de l’Ontario étant une 

région anglophone, il est essentiel 

d’avoir un bon niveau d’anglais pour 

décrocher un emploi qui correspond à 

vos intérêts à Terrace Bay. 

http://www.thunderbay.org/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/pnp/index.htm
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/metiers-specialises.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/metiers-specialises.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/categorie-experience-canadienne.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/categorie-experience-canadienne.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/metiers-specialises.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/eic.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-francophone-hors-quebec.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/parrainer-membre-famille.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/visa-demarrage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/visa-demarrage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/travailleurs-autonomes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/travailleurs-autonomes.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/pnp/OI_FR_PNPABOUT.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/pnp/OI_FR_PNPABOUT.html
http://www.ontarioimmigration.ca/fr/pnp/OI_FR_PNP_EE.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies.html
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/index.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/citoyennete-canadienne.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/carte-rp/comprendre-statut-rp.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/carte-rp/comprendre-statut-rp.html
https://etablissement.org/ontario/immigration-et-citoyennete/residence-permanente/carte-rp/qu-est-ce-que-la-carte-de-resident-permanent-/
https://etablissement.org/ontario/immigration-et-citoyennete/citoyennete/demande-de-citoyennete/quelles-sont-les-exigences-linguistiques-pour-obtenir-la-citoyennete-canadienne/
https://etablissement.org/ontario/immigration-et-citoyennete/citoyennete/demande-de-citoyennete/quelles-sont-les-exigences-linguistiques-pour-obtenir-la-citoyennete-canadienne/
https://etablissement.org/ontario/immigration-et-citoyennete/citoyennete/demande-de-citoyennete/quelles-sont-les-exigences-linguistiques-pour-obtenir-la-citoyennete-canadienne/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/citoyennete-canadienne/devenir-citoyen-canadien.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/citoyennete-canadienne/devenir-citoyen-canadien.html
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/index-en-vedette-can.asp
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EMPLOI ET 
ENTREPRENEURIAT 
Le Nord-Ouest ontarien a besoin de 
travailleurs qualifiés. Si vous 
recherchez une nouvelle opportunité 
de carrière, la région du Nord-Ouest 
regorge de centaines d’opportunités 
d’emplois dans une vaste gamme de 
secteurs et d’industries en 
effervescences. Les opportunités 
d’emploi sont notamment 
nombreuses pour les personnes 
bilingues pouvant communiquer en 
français et en anglais. 

Recherche d’emploi 

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
à Terrace Bay? Trouver un emploi 
dans le Nord-Ouest de l'Ontario n'est 
pas toujours facile pour un nouvel 
arrivant malgré le grand nombre de 
postes disponible. Plusieurs outils en 
français ou en anglais sont à votre 
disposition pour vous aider dans votre 
recherche. 

En ligne 
Le moyen le plus populaire de trouver 
et de postuler pour des emplois est 
d’utiliser des sites d’emploi en ligne 
comme le Guichet-Emplois ou 
Indeed. Il y a également des sites 
d’emploi régionaux comme Job 
Search. Si vous êtes à la recherche 
d’un emploi dans la région qui 
requiert la connaissance de la langue 
française, vous pouvez vous abonner 
à l’infolettre de l’AFNOO et consulter 
la section emploi du site internet de 
l’AFNOO. Les grandes entreprises et 
les gouvernements affichent 
également des offres d'emploi sur 
leurs propres sites Web. Visitez les 
emplois du gouvernement fédéral, 
provincial et municipal 

Journaux 

Les journaux locaux et régionaux 
offrent tous une section emploi. C’est 
un endroit à ne pas négliger lorsqu’on 
recherche un emploi. La section 
carrière du Chronicle Journal régional 
est publiée tous les samedis et 
mercredis et répertorie les offres 
d'emploi dans la région du Nord-
Ouest. Au niveau local, 
l’hebdomadaire Terrace 
Bay/Schreiber News est publié tous 
les mardis. 

Foires/salons de l’emploi 
Un bon endroit pour commencer sa 
recherche d’emploi est de visiter un 
salon de l’emploi. Ces événements 
vous permettent d'obtenir des 
informations générales sur les 
perspectives d'emploi dans 
différentes entreprises et de 
réseauter. Pour plus d’informations 
sur les foires de l’emploi dans la 
région vous pouvez consulter les sites 
internet de la Thunder Bay Job Fair, 
de l’Université Lakehead et du 
Confederation College. Rester à 
l'affût des nouvelles locales pour être 
au courant si un tel événement est 
organisé dans les environs de Terrace 
Bay. 

Envoyer votre curriculum vitae 
Si une entreprise spécifique vous 
intéresse, vous pouvez envoyer votre 
curriculum vitæ (CV) accompagné 
d’une lettre de présentation. De 
manière générale, les CV sont 
conservés et vérifiés lorsque des 
postes deviennent disponibles. 
N’hésitez pas à prendre l’initiative et à 
aller vous présenter et discuter en 
personne auprès des employeurs avec 
votre CV. 

Fournisseurs de services 
d’emploi 
Plusieurs services sont disponibles 
dans le Nord-Ouest pour vous aider à 
atteindre vos objectifs de carrière. Les 
services d'emplois comprennent les 
agences d'emploi, mais aussi d'autres 
services professionnels comme les 
programmes d'aide à l'emploi, l'aide à 
la rédaction de CV, l'orientation 
professionnelle, les programmes de 
formation et d’autres services de 
développement des compétences. Le 
meilleur endroit pour trouver une liste 
complète des services d'emplois 
disponibles est dans l’annuaire 
téléphonique, Pages jaunes. 
  

  
Northwest Employment Works 
Le centre de service de Northwest 
Employment Works (NEW) de 
Marathon offre des services bilingues 
à moins d’une heure de route de 
Terrace Bay. NEW est un centre 
d'évaluation d'Emploi Ontario offrant 
une variété de programmes et de 
services visant à aider les chercheurs 
d'emploi et les employeurs à 
atteindre leurs objectifs de recherche 
d'emploi, de recrutement et de 
formation. 

 807 229-3223 

 807 229-3084 

 52 chemin Peninsula, Bloc Nord, 
Suite 111, Marathon, ON, P0T 2E0 

newmarathon@confederationc.on.ca 
 northwestworks.ca/  

Les normes en matière de Curriculum 

Vitae changent grandement d’un endroit 

à l’autre. N’hésitez pas à contacter un 

fournisseur de services d’emploi pour 

obtenir des conseils. 

https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://ca.indeed.com/
http://jobsearch.nswpb.ca/
http://jobsearch.nswpb.ca/
https://www.afnoo.org/
http://www.afnoo.org/ressources/offres-d-emploi-et-de-benevolat
http://www.afnoo.org/ressources/offres-d-emploi-et-de-benevolat
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc.html
https://www.gojobs.gov.on.ca/Jobs.aspx?Language=French
http://www.terracebay.ca/government/municipaljobs/
http://www.chroniclejournal.com/
http://www.sncfdc.com/directory/?mode=detail&id=774&cid=8#.W3V3DM5Kjcc
http://www.sncfdc.com/directory/?mode=detail&id=774&cid=8#.W3V3DM5Kjcc
https://www.jobscanadafair.com/Thunder-Bay-Oct-16th-2018-s/1295.htm
https://www.lakeheadu.ca/current-students/student-success-centre/career-advising-job-preparation/career-fairs
http://www.confederationcollege.ca/career-and-job-fair
https://www.pagesjaunes.ca/
http://www.northwestworks.ca/
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YES Employment Services 
À un peu plus d’une heure de route de 
Terrace Bay, YES est une 
organisation communautaire sans but 
lucratif qui fournit des services en 
anglais aux membres de la 
communauté dans le besoin. Les 
chercheurs d’emplois peuvent 
bénéficier de ressources et d’aide 
personnalisée dans leur démarche de 
recherche d’emploi. 

 807 887-5465 

 10 rue Front, Nipigon, ON, P0T 2J0 
 rrojik@yesjobsnow.com 
 yesjobsnow.com/ 

 
Société Économique de l’Ontario 
La Société Économique de l’Ontario 
(SÉO) est un réseau provincial 
francophone qui fait preuve 
d’innovation et de dynamisme dans le 
développement économique, 
l’entrepreneuriat. À Thunder Bay, il y 
a un programme d’intermédiaire 
communautaire qui permet l’offre des 
services à distance d’entrepreneuriat 
aux immigrants francophones de 
façon individualisée et en français.Cet 
organisme offre un service clé en 
main aux employeurs en facilitant la 
procédure administrative reliée à 
l’embauche des candidats issus de 
l’immigration.   

Clovice Ilboudo 

  613 252-9649 
 cilboudo@seo-ont.ca  
 seo-ont.ca/ 

 
Thunder Bay Multicultural 
Association 
TBMA facilite l’établissement des 
nouveaux arrivants, promeut le 
multiculturalisme et aide à éliminer le 
racisme grâce à une gamme complète 
de services, l'engagement et le 
développement communautaire. 
L’association offre des services de 
traduction des documents, des 
ateliers de sensibilisation sur la 
discrimination et l’interculturalité, des 
activités pour se préparer à l’examen 
de citoyenneté, du mentorat pour les 
jeunes de 12 à 25 ans. La TBMA 
organise aussi des groupes et des 
ateliers de conversations et de 
prononciation en anglais. Des services 
sont disponibles en français sur 
demande 

 807 345-0551 

 807 345-0173 

  17 rue Court Nord, Thunder Bay, 
ON, P7A 4T4 

  thunderbay.org/ 

Entrepreneuriat 
Vous souhaitez démarrer une 
nouvelle entreprise ou travailler à 
votre compte dans la région de 
Terrace Bay? Le démarrage de votre 
propre entreprise ou l'achat d'une 
entreprise existante est une décision 
importante à prendre. Plusieurs 
fournisseurs de services peuvent vous 
appuyer dans vos démarches. 

 
Aguasabon Chamber of Commerce 
La Chambre est une organisation 
bénévole composée d'individus et 
d'entreprises qui mettent en commun 

leurs idées et leurs énergies créatives 
pour promouvoir les intérêts 
commerciaux, financiers et civiques 
des communautés de Terrace Bay, 
Schreiber, Jackfish, Pays Plat et 
Rossport.  

 807 823-0583 

 Case postale 695, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 aguasabonchamber@gmail.com 
facebook.com/aguasabonchamber 

 
Société d’aide au développement des 
collectivités Supérieur Nord 
Cette société d'aide au 
développement des collectivités vise 
à pour entreprendre la planification 
stratégique, le développement 
économique communautaire, le 
conseil aux entreprises ainsi que pour 
investir dans des entreprises 
nouvelles et existantes de la rive nord 
du lac Supérieur. 

 807 825-4505 

 7 chemin Mill, Case postale 716, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

 bdo@sncfdc.org 
 sncfdc.org/fr/  

 
Centre d’entrepreneur de Thunder 
Bay et du district 
Le Centre d’entrepreneur de Thunder 
Bay et du district offre des services de 
consultation gratuits et confidentiels 
aux petites entreprises et aux 
nouveaux entrepreneurs. Téléchargez 
une copie de leur Guide de démarrage 
d'une entreprise, qui fournit des 
renseignements détaillés sur le 
démarrage d'une entreprise dans le 

http://www.yesjobsnow.com/
http://www.seo-ont.ca/
https://www.facebook.com/aguasabonchamber
http://www.sncfdc.org/fr/
https://www.thunderbay.ca/en/business/resources/Documents/EconomicDevelopment/Dmarrage-dune-enterprise-guide.pdf
https://www.thunderbay.ca/en/business/resources/Documents/EconomicDevelopment/Dmarrage-dune-enterprise-guide.pdf
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district de Thunder Bay. Les services 
du centre sont offerts en français sur 
demande. 

  1 800 668-9360 

  807 623-3962 

  Suite 201,34 rue Cumberland 
Nord, Thunder Bay, ON, P7C 5K4 

 entrepreneurcentre@thunderbay.ca  
  thunderbay.ca/en/le-centre-d-
entrepreneur-de-thunder-
bay.aspx 

 
Espace entrepreneur de la SÉO 
La Société Économique de l’Ontario 
(SÉO) est un réseau provincial 
francophone qui fait preuve 
d’innovation et de dynamisme dans le 
développement économique, 
l’entrepreneuriat, l’employabilité et 
l’immigration. La SÉO offre 
notamment des services clés en main 
aux entrepreneurs francophones sur 
leur plateforme virtuelle: Espace 
entrepreneur. 

 1 877 235-7809 

 874 rue Tungsten, Thunder Bay, 
ON, P7B 6J3 

 info@espaceentrepreneur.ca 
 espaceentrepreneur.ca/ 

 
Northwestern Ontario Innovation 
Centre 
Ce centre se concentre sur toutes les 
choses novatrices. Des nouvelles 
entreprises aux entreprises 
existantes, des partenaires 
communautaires aux nouveaux 
projets, leur équipe peut vous aider à 
mettre sur pied votre projet innovant. 

 807 768-6682 

 807 768-6683 

 400 chemin Nipigon, Thunder Bay, 
ON P7C 5K4 

 info@nwoinnovation.ca 
 nwoinnovation.ca/ 

 
PARO Centre pour l'entreprise des 
femmes 
En tant qu’entreprise sociale sans but 
lucratif, PARO collabore à 
l’autonomisation des femmes, au 
renforcement des petites entreprises 
et à la promotion du développement 
économique communautaire dans le 
Nord de l’Ontario. 

 1 800 584-0252 

 807 625-0317 

 110 – 105 rue May Nord, Thunder 
Bay, ON, P7C 3N9  

 info@paro.ca 
 paro.ca/2013/fr/ 

 
PerLE 
PerLE est un service novateur en ligne 
qui fournit aux entrepreneurs un 
accès simplifié à des renseignements 
sur les permis et licences 
d’entreprises et les autres exigences 
nécessaires pour créer, exploiter et 
faire croître leur entreprise. 

 1 888 576-4444 

 1 888 417-0442 
 www.bizpal.ca/fr/ 

 

PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES 
Les administrations municipales, 
provinciales et fédérales jouent 
toutes des rôles importants afin de 
desservir les résidents de Terrace Bay. 

Les trois paliers gouvernementaux 
offrent plusieurs services auxquels 
tous les résidents ont accès en 
échange des impôts, taxes et autres 
frais qu’ils paient. Il n’est pas toujours 
évident de savoir où donner de la tête 
dans la pile de paperasse 
administrative qu’on doit réaliser en 
tant que nouveaux arrivants, cette 
section est là pour vous aider. 

Administration fédérale 
L’ensemble des services offerts par le 
fédéral est centralisé au sein de 
Service Canada qui a des bureaux 
permanents à Marathon et à Thunder 
Bay. Terrace Bay est desservi par un 
site de services mobiles réguliers de 
Service Canada. Si vous devez 
renouveler votre passeport, avez des 
questions sur votre pension ou votre 
assurance emploi, devez obtenir un 
Numéro d’assurance sociale ou payer 
vos impôts, c’est à un Centre Service 
Canada que vous devez vous rendre. 
Pour une liste complète des services 
offerts par Service Canada, veuillez 
consulter cette page internet. 

Centre Service Canada - Marathon  
  1 800 622-6232 

  52 chemin Peninsula, Suite 105, 
Marathon, ON, POT 2E0 

 canada.ca/fr.html 

Centre Service Canada - Thunder Bay 
 1 800 622-6232 

 975 promenade Alloy, Thunder 
Bay, ON, P7B 5Z8 

 canada.ca/fr.html 

Site de services mobiles réguliers - 
Centre communautaire de Terrace 
Bay 

  1 800 622-6232 

  Autoroute 17 et avenue Selkirk, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

 canada.ca/fr.html 

https://www.thunderbay.ca/en/le-centre-d-entrepreneur-de-thunder-bay.aspx
https://www.thunderbay.ca/en/le-centre-d-entrepreneur-de-thunder-bay.aspx
https://www.thunderbay.ca/en/le-centre-d-entrepreneur-de-thunder-bay.aspx
http://www.espaceentrepreneur.ca/
http://www.nwoinnovation.ca/
mailto:info@paro.ca
https://paro.ca/fr/
https://www.bizpal.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada.html?_ga=2.169503201.1387459282.1533743265-273634531.1470664387
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=3618&lang=eng
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=3616
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=3616
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=ON-SBI
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada/programmes.html
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.canada.ca/fr.html
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Assurance-emploi 
Si vous souhaitez obtenir des 
renseignements sur les prestations 
d'assurance-emploi pour les 
travailleurs, les prestations 
parentales, les prestations de 
pêcheur, les prestations de maladie et 
les prestations relatives à la situation 
familiale ainsi que sur la marche à 
suivre pour présenter une demande et 
soumettre une déclaration vous 
pouvez consulter la page « Prestation 
d’Assurances- emploi » ou vous 
rendre à un Centre Service Canada. 

Impôts 
Chaque année, particuliers, 
entreprises, sociétés et fiducies 
doivent remplir leur déclaration 
d’impôt sur le revenu avant la fin du 
mois d’avril. Vous pouvez remplir 
votre déclaration de revenus en ligne, 
sur papier ou par téléphone. Si vous 
avez besoin d’aide pour compléter 
vos impôts, n’hésitez pas à contacter 
un bénévole du Programme 
communautaire des bénévoles en 
matière d'impôt. Si vous souhaitez 
obtenir de l’aide en français, vous 
pouvez consulter le répertoire des 
services en français de l’AFNOO pour 
rechercher un conseiller financier ou 
un comptable francophone. 

Numéro d’assurance sociale 
Le numéro d'assurance sociale (NAS) 
est un numéro de neuf chiffres dont 
vous avez besoin pour travailler au 

Canada ou pour avoir accès aux 
programmes et aux prestations 
offerts par le gouvernement. Vous 
pouvez consulter la page internet 
« Numéro d’assurance sociale » ou 
vous rendre à un Centre Service 
Canada pour plus d’informations sur 
votre admissibilité, la présentation 
d’une demande, la mise à jour de 
votre dossier et vos responsabilités en 
lien avec votre NAS. 

Passeports 
Vous souhaitez présenter une 
demande ou renouveler votre 
passeport, avoir des informations sur 
les délais de traitement, faire part 
d’un passeport perdu ou 
endommagé, vous pouvez consulter 
la section “Passeports canadiens” du 
site internet du gouvernement 
fédéral ou vous rendre au centre de 
Service Canada le plus près de chez 
vous. Pour un service rapide, il y a un 
Bureau des passeports adjacent au 
Centre de Service Canada de Thunder 
Bay. Si vous êtes un ressortissant 
étranger, vous devez vous adresser à 
votre consulat pour renouveler votre 
passeport. 

Pensions 
Le Régime de pensions du Canada a 
pour but d’assurer aux cotisants et à 
leur famille un remplacement partiel 
de leur revenu en cas de retraite, 
d'invalidité ou de décès. Presque 
toutes les personnes qui travaillent 
dans le Nord-Ouest de l’Ontario 
cotisent au RPC. Pour vérifier votre 
admissibilité et le montant que vous 
pourriez recevoir ainsi que présenter 
une demande, n’hésitez pas à 
contacter Service Canada ou remplir 
une demande en ligne. 

Administration 
provinciale 
Tout comme le gouvernement 
fédéral, le provincial a centralisé les 
services qu’il offre au sein d’une 
institution, ServiceOntario qui peut 
compter sur 1 centre de service à 
Terrace Bay. Conduite automobile, 
santé, chasse et pêche, pièces 
d’identité et certificats figurent parmi 
les principaux services offerts par 
ServiceOntario. Vous pouvez utiliser 
le localisateur de services du 
gouvernement ontarien pour 
identifier les services disponibles dans 
chaque centre de service. 

 

ServiceOntario – Terrace Bay 
  1 800 267-8097 

  1004 autoroute 17, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

  ontario.ca/fr/page/serviceontario 

Carte-Santé, admissibilité et 
couverture 
Le régime de l’assurance-santé de 
l’Ontario couvre en totalité, ou en 
partie, la plupart des soins de base 
dont vous pourriez avoir besoin. Pour 
en savoir plus sur les services couverts 
par votre carte santé, les documents 
nécessaires pour obtenir votre carte 
santé ainsi que pour renouveler, 
remplacer ou annuler votre carte 
santé vous pouvez consulter cette 
page du site internet du 
gouvernement provincial ou vous 
rendre à un centre ServiceOntario. 

Le gouvernement fédéral est officiellement 

bilingue et la majorité des points de 

services doivent offrir des services 

équivalents en français et en anglais. 

N’hésitez pas à vous afficher comme 

francophone et à demander à avoir des 

services en français aux points de service de 

Marathon, Terrace Bay et Thunder Bay. 

 

Le gouvernement ontarien n’est pas 

officiellement bilingue, mais offre tout 

de même des services en français dans 

plusieurs points de service, dont celui de 

Terrace Bay qui est désigné bilingue. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maternite-parentales.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maternite-parentales.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-pecheur.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-pecheur.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-maladie.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-compassion.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-compassion.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/impot-sur-le-revenu/impot-sur-le-revenu-des-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/impot-sur-le-revenu/revenus-dentreprise-ou-de-profession-liberale.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/impot-sur-le-revenu/impot-sur-le-revenu-des-societe.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/impot-sur-le-revenu/impot-sur-le-revenu-des-fiducies.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/impot-sur-le-revenu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/services-electroniques-particuliers/dossier-particuliers.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition/trousse-generale-impot-prestations.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/produire-ma-declaration.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/aide-gratuite-pour-vos-impots.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/aide-gratuite-pour-vos-impots.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/aide-gratuite-pour-vos-impots.html
http://www.afnoo.org/services-en-francais/repertoire-services-en-francais
http://www.afnoo.org/services-en-francais/repertoire-services-en-francais
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens.html
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/map/carte.asp?_ga=2.129447951.2014236297.1533743754-273634531.1470664387
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/map/carte.asp?_ga=2.129447951.2014236297.1533743754-273634531.1470664387
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/map/carte.asp?_ga=2.129447951.2014236297.1533743754-273634531.1470664387
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/prestation-rpc/demande.html
https://www.ontario.ca/fr/page/serviceontario
https://www.services.gov.on.ca/sf/?fr#/
https://www.ontario.ca/fr/page/serviceontario
https://www.ontario.ca/fr/page/services-couverts-par-lassurance-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/documents-pour-obtenir-une-carte-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/documents-pour-obtenir-une-carte-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/cartes-sante
https://www.ontario.ca/fr/page/cartes-sante
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Chasse et pêche 
En Ontario, il vous faut une carte 
Plein Air pour obtenir votre vignette 
de permis de chasse ou/et de permis 
de pêche. Vous devez détenir votre 
carte Plein Air avant de pouvoir 
acheter vos permis. Pour plus 
d’informations sur les procédures à 
suivre pour obtenir ou renouveler 
votre carte veuillez consulter la page 
« Obtenir une Carte Plein Air » ou 
vous rendre à ServiceOntario. 

Immatriculer un véhicule 
Lorsque vous acheter un véhicule en 
Ontario c’est obligatoire de l’assurer 
et de l’immatriculer. L’assurance se 
fait auprès d’une compagnie privée, 
mais l’immatriculation se fait auprès 
de  ServiceOntario. N’hésitez pas à 
vous rendre à un point de service ou à 
consulter la page « Immatriculer un 
véhicule » pour avoir plus 
d’informations sur les certificats, 
plaques et vignettes 
d’immatriculations. 

Permis de conduire 
Que ce soit pour renouveler votre 
permis de conduire ou pour tout autre 
permis relatif à la conduite 
automobile comme le permis de 
stationnement accessible ou le 
permis de conduire Plus, vous devez 
vous rendre à un centre de 
ServiceOntario. Vous pouvez 
également renouveler votre permis 
en ligne. Pour obtenir un permis ou 
échanger un permis délivré par une 
autre province ou un pays ayant une 
entente d’échange de permis avec 
l’Ontario vous devez vous rendre à un 
centre Test au volant. Celui de 
Schreiber offre des services en 
français et est situé dans le complexe 
municipal au 204 Alberta Street. 

Pièces d’identité et certificats 
En plus de la Carte-Santé et du 
permis de conduire, c’est l’ensemble 
des documents d’identités que vous 
pouvez vous procurer  par le biais de 
ServiceOntario. Que ce soit un 
certificat de naissance, de mariage ou 
de décès, un changement de nom, 
l’obtention d’une Carte-Photo ou 
l’authentification de documents aux 
fins d'utilisation à l’extérieur du 
Canada, l’administration provinciale 
peut vous aider.  

Police provinciale 
C’est le gouvernement provincial qui 
est responsable du système de police 
dans les petites communautés. 
Terrace Bay et les environs sont 
desservis depuis le bureau de 
l’Ontario Provincial Police de 
Schreiber ou un agent bilingue est en 
poste. 

 807 824-2333 

 807 824-3469 

 Case postale 400, 23 chemin 
Kingsway, Schreiber, ON, P0T 2S0 

  opp.ca/index.php?lng=fr 

Services pour entreprises et 
organismes sans but lucratif 
En plus des services aux particuliers, 
le gouvernement ontarien encadre et 
offre plusieurs services aux 
entreprises et organismes sans but 
lucratif. ServiceOntario peut 
notamment vous aider à lancer un 
OSBL, protéger une marque de 
commerce ou remplir divers 
formulaires. 

Administration 
municipale 
Échelon administratif le plus près de 
la population, l’administration 
municipale offre une grande variété 
de services qui affecte votre vie 
quotidienne. De vos animaux de 
compagnies, à l’eau potable en 
passant par la collecte des ordures 
ménagères, c’est la ville de Terrace 
Bay qui est en charge. 

The Corporation of the Township of 
Terrace Bay 

 807 825-3315 

 807 825-9576 

 Case postale 40, 1 avenue Selkirk, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

 info@terracebay.ca 
 terracebay.ca 

Services animaliers 
Si vous souhaitez vous procurer une 
plaque d'identification pour votre 
chien ou bénéficier des services d’un 
vétérinaire, vous pouvez contacter 
l’administration municipale. 

Terrace Bay Community Centre 
 807 825-2783 

  1 avenue Selkirk, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

  terracebay.ca/government/municipal-
services/administration/dog-tags/ 

Cimetière  

Une fois que vous devenez 

résident permanent de l’Ontario, 

vous avez 60 jours pour échanger 

votre permis et vous munir d’un 

permis de conduire ontarien. 

La municipalité de Terrace Bay est 

unilingue anglophone ce qui 

signifie que vos démarches avec 

les services municipaux se feront 

essentiellement en anglais. 

Pour être au courant des dernières 

nouvelles concernant la municipalité et 

ces services, n’hésitez pas à vous inscrire à 

la liste de diffusion de la municipalité. 

https://www.ontario.ca/fr/page/chasser
https://www.ontario.ca/fr/page/pecher
https://www.ontario.ca/fr/page/pecher
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-une-carte-plein-air
https://www.ontario.ca/fr/page/immatriculer-et-assurer-un-vehicule-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/immatriculer-et-assurer-un-vehicule-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/immatriculer-un-vehicule-certificat-plaque-et-vignette-dimmatriculation
https://www.ontario.ca/fr/page/immatriculer-un-vehicule-certificat-plaque-et-vignette-dimmatriculation
https://www.ontario.ca/fr/page/permis-de-conduire
https://www.ontario.ca/fr/page/permis-de-conduire
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-un-permis-de-stationnement-accessible
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-un-permis-de-stationnement-accessible
https://www.ontario.ca/fr/page/permis-de-conduire-plus
https://www.ontario.ca/fr/page/permis-de-conduire
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-un-permis-de-conduire-g-conducteurs-novices
https://www.ontario.ca/fr/page/echange-dun-permis-de-conduire-non-delivre-par-la-province-de-lontario
https://drivetest.ca/find-a-drive-test-centre/find_a_drivetest_centre.html#/locations
https://www.ontario.ca/fr/page/pieces-didentite-et-certificats-du-gouvernement
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-ou-remplacer-un-certificat-de-naissance-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/page/comment-obtenir-en-ligne-un-certificat-de-mariage-ontarien
https://www.ontario.ca/fr/page/comment-obtenir-en-ligne-un-certificat-de-deces
https://www.ontario.ca/fr/page/changement-de-nom-de-famille
https://www.ontario.ca/fr/page/carte-photo-de-lontario
https://www.ontario.ca/fr/page/authentification-dun-document-destine-etre-utilise-letranger
https://www.ontario.ca/fr/page/services-pour-entreprises
https://www.ontario.ca/fr/page/lancer-et-exploiter-un-organisme-sans-lucratif
https://www.ontario.ca/fr/page/lancer-et-exploiter-un-organisme-sans-lucratif
http://www.terracebay.ca/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/dog-tags/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/dog-tags/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-information/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-information/
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La municipalité de Terrace Bay gère 
également le cimetière local. Si vous 
preniez des dispositions à l’avance, si 
vous avez des questions concernant 
notre cimetière et notre 
columbarium, n'hésitez pas à 
contacter le canton. 
Terrace Bay Municipal Cemetery 

 807 825-3315 

 Chemin Cemetery, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

  terracebay.ca/government/municipal-
services/administration/cemetery/ 

Eau 
D’autres charges comme l’internet, 
l’électricité et le chauffage sont gérés 
par les entreprises privées, mais c’est 
la municipalité qui est responsable du 
service d'approvisionnement en eau. 
Vous devez payer votre facture d’eau 
tous les 3 mois en personne dans les 
bureaux municipaux, par courrier ou 
en ligne depuis le site de votre 
institution financière. 

 807 825-3315 

 1 avenue Selkirk, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

  terracebay.ca/government/municipal-
services/administration/utilities/ 

Licences et permis 
Que ce soit pour construire, détruire 
ou changer la fonction d’une 
structure, vous devez obtenir le 
permis nécessaire. Pour plus 
d’informations sur les procédures à 
suivre pour obtenir le permis dont 
vous avez besoin, veuillez contacter 
les coordonnées suivantes. 

 807 825-3315 Extension 232 

 1 avenue Selkirk, Terrace Bay, ON 
P0T 2W0 

 cao@terracebay.ca 

  terracebay.ca/government/municipal-
services/administration/permits-and-
fees/ 

Location de salle 
Le Michael King Hall est disponible 
pour accueillir des événements 
communautaires, est ouvert à la 
location privée et est utilisé pour la 
programmation récréative de la ville; 
la salle a une capacité maximale de 
280 personnes. Pour plus 
d’informations sur les prix et la 
marche à suivre pour louer la salle, 
référez-vous à la page internet 
suivante. 

  terracebay.ca/government/municipal-
services/michael-king-hall/ 

Ordures et recyclages 
Le canton de Terrace Bay fournit des 
services de collecte et de recyclage 
des déchets pour les résidents. 
Chaque semaine, les déchets sont 
collectés en bordure de rue les mardis 
devant votre résidence. Les sacs en 
plastique bleu de recyclage sont pour 
leur part collectés le dernier jeudi de 
chaque mois, n’oubliez pas de séparer 
le papier des contenants. Le site 
internet de la municipalité offre plus 
d’informations sur les normes en 
vigueur pour la collecte du recyclage, 
des ordures et des produits 
dangereux ainsi que l’utilisation du 
dépotoir.  

 807 825-3315 

 recycling@terracebay.ca  

  terracebay.ca/government/municipal-
services/public-works/collection/ 

Services de sécurité incendie 
Composé de bénévoles pompiers 
chargés de combattre les incendies et 
les sinistres, le service d'incendie du 
canton de Terrace Bay fournit des 
services d'incendie et d'urgence sur le 
territoire du canton. 

Terrace Bay Fire Hall 
 807 825-3554 

 8 avenue Radisson, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 fire@terracebay.ca 
  terracebay.ca/government/municipal-
services/terracebayfire/ 

Taxe foncière 
Pour offrir de nombreux services aux 
résidents, la municipalité de Terrace 
Bay doit avoir des revenus 
conséquents. La vaste majorité de ces 
revenus viennent de la taxe foncière 
basée sur la valeur de vos propriétés à 
Terrace Bay. Si vous avez des 
questions ou des besoins 
d’informations sur vos taxes 
municipales, veuillez contacter les 
coordonnées suivantes. 

 807 825-3315 
 treasurer@terracebay.ca 
  terracebay.ca/government/municipal-
services/administration/taxes/ 

Travaux publics 
Responsable de l’entretien des 
routes, du déneigement, d’entretenir 
le réseau d’aqueduc et d'égouts ainsi 
que de la collecte des ordures, le 
département des travaux publics de 
Terrace Bay est l’épine dorsale de la 
communauté.  

  807 825-9016 

 21 chemin South Camp, Terrace 
Bay, ON, P0T 2W0 

 t.hanley@terracebay.ca 

Terrace Bay utilise un système “Pay-As-

You-Throw” pour la collecte des ordures. 

Dans chaque contenant, au-dessus des 

ordures, une étiquette doit être attachée et 

visible. Les étiquettes peuvent être 

achetées dans les bureaux municipaux, à la 

bibliothèque et au dépanneur Drifters Esso. 

http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/cemetery/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/cemetery/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/utilities/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/utilities/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/permits-and-fees/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/permits-and-fees/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/permits-and-fees/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/michael-king-hall/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/michael-king-hall/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/recycling/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/waste/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/hhwd/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/hhwd/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/landfill/
mailto:recycling@terracebay.ca
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/collection/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/collection/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/terracebayfire/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/terracebayfire/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/taxes/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/administration/taxes/
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  terracebay.ca/government/municipal-
services/public-works/ 

 

GRANDS ÉVÉNEMENTS  
Assister à des festivals et d’autres 
événements d’envergure est une 
excellente occasion pour sortir de 
chez soi, se divertir, socialiser et en 
apprendre plus sur le Nord-Ouest de 
l’Ontario. C’est en participant aux 
nombreux festivals que vous allez 
vraiment apprécier votre nouvelle 
région d’accueil. Si vous vous 
cherchez quelque chose à faire, il y a 
toujours quelque chose pour vous 
tenir occupé dans le Nord-Ouest 
ontarien. 

À Terrace Bay 
Terrace Bay et les villages avoisinants 
peuvent compter sur plusieurs 
événements d’envergures pour vous 
divertir à longueur d’année. Il faut 
également prendre le temps de 
découvrir et de profiter de la nature 
environnante, dont le parc provincial 
Slate Islands, la randonnée Casque 
Isles et les chutes de l’Aguasabon. Le 
terrain de golf Aguasabon, la plage de 
Terrace Bay et le phare sont à ne pas 
manquer également. Pour obtenir des 
informations touristiques, Explore 
Northwest Ontario et le centre 
d’information touristique sont des 
incontournables. Les municipalités de 
Terrace Bay et de Schreiber tiennent 
également des calendriers 
événementiels à jour.  

Beach Festival 
Chaque année, le canton de Terrace 
Bay organise des événements sur la 
plage aux abords du lac Supérieur 
pour célébrer la journée du lac 
Supérieur le troisième dimanche de 
juillet. 

www.terracebay.ca/visiting/annual-
events-festivals-news/beachfestival 

Canada Day 
Célébrations de la fête du Canada à 
Terrace Bay le premier juillet, les 
célébrations annuelles sont un 
événement familial d'une journée 
avec des activités à l'aréna de Terrace 
Bay et à la plage de Terrace Bay. 
www.terracebay.ca/visiting/annual-
events-festivals-news/canadaday/ 

Drag Fest 
Le festival annuel de Drag Fest qui a 
lieu à l’aéroport de Terrace Bay est le 
plus grand événement de sport 
automobile du Nord-Ouest de 
l'Ontario. Les participants viennent 
de partout au Canada et aux États-
Unis pour assister et participer aux 
compétitions. 
www.superiorclassics.ca/ 

Fall Fair 
Chaque septembre, le canton se 
réunit à l'aréna de Terrace Bay pour 
célébrer la créativité de notre région 
avec des vendeurs uniques, des 
groupes communautaires, des 
artistes et des artisans de toute la 
région du lac Supérieur.  
www.terracebay.ca/visiting/annual-
events-festivals-news/fallfair/ 

Lighthouse festival 
Le Lighthouse Festival se déroule à la 
Plaza Simcoe de Terrace Bay et 
propose de nombreuses activités 
pour tous les âges. L'événement 
comprend des ventes de trottoir, des 
spectacles, de la nourriture locale et 
plusieurs autres activités.  
www.terracebay.ca/visiting/annual-
events-festivals-news/festival/ 

Pays Plat Aboriginal Day 
Le 21 juin la Journée des Autochtones 
de la Première nation de Pays Plat est 

célébrée à titre d’événement annuel. 
Les activités varient d’une année à 
l’autre. 

 807 824-2541 

Pays Plat Traditional Week and Pow 
Wow 
Cet événement annuel a lieu au cours 
de la troisième semaine de juillet sur 
les terrains du Pow Wow à Pays Plat. 
Venez jouir des cérémonies, des 
tambours, des danseurs et des mets 
traditionnels. Profitez des étalages de 
produits artisanaux autochtones et 
visitez les vendeurs de produits 
alimentaires afin de déguster leurs 
délices traditionnels. 

 807 824-2541 

Schreiber Heritage Days 
Les Journées du patrimoine de 
Schreiber ont lieu la 3e semaine de 
juillet et offrent chaque été une 
semaine de nourriture, compétitions 
sportives, spectacle, parade et autres 
activités.  
www.schreiber.ca/visiting/annual-
events/schreiber-heritage-days/ 

Schreiber Holiday Arts & Craft Fair 
Chaque année depuis 1988, Schreiber 
accueille une foire d’art et d’artisanat 
du temps des fêtes. Cet événement 
annuel est l’occasion de se procurer 
des décorations artisanales du temps 
des fêtes. 
www.schreiber.ca/visiting/annual-
events/schreiber-holiday-arts-craft-
fair 

Schreiber Winter Carnival 
Ce Carnaval offre une gamme 
complète d’événements qui plairont à 
toute la population. Hockey, 
randonnée, patinage artistique, 
motoneige, une vaste gamme 
d’activité hivernale a lieu durant une 
semaine en février. 

http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/
http://www.terracebay.ca/government/municipal-services/public-works/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/slate-islands/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/casque-isles-trail/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/casque-isles-trail/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/aguasabonfalls/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/aguasabongc/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/terracebaybeach/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/terracebaybeach/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/terracebaylighthouse/
http://visitnorthwestontario.com/communities/terrace-bay/
http://visitnorthwestontario.com/communities/terrace-bay/
http://www.terracebay.ca/visiting/tic/
http://www.terracebay.ca/visiting/tic/
http://www.terracebay.ca/calendar/
http://www.schreiber.ca/calendar/category/residents/
http://www.terracebay.ca/visiting/annual-events-festivals-news/beachfestival
http://www.terracebay.ca/visiting/annual-events-festivals-news/beachfestival
http://www.terracebay.ca/visiting/annual-events-festivals-news/canadaday/
http://www.terracebay.ca/visiting/annual-events-festivals-news/canadaday/
http://www.superiorclassics.ca/
http://www.terracebay.ca/visiting/annual-events-festivals-news/fallfair/
http://www.terracebay.ca/visiting/annual-events-festivals-news/fallfair/
http://www.terracebay.ca/visiting/annual-events-festivals-news/festival/
http://www.terracebay.ca/visiting/annual-events-festivals-news/festival/
http://www.schreiber.ca/visiting/annual-events/schreiber-heritage-days/
http://www.schreiber.ca/visiting/annual-events/schreiber-heritage-days/
http://www.schreiber.ca/visiting/annual-events/schreiber-holiday-arts-craft-fair
http://www.schreiber.ca/visiting/annual-events/schreiber-holiday-arts-craft-fair
http://www.schreiber.ca/visiting/annual-events/schreiber-holiday-arts-craft-fair
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www.schreiber.ca/visiting/annual-
events/winter-carnival/ 

À Thunder Bay 
Plus grande ville du Nord-Ouest, 
Thunder Bay est le centre névralgique 
de la région. Pour être au courant de 
tout ce qui se passe à Thunder Bay, 
rien de mieux que le magazine The 
Walleye. La municipalité tient 
également à jour un calendrier des 
événements. Si vous souhaitez 
participer à des événements en 
français à Thunder Bay, le calendrier 
communautaire de l’AFNOO est un 
incontournable. Si vous souhaitez 
découvrir les attractions de Thunder 
Bay et ses environs, le site de 
Thunder Bay Tourism est là pour 
vous. 

 
Franco-Festival 
Plus grand festival francophone du 
Nord-Ouest de l’Ontario, le Franco-
Festival de Thunder Bay est le rendez-
vous pour se réunir et célébrer la 
francophonie. Spectacles de musique 
francophone, activités familiales et 
pour aînés, jeux, exposition d’art et 
gastronomie réunissent les 
francophones et francophiles à la fin 
du mois de septembre. L'événement 
offre aux participants de tous les âges 
l'occasion de vivre l'expérience de la 
culture francophone canadienne, de 
se rassembler, de se rencontrer et 
découvrir une diversité d’artistes 
francophones. 
 www.francofestival.com/ 

Bay & Algoma Buskers Festival 
Un festival de rue de deux jours 
mettant en vedette des artistes de 
rue locaux et internationaux, des 
vendeurs de nourriture, des 

marchands ainsi que des ventes de 
trottoir.  
 www.bayalgoma.com/buskers-
festival/ 

Canada Day on the Waterfront 
Plus important événement annuel 
d’une journée à Thunder Bay, la 
programmation dure toute la journée 
et se termine avec les plus grands 
feux d’artifice de la région. 
www.thunderbay.ca/en/recreation/ca
nada-day-on-the-waterfront.aspx 

Festival of India 
Le festival de l'Inde célèbre 
annuellement la culture, les arts, la 
musique et la nourriture indienne. 
Tout le monde est invité à se rendre à 
la marina de Thunder Bay pour 
célébrer. 
www.indiafesttbay.com/ 

Folklore Festival 
Cet événement vous permet de faire 
un tour du monde en 48 heures tout 
en restant à Thunder Bay. C’est une 
excellente occasion d’en apprendre 
plus sur les différentes cultures du 
monde. 
folklorefestival.ca 

Live on the Waterfront 
Live on the Waterfront est le plus 
important festival d'arts du spectacle 
de Thunder Bay, mettant en vedette 
les meilleurs talents locaux et certains 
des meilleurs artistes du Canada. 
www.thunderbay.ca/en/recreation/liv
e-on-the-waterfront.aspx 

National Aboriginal Day 
La Journée nationale des 
Autochtones vise à célébrer le 
patrimoine unique, les diverses 
cultures et les réalisations 
exceptionnelles des Premières 
nations, Inuits et Métis du Canada. 
www.nadtbay.ca/ 

Superior Theatre Festival 
Le festival de théâtre supérieur est un 
festival multidisciplinaire 
professionnel où se tiennent plusieurs 
spectacles incluant des artistes 
locaux, régionaux et nationaux.  
www.superiortheatrefestival.com/ 

Thunder Bay Blues Festival 
Le Thunder Bay Blues Festival offre le 
meilleur de la musique blues, de la 
bonne bouffe, un emplacement de 
classe mondiale. Tout ça pour une fin 
de semaine remplie de plaisir. 
www.tbayblues.ca/ 

Thunder Pride 
Chaque année en juin pendant une 
semaine la fierté gaie est célébrée à 
Thunder bay. Thunder Pride célèbre 
les droits LGBTQ et la diversité 
sexuelle du Nord-Ouest de l'Ontario 
www.thunderpride.ca/ 

En région 
À l’extérieur de Terrace Bay et de la 
capitale régionale, plusieurs 
communautés valent le détour et 
mérite d’être visité. S’y rendre pour 
assister à un festival et passer 
quelques journées sur place, c’est une 
excellente occasion de découvrir la 
région. Le Nord-Ouest ontarien ne se 
limite pas à Terrace Bay! 

Atikokan 
Atikokan et les régions sauvages 
éloignées du Quetico sont parfaites 
pour profiter de la nature. Les 
amateurs de pêche ne doivent surtout 
pas manquer l’Atikokan Bass Classic. 
Pour une liste complète des 
événements qui ont lieu dans la 
capitale canadienne du canoë vous 
pouvez consulter le calendrier de la 
SADC locale.  

Dryden 

http://www.schreiber.ca/visiting/annual-events/winter-carnival/
http://www.schreiber.ca/visiting/annual-events/winter-carnival/
http://www.thewalleye.ca/
http://www.thewalleye.ca/
https://calendar.thunderbay.ca/default/Month
http://www.afnoo.org/calendrier-et-evenements/calendrier-communautaire
http://www.afnoo.org/calendrier-et-evenements/calendrier-communautaire
https://www.visitthunderbay.com/en/index.aspx
http://www.francofestival.com/
https://www.bayalgoma.com/buskers-festival/
https://www.bayalgoma.com/buskers-festival/
http://www.thunderbay.ca/en/recreation/canada-day-on-the-waterfront.aspx
http://www.thunderbay.ca/en/recreation/canada-day-on-the-waterfront.aspx
http://www.indiafesttbay.com/
http://www.folklorefestival.ca/
https://www.thunderbay.ca/en/recreation/live-on-the-waterfront.aspx
https://www.thunderbay.ca/en/recreation/live-on-the-waterfront.aspx
http://www.nadtbay.ca/
https://www.superiortheatrefestival.com/
http://www.tbayblues.ca/
http://www.thunderpride.ca/
http://www.atikokanbassclassic.ca/
https://visitsunsetcountry.com/atikokan-ontario-events-festivals
http://atikokaninfo.com/events/
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Deuxième ville du District de Kenora 
par sa population, Dryden accueille 
des événements à longueur d’année. 
La ville est notamment hôte du 
Walleye Masters pour les fans 
invétérés de pêche. Plus que ce 
rendez-vous printanier c’est à 
longueur d’année que la municipalité 
festoie avec les Dryden Days of 
Summer, la Dryden Fall Fair et le 
Dryden Winter Festival. 

Fort Frances 
Plus grande communauté du district 
de Rainy River, Fort Frances est 
connu pour son Canadian Bass 
Championship, le Boundary Waters 
Dragon Boat Festival et son festival 
d’art du spectacle. La municipalité 
tient à jour une liste et un calendrier 
de tous les événements des environs, 
dont plusieurs du côté américain de la 
frontière.  

Greenstone 
Municipalité la plus francophone du 
Nord-Ouest,Greenstone est un 
incontournable à visiter pour les 
mordus de pêche avec le Caramat 
Fish Derby, le Nakina Bass Derby et le 
Geraldton Walleye Classic. Les 
passionnés de plein air en général en 
auront pour leur argent à Greenstone 
que ce soit pour faire de la 
motoneige, de la randonnée, de la 
chasse, du canoë-kayak, du ski, du 
golf ou de l’escalade. N’oubliez pas 
d’également mettre à votre agenda 
les festivals locaux comme le Longlac 
Summerfest et le Moosecalac. 

 

Ignace 
Cette petite communauté désignée 
bilingue est reconnue pour ses 
festivals qui prennent le nom de 
l’animal symbolique du canton, la 
loutre blanche. Que ce soit lors du 

White Otter Days en juillet ou du 
Winter White Otter Days en février et 
mars, une variété d'événements pour 
toute la famille attend les visiteurs. 
Pour plus de détails sur les attractions 
à voir lors de votre séjour à Ignace, 
n’hésitez pas à consulter la section 
tourisme et le calendrier 
événementiel du site internet de la 
ville. 

Kenora 
Deuxième ville du Nord-Ouest par sa 
population, Kenora compte plusieurs 
événements d’ampleur à ne pas 
manquer. C’est notamment le cas du 
Kenora Harbourfest et du Carnaval 
d’hiver de Kenora. Pour les amateurs 
de pêche, le Kenora Bass 
International est un incontournable 
également. Kenora ne se résume pas 
à ces festivals, vous pouvez consulter 
Kenora Tourism pour avoir plus 
d’informations sur les activités que 
vous pouvez effectuer lors de votre 
séjour sur place. 

Manitouwadge 
Désigné bilingue, le canton de 
Manitouwadge et ses plus de 15 % de 
francophones est un endroit à ne pas 
manquer pour les fans de véhicules 
tout-terrain(VTT) avec son 
rassemblement annuel de VTT, l’ATV 
Jamboree. Des événements ont 
également lieu pour la fête du 
Canada, Pâques, Noël et la fin de 
semaine de la fête de la famille. Pour 
plus d’informations sur ces 
célébrations, vous pouvez consulter la 
section événementielle du site 
internet de Manitouwadge. 

Marathon 
Sises sur une péninsule aux abords du 
lac Supérieur, Marathon et ses plus de 
10 % de francophones est un endroit 
à ne pas manquer tout près de 

Terrace Bay. Nombreux sentiers de 
randonnée, parcs provinciaux, plage, 
golf, chutes et musée historique sont 
mis à la disposition des visiteurs. 
N’hésitez pas à consulter le site 
internet de Marathon avant votre 
départ et le Centre d’information 
touristique une fois sur place. 

Nipigon 
La petite communauté de Nipigon 
accueille annuellement le Nipigon Fall 
Fishing Festival et le Nipigon 
Blueberry Blast. Le canton voisin de 
Red Rock est à ne pas manquer pour 
les amateurs de musique avec le Live 
From the Rock Folk Festival. 
Consultez les sites des municipalités 
de Nipigon, Red Rock et Dorion pour 
en savoir plus sur les attractions 
touristiques à ne pas manquer dans la 
région. 

Red Lake 
Situé à l’extrémité nord de la route 
105, Red Lake est à ne pas manquer 
pour les amateurs d’hydravions avec 
son Norseman Festival qui plaira à 
toute la famille. Les mordus de pêche 
seront eux aussi enthousiasmés par 
cette communauté avec le tournoi 
Red Lake Fall Classic. Pour plus 
d’informations sur cette communauté 
au coeur de la forêt boréale vous 
pouvez consulter le site de la 
municipalité et tourismredlake.ca. 

Sioux Lookout 
Centre de services pour les 
communautés situés au Nord, Sioux 
Lookout est véritablement la porte 
d’entrée vers le nord de la région. 
C’est un endroit à visiter pour les 
amoureux de la nature et tous ceux 
qui souhaitent en apprendre plus sur 
les cultures autochtones. Connu pour 
son Blueberry Festival qui dure 10 
jours et compte plus d’une centaine 

https://www.drydenwalleyemasters.com/
https://www.facebook.com/DrydenDaysOfSummer/
https://www.facebook.com/DrydenDaysOfSummer/
http://www.drydenfair.ca/
http://www.drydenwinterfestival.com/
http://www.canadianbass.com/
http://www.canadianbass.com/
http://www.boundarywatersdragonboat.com/
http://www.boundarywatersdragonboat.com/
http://ff-festival.com/
http://ff-festival.com/
https://www.fortfrances.ca/experience/community-events/all-events
http://fortfrances.com/calendar
http://visitnorthwestontario.com/event/caramat-fish-derby/
http://visitnorthwestontario.com/event/caramat-fish-derby/
http://www.nakinabassderby.ca/
http://www.gcfi.net/article/-218.asp
http://visitnorthwestontario.com/event/longlac-summerfest/
http://visitnorthwestontario.com/event/longlac-summerfest/
https://www.facebook.com/Moosecalac-Where-Sick-Kids-Count-341051369621681/
https://www.ignace.ca/visitors/festivals-and-events/white-otter-days
https://www.ignace.ca/visitors/festivals-and-events/winter-carnival
https://www.ignace.ca/visitors/getting-to-ignace/welcome-to-ignace
https://www.ignace.ca/visitors/getting-to-ignace/welcome-to-ignace
https://www.ignace.ca/events/eventsbyyear/2018
https://www.ignace.ca/events/eventsbyyear/2018
https://www.harbourfest.ca/
http://kenorawintercarnival.ca/
http://kenorawintercarnival.ca/
https://www.kbifishing.com/
https://www.kbifishing.com/
https://www.facebook.com/TourismKenora/
http://www.playintheextreme.ca/
http://www.playintheextreme.ca/
https://www.manitouwadge.ca/visiting/annual-events/
https://www.manitouwadge.ca/visiting/annual-events/
https://www.marathon.ca/visiting-marathon/
https://www.marathon.ca/visiting-marathon/
https://www.marathon.ca/visiting-marathon/visitor-information/
https://www.marathon.ca/visiting-marathon/visitor-information/
http://nipigonfallfishingfestival.com/
http://nipigonfallfishingfestival.com/
http://www.nipigonblueberryblast.com/
http://www.nipigonblueberryblast.com/
http://www.livefromtherockfolkfestival.com/
http://www.livefromtherockfolkfestival.com/
https://nipigon.net/visitors/
http://www.redrocktownship.com/article/annual-events-115.asp
https://doriontownship.ca/explore
http://www.norsemanfestival.on.ca/
http://www.redlakefallclassic.com/wp/
http://redlake.ca/web/visit.php#tocNum1
http://hwy105.ca/
https://www.blueberrybert.com/
https://www.blueberrybert.com/events
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d’activités, le mois d’août est le 
meilleur moment pour visiter Sioux 
Lookout. 

ACTIVITÉS SOCIALES 
CULTURELLES ET 
SPORTIVES 
Le canton de Terrace Bay offre une 
grande variété d'activités et 
d'installations pour satisfaire les 
besoins récréatifs de ses résidents. 
N’hésitez pas à vous joindre aux 
autres résidents afin de réaliser 
l’activité que vous souhaitez, c’est 
une bonne occasion de vous 
rapprocher du reste de la 
communauté. Terrace Bay étant une 
petite communauté majoritairement 
anglophone, la majorité des activités 
se déroulent en anglais, mais vous 
aurez peut-être la chance de 
rencontrer d’autres francophones, 
n’hésitez pas à parler en français pour 
savoir qui vous comprend. 

Installations 
Les aménagements sportifs sont 
regroupés en bonne partie dans le 
centre communautaire de Terrace 
Bay où on retrouve notamment une 
salle d'entraînement physique, un 
aréna, un club de curling, une piscine 
extérieure, des vestiaires avec sauna, 
des courts de tennis, une allée de 
bowling ainsi que des salles et salons 
de rencontre. Pour les activités 
culturelles, elles sont regroupées dans 
le Centre culturel de Terrace Bay où 
salle communautaire, librairie et 
centre pour aînés se côtoient. En 
matière d’installations sportives, 
Terrace Bay est choyé à longueur 
d’année. En hiver, pour les sports de 
glisse grâce au Trestle Ridge Ski Hill 
et en été pour le golf avec 
l’Aguasabon golf Course. 

Terrace Bay Community Centre 
 807 825-3315, extension 225 

 1 avenue Selkirk, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

 recreation@terracebay.ca  
 terracebay.ca/residents/recreation 

Terrace Bay Cultural Centre 
 807 825-3315, extension 222 

 13 avenue Selkirk, Terrace Bay, 
ON, POT 2W0 

 library@terracebay.ca 
 terracebay.library.on.ca/ 

 
Trestle Ridge Ski Hill 

 807 825-4512 

 Autoroute 17, Case postale 1024, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

 trestleridge@gmail.com 
 terracebay.ca/residents/recreation 
/trestle-ridge-ski-hill/ 

Aguasabon Golf Course 
 807 825-3844 

 Chemin Beach, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

 terracebay.ca/visiting/attractions/ 
aguasabongc/ 

Activités 
Grâce à ces installations, plusieurs 
activités sociales sont offertes par la 
municipalité, des associations ou des 
particuliers sur le territoire de Terrace 
Bay. Il est impossible de tout recenser 
les activités disponibles dans cette 
section, pour plus d’informations vous 
pouvez consulter le calendrier 
communautaire, la liste des groupes 
communautaires et les brochures 
événementielles de la municipalité. 

 

 
Club francophone du lac Supérieur 

Le club francophone du lac Supérieur 
est situé à Terrace Bay et organise 
différentes activités sociales en 
français dans la région Supérieur 
Nord. Il invite tous les francophones 
et francophiles souhaitant en savoir 
plus sur la culture francophone de se 
joindre à eux. C’est le club à contacter 
pour tous nouveaux arrivants 
souhaitant effectuer des activités en 
français à Terrace Bay. Il célèbre 
notamment la St-Jean Baptiste et la 
journée franco-ontarienne en plus 
d’organiser une cabane à sucre et des 
soupers traditionnels. 

  807 825-9423 

  Case postale 1210, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 
francophoneclubterracebay@gmail.c
om  

 facebook.com/ClubFrancoLacSup/ 

Aguasabon Boaters association 
 807 825-9324 

Aguasabon Golf Club 
 807 825-2577 

Badminton 
 807 825-3320 

Catholic Women’s league 
 807 824-2095 

Chevalier de Colomb 
 807 825-3320 

Crib 
 807 825-9142 

Curling 
 807 825 9366 

Hiking Club 
 807-229-6454 
 casqueisles@gmail.com 

Hockey 

https://www.blueberrybert.com/events
mailto:recreation@terracebay.ca
http://www.terracebay.ca/
http://www.terracebay.ca/
http://terracebay.library.on.ca/
http://www.terracebay.ca/residents/recreation/trestle-ridge-ski-hill/
http://www.terracebay.ca/residents/recreation/trestle-ridge-ski-hill/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/aguasabongc/
http://www.terracebay.ca/visiting/attractions/aguasabongc/
http://www.terracebay.ca/calendar/
http://www.terracebay.ca/calendar/
http://www.terracebay.ca/residents/resident-information/community-groups/
http://www.terracebay.ca/residents/resident-information/community-groups/
mailto:francophoneclubterracebay@gmail.com
mailto:francophoneclubterracebay@gmail.com
https://www.facebook.com/clubfrancophonedulacsuperieur/
https://www.facebook.com/clubfrancophonedulacsuperieur/
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 807 825-9106 
 kblackwood@sympatico.ca 

Patinage artistique 
 807 824-1353 

Sea Cadets 
 807 825-9106 
 tinrock@vianet.ca 

Shooting Club 
 807 825-9213 

Superior Classics Car Club 
 807 823-1444 

 info@dragfest.ca   
 www.superiorclassics.ca 

Superior Cross Country Ski Club 
 807 824-3477 

Tae Kwon Do 
 807 825-3510 
 sydkix@vianet.ca 

Terrace Bay Superior Seniors 
 807 825-3315 Extension 244 

 Case postale 1208, 13 avenue 
Selkirk, Terrace Bay, ON, P0T 
2W0 

  terracebay.ca/residents/seniors/ 

Trestle Ridge Downhil Ski Club 
 807 825-2792 

ORGANISMES 
FRANCOPHONES  
Le Nord-Ouest de l’Ontario est un 
territoire majoritairement 
anglophone, mais on peut tout de 
même trouver plusieurs organismes 
francophones pouvant vous offrir des 
services dans plusieurs domaines. 
C’est notamment le cas à Terrace 
Bay, communauté désignée bilingue 
qui compte plus de 11 % de 
francophones. 

 

Locaux 
La petite communauté de Terrace 
Bay peut compter sur la présence de 
trois institutions francophones pour 
desservir les près de 200 
francophones résidants sur le 
territoire du canton. Que ce soit en 
matière de culture, d’éducation ou de 
développement économique, les 
organismes francophones locaux font 
tout leur possible pour faire rayonner 
la langue française à Terrace Bay. 

 
Club francophone du lac Supérieur 
Le club francophone du lac Supérieur 
est situé à Terrace Bay et organise 
différentes activités sociales en 
français dans la région Supérieur 
Nord. Il invite tous les gens 
souhaitant en savoir plus sur la 
culture francophone de se joindre à 
eux. C’est le club à contacter pour 
tous nouveaux arrivants souhaitant 
effectuer des activités en français à 
Terrace Bay. Il célèbre notamment la 
St-Jean Baptiste et la journée franco-
ontarienne en plus d’organiser une 
cabane à sucre et des soupers 
traditionnels. 

  807 825-9423 

  Case postale 1210, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 
francophoneclubterracebay@gmail.c
om  

 facebook.com/ClubFrancoLacSup/ 

 
École catholique Franco-Terrace 
L'école catholique Franco-Terrace est 
un milieu accueillant où dans lequel la 
réussite de chaque élève est 
préconisée par un personnel engagé 
et dynamique. Cette école catholique 
de langue française forme le cœur de 
la francophonie locale. N’hésitez pas 
à les contacter pour plus 
d’informations sur la communauté 
francophone. 

  807 825-9756 

  807 825-9482 

 Case Postale 728, 17 rue Cartier, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

  ft@csdcab.on.ca 
  csdcab.ca/franco-terrace 

 
Société d’aide au développement des 
collectivités Supérieur Nord 
La SADC Supérieur Nord est une 
société bilingue d'aide au 
développement des collectivités 
financées par le gouvernement 
fédéral créée pour entreprendre la 
planification stratégique, le 
développement économique 
communautaire, le conseil aux 
entreprises ainsi que pour investir 
dans des entreprises nouvelles et 
existantes de la rive nord du lac 
Supérieur. 

 807 825-4505 

 7 chemin Mill, Case postale 716, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

Tout le monde à son rôle à jouer 

dans le rayonnement de la 

francophonie, n’hésitez pas à vivre 

une expérience enrichissante en 

vous impliquant dans les 

organismes francophones locaux. 

http://www.superiorclassics.ca/
http://www.terracebay.ca/residents/seniors/
mailto:francophoneclubterracebay@gmail.com
mailto:francophoneclubterracebay@gmail.com
https://www.facebook.com/clubfrancophonedulacsuperieur/
https://www.csdcab.ca/franco-terrace
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 bdo@sncfdc.org 
 sncfdc.org/fr/  

 
École secondaire Cité-Supérieure 
L’École secondaire Cité-Supérieure 
est un établissement public de langue 
française qui favorise le 
développement intégral et équilibré 
de l’élève. Les membres du personnel 
s’engagent à offrir une éducation de 
haute qualité qui vise 
l’épanouissement de l’élève, 
l’enracinement de chacun dans sa 
culture propre et une ouverture aux 
autres cultures. 

 807 229-0557 

 807 229-0937 

  14, promenade Hemlo, Marathon, 
ON, POT 2EO 

  escs@cspgno.ca 
  escs.cspgno.ca/ 

Régionaux 
Plusieurs organismes régionaux 

francophones desservent l’ensemble 

du Nord-Ouest dont Terrace Bay 

depuis leur bureau de Thunder Bay. 

La plupart d’entre eux travaillent 

main dans la main pour faciliter la vie 

des habitants francophones. Vous 

pourrez ainsi profiter directement des 

services, activités ou impacts offerts 

par ces organismes.  

 
Association des enseignantes et des 

enseignants franco-ontariens 

L’AEFO est un syndicat 

francophone voué à la défense et à la 

promotion des intérêts 

professionnels, sociaux et 

économiques de ses membres. Ces 

valeurs organisationnelles, l’équité, la 

transparence, la solidarité et 

l’intégrité guident les décisions et les 

activités du syndicat. 

 807 632-5126 

 234 rue Van Norman, Thunder 

Bay, ON, P7A 4B8 

 aefo.on.ca/ 

 
Association des francophones du 

Nord-Ouest de l’Ontario 

L’AFNOO est un organisme à but non 

lucratif, fondé en 1977 par des 

francophones ayant à cœur le bien-

être des résidents francophones du 

vaste territoire du Nord-Ouest de 

l'Ontario. L'AFNOO a été formée afin 

d'informer et de rechercher la 

coopération de tous les francophones 

dans l'avancement de la 

détermination d'une identité et d'une 

reconnaissance en Ontario. Consultez 

le calendrier communautaire et le 

magazine Le Relais pour être au 

courant de tout ce qui se passe au 

sein de la Francophonie régionale. 

 1 888 248-1712 

 234 rue Van Norman, Thunder 

Bay, ON, P4A 4B8 

 innovation@afnoo.org 

 afnoo.org  

 
Centr'Elles  
Centr’Elles est un organisme qui a 
pour but de travailler à : prévenir, 

contrer, soulager et mettre fin à 
toutes formes de violences faites aux 
femmes en leur offrant, notamment, 
des services d'accueil, d'écoute, de 
soutien, 
d'accompagnement,  d’assistance 
pratique et en les référant, au besoin, 
à des autorités compétentes; 
soulager la pauvreté des familles 
nécessiteuses fréquentant le centre 
en offrant de la nourriture, des 
vêtements, un programme de cuisine 
communautaire et, en cas de besoin, 
défrayer les coûts de transport, de 
médicaments et de produits 
essentiels pour l'hygiène personnelle; 
respecter les droits et la 
multiplication des choix qui s'offrent 
aux femmes; développer et maintenir 
les partenariats régionaux et 
provinciaux.  
 

 807 684-1955 

 1 888 390-0025 

 234, rue Van Norman, Thunder 
Bay, ON, P7A 4B8 

 admin@centrelles.com 
 centrelles.com/ 

 
Conseil scolaire de district catholique 
des Aurores boréales 
Au cœur des collectivités 

francophones et catholiques, le 

Conseil offre un enseignement 

personnalisé où chaque élève peut 

atteindre son plein potentiel dans un 

environnement accueillant et 

sécuritaire. Il contribue à 

l'épanouissement culturel et spirituel 

de chacun et insuffle une vitalité 

importante aux communautés 

francophones diversifiées. Le Conseil 

scolaire de district catholique des 

http://www.sncfdc.org/fr/
https://escs.cspgno.ca/
https://www.aefo.on.ca/
http://www.afnoo.org/calendrier-et-evenements/calendrier-communautaire?controller=zooevent&task=day&app_id=3&date=10-19-2018
http://www.afnoo.org/bulletin-relais/publications-du-bulletin
http://www.afnoo.org/
http://www.centrelles.com/


 

22 
 

Aurores boréales vise l'excellence en 

éducation et se distingue par son 

approche individualisée et 

innovatrice, son environnement dans 

lequel chaque élève affirme avec 

fierté sa culture francophone ainsi 

que son engagement actif et 

responsable. 

  807 344-2266 

  175 rue High Nord, Thunder Bay, 
ON, P4A 4B8 

  info@csdcab.on.ca 
  csdcab.ca/ 

  
Conseil scolaire public du Grand Nord 
de l’Ontario 
Le Conseil scolaire public du Grand 
Nord de l’Ontario, en collaboration 
avec ses communautés, fournit une 
éducation publique de langue 
française de la plus grande qualité 
afin de développer chez chaque élève 
les compétences et les valeurs qui lui 
permettront de réaliser son plein 
potentiel et d’assumer sa place 
comme citoyen et citoyenne du 
monde. Au CSPGNO, chaque école 
est un milieu de vie accueillant et 
sécuritaire qui valorise le 
dépassement de soi, la résilience et 
l’autonomie. Ensemble, le personnel 
scolaire, les familles et les 
communautés sont engagés à la 
réussite globale de chaque élève ! 

 705 671-1533 

 296, rue Van Horne, Sudbury, ON, 
P3B 1H9 

 information@cspgno.ca 
 cspgno.ca/ 

  

L’Accueil francophone de Thunder 
Bay 
L’organisme offre des services 
d’interprétation, de soutien, de 
référence et de consultation aux 
francophones qui ont besoin d’aide 
pour naviguer le système de 
santé.  De plus, l’Accueil offre 
gratuitement ces services aux clients 
d’expression française et aux 
professionnels de la santé.  

 807 684-1940 

 234 rue Van Norman, Thunder 
Bay, ON, P7A 4B8 

 info@accueilfrancophone.com 
 accueilfrancophone.com 

 
Novocentre 

Novocentre offre de la formation 

gratuite et en français dans les 

communautés de Thunder Bay, 

Ignace, Dryden, Kenora et Red Lake. 

Les formations permettent aux 

adultes de tous âges d'améliorer leurs 

compétences pour réaliser leur plein 

potentiel au travail, à la maison, dans 

un établissement scolaire et dans la 

communauté. Elle touche différents 

domaines d'études comme le 

perfectionnement de l'expression 

orale et écrite, le calcul, 

l'informatique et la gestion de son 

apprentissage. 

 807 684-1960 

 234 rue Van Norman, Thunder 

Bay, ON, P7A 4B8 

 novocentre.com/ 

 

Réseau du mieux-être francophone 
du Nord de l’Ontario 
Le RMEFNO est l’un des deux réseaux 
de santé en français de l’Ontario qui 
ont un double mandat de réseau 
(fédéral) et d’entité (provincial). Le 
Réseau, en collaboration avec ses 
partenaires, planifie, réseaute et 
assure l’engagement de la 
communauté afin d’améliorer l’accès 
et l’équité à des services de santé en 
français. 
 

 807 684-1947 

 234 rue Van Norman, Thunder 
Bay, ON, P7A 4B8 

 reseaudumieuxetre.ca 

 
Réseau du Nord 

Le réseau de soutien à l’immigration 

francophone du Nord de l’Ontario 

crée des liens entre les organismes de 

toutes les régions du Nord de 

l’Ontario afin de mettre en place un 

système pour faciliter l’accueil et 

l’intégration des nouveaux arrivants. 

Il offre l’aiguillage aux nouveaux 

arrivants vers les services disponibles 

dans la région. 

 234, rue Van Norman, Thunder 

Bay, ON, P7A 4B8 

 info@reseaudunord.ca 

 reseaudunord.ca/fr/ 

Provinciaux 
Vous trouverez ci-dessous les 
principaux organismes francophones 
provinciaux. N’hésitez pas à faire une 
recherche plus approfondie si vous 
avez des besoins particuliers en 
matière de francophonie qui ne sont 
pas couverts par les organismes 
francophones locaux et régionaux. 

https://www.csdcab.ca/
http://www.cspgno.ca/
http://www.accueilfrancophone.com/home?lang=fr
https://novocentre.com/
http://www.reseaudumieuxetre.ca/
http://reseaudunord.ca/fr/
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Plusieurs organisations provinciales 
francophones peuvent répondre à vos 
besoins comme l’Association 
francophone des troubles 
d’apprentissage et l’Association 
ontarienne des sourds francophones 
dans le domaine de la santé ou encore 
l'Association des juristes d'expression 
française en matière de justice.  

 
Assemblée de la francophonie de 

l’Ontario 

L’AFO est l’organisme rassembleur et 

la voix politique de la francophonie de 

l’Ontario. Elle a pour mandat de 

concerter la collectivité francophone 

de la province et agit comme porte-

parole, entre autres, pour revendiquer 

les droits des 622 340 Franco-

Ontariens et Franco-Ontariennes. 

L’AFO vise à défendre et promouvoir 

un Ontario français, uni dans sa 

diversité, solidaire dans ses actions et 

engagé collectivement. 

 613 744-6649 

 435 rue Donald, bureau 336, 

Ottawa, ON, K1K 4X5 

 monassemblee.ca/ 

 
Conseil de la Coopération de l’Ontario 

Le CCO est une entreprise sociale 

ontarienne sans but lucratif qui 

travaille à assurer la promotion, le 

développement durable et 

l'innovation des coopératives et des 

entreprises sociales en Ontario. Le 

CCO est un joueur de premier plan du 

développement économique 

communautaire, fait de la recherche 

et de l'innovation sociale et est expert 

de la gestion organisationnelle. 

 234 Rue Van Norman , Thunder 

Bay, ON, P7A4B8 

 cco.coop 

 

 
Société Économique de l’Ontario 

La Société Économique de l’Ontario 
(SÉO) est un réseau provincial 
francophone qui fait preuve 
d’innovation et de dynamisme dans le 
développement économique, 
l’entrepreneuriat. À Thunder Bay, il y 
a un programme d’intermédiaire 
communautaire qui permet l’offre des 
services à distance d’entrepreneuriat 
aux immigrants francophones de 
façon individualisée et en français. 
Cet organisme offre un service clé en 
main aux employeurs en facilitant la 
procédure administrative reliée à 
l’embauche des candidats issus de 
l’immigration.   

Clovice Ilboudo 

  613 252-9649 
 cilboudo@seo-ont.ca  

 seo-ont.ca/ 

JUSTICE 
La justice au Canada vise à protéger 
chaque individu ainsi que l’ensemble 
de la société. Chaque résident se doit 
de connaître ses droits et ses 
responsabilités. Il est également 
important de se renseigner sur les 
services et l'aide juridiques 
disponibles si vous avez besoin de 
déposer une plainte, de vous 
défendre ou de vous protéger.  Des 
ressources existent pour vous aider si 

vous devez gérer un problème avec 
les lois canadiennes. 

Système judiciaire 
En Ontario, le système judiciaire est 
divisé entre la Cour de justice de 
l’Ontario qui s’occupe de la plupart 
des cas et  la Cour supérieure de 
justice qui entend les cas plus sérieux. 
Il est possible de faire appel de toute 
décision prise par ces cours à la Cour 
d’appel de l’Ontario puis à la Cour 
suprême du Canada.  À tous les 
niveaux du système de justice, des 
juges neutres et impartiaux 
statueront sur chaque dossier. 
N’hésitez pas à consulter 
cliquezjustice.ca pour plus 
d’informations sur le système 
judiciaire.  

Palais de justice centralisé de 
Thunder Bay 
Le Palais de justice de Thunder Bay 
dessert la municipalité de Terrace Bay 
et réunit dans le même bâtiment la 
Cour de justice de l’Ontario et la Cour 
supérieure de justice. 

  807 626-7000 

  807 343-2704 

  125 rue Brodie Nord, Thunder 
Bay, ON, P7C 0A3 

Affaires civiles 
Une affaire civile est une affaire 
privée dans laquelle une personne en 
poursuit une autre. La personne qui 
porte l'affaire devant les tribunaux est 
le demandeur et celle contre laquelle 
est dirigée l'action en justice est le 
défendeur.  Lorsqu'une poursuite 
civile est reconnue comme étant 
valide, le juge indique comment le 
problème peut être réglé. Le juge 
peut exiger du défendeur qu'il verse 
des dommages au demandeur, qu'il 
présente des excuses publiques ou 

http://www.afped.ca/
http://www.afped.ca/
http://www.afped.ca/
https://www.aosf-ontario.ca/
https://www.aosf-ontario.ca/
http://ajefo.ca/
http://ajefo.ca/
https://monassemblee.ca/
http://www.cco.coop/
http://www.seo-ont.ca/
http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/
http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/
http://www.ontariocourts.ca/scj/fr/
http://www.ontariocourts.ca/scj/fr/
http://www.ontariocourts.ca/coa/fr/
http://www.ontariocourts.ca/coa/fr/
https://www.scc-csc.ca/home-accueil/index-fra.aspx
https://www.scc-csc.ca/home-accueil/index-fra.aspx
https://www.cliquezjustice.ca/
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mettre fin à une activité en 
particulier.  

 

Affaires criminelles 
Les actes criminels sont ceux qui vont 
à l'encontre du Code criminel. Dans 
un procès criminel, c'est la couronne, 
l’État, qui porte l'affaire devant le 
tribunal alors que la personne accusée 
d'avoir commis un acte criminel 
constitue la défense. Toute personne 
accusée d'un crime est présumée 
innocente et il incombe à la couronne 
de prouver que cette personne est 
coupable. Si la couronne est 
incapable de le faire, l'accusé 
sera acquitté et libéré. Les droits de 
l'accusé sont garantis par la Charte 
canadienne des droits et libertés. 
Lorsqu'une personne accusée est 
trouvée coupable, elle reçoit 
une sentence qui peut varier d'une 
simple amende à une longue peine 
d'incarcération en fonction du crime.  

Cour de la famille 
La Cour de la famille peut entendre 
toutes les causes de droit de la 
famille. La cour de la famille offre des 
services de soutien, tels que la 
médiation familiale, les programmes 
éducatifs à l'intention des parents, les 
centres supervisés et les centres 
d'information sur le droit de la 
famille. Ces centres offrent des 
publications, des références vers des 
services offerts par la communauté et 
de l'aide pour remplir les formulaires 
nécessaires pour se présenter en cour. 
 
Cour des petites créances 
La Cour des petites créances  vise à 
vous offrir un moyen simple de régler 
à moindres frais un différend à propos 
d'une somme d'argent ou d'un bien 

dont la valeur est inférieure à 6 000 $. 
À la Cour des petites créances, il 
arrive très fréquemment que la 
personne plaide elle-même au lieu de 
recourir aux services d'un avocat. 

Jeunes contrevenants 
Au Canada, toute personne âgée de 
moins de 18 ans qui est accusée d'un 
crime est assujettie à la Loi sur le 
système de justice pénale pour les 
adolescents. Cette loi repose sur la 
notion qu'une jeune personne ne doit 
pas être traitée de la même façon 
qu'un adulte. En Ontario, toute 
personne âgée de 12 à 15 ans appelée 
à comparaître en cour pour une 
affaire criminelle doit se présenter 
devant la Cour de la famille. Toute 
personne âgée de 16 ou 17 ans 
comparaît devant la Cour de justice 
de l’Ontario. 

Tribunaux et commissions 
Certaines situations juridiques sont 
présentées devant des tribunaux et 
des commissions. Ceux-ci entendre 
des cas reliés à un domaine 
spécifique, tel que l’immigration avec 
la Commission de l'immigration et du 
statut de réfugié (CISR). La mission 
de cette commission consiste à 
rendre des décisions éclairées sur des 
questions touchant l'immigration. 
Une des responsabilités de la CISR 
consiste à déterminer qui a besoin de 
protection parmi les demandeurs 
d'asile qui se présentent tous les ans 
au Canada. Le Tribunal canadien des 
droits de la personne vise pour sa part 
à s’assurer que tous les Canadiens ont 
droit à l'égalité des chances, à un 
traitement équitable et à un 
environnement exempt de 
discrimination. 

Aide juridique 

Le gouvernement ontarien finance 
des cliniques juridiques 
communautaires. Ces centres de 
services juridiques à but non lucratif 
sont régis par un conseil 
d'administration formé de 
représentants de la collectivité 
desservie. Le personnel des cliniques 
est composé d'avocats, de travailleurs 
juridiques et de personnel 
administratif qui fournissent des 
renseignements, des conseils et de la 
représentation juridique. Aucune aide 
juridique n’est disponible à Terrace 
Bay, il faut se déplacer à Marathon, 
Thunder Bay ou Geraldton pour 

accéder à une telle clinique. 

 
Aide juridique Ontario 
Un large éventail de services est 
offert par l’entremise du numéro sans 
frais d’AJO, notamment des conseils 
juridiques sommaires en matière de 
droit de la famille et de droit criminel. 
AJO offre des services d’avocat aux 
personnes qui comparaissent devant 
les tribunaux criminels, à la Cour de la 
famille, ou au tribunal de la jeunesse 
sans avocat.  
 

 1 800 668-8258 

 www.legalaid.on.ca/fr 
 

 
Kinna-aweya Legal Clinic 
Kinna-aweya fournit des conseils et 
une assistance juridiques à tous les 

Pour mieux comprendre le système 
juridique et obtenir plus d’informations 

n’hésitez pas à consulter Justice 
Ontario et Etablissement.org en plus 

des cliniques d’aide juridique. 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html
http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/cour-de-la-famille/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/infoctr.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/infoctr.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/infoctr.php
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/Y-1.5/index.html
http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/cour-de-la-famille/
http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/
http://www.ontariocourts.ca/ocj/fr/
https://www.irb-cisr.gc.ca/fr/Pages/index.aspx
https://www.irb-cisr.gc.ca/fr/Pages/index.aspx
http://www.chrt-tcdp.gc.ca/index-fr.html
http://www.chrt-tcdp.gc.ca/index-fr.html
http://www.legalaid.on.ca/fr
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/justice-ont/main.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/justice-ont/main.php
https://etablissement.org/ontario/droit/
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résidents à faible revenu. Leur 
objectif est de à maintenir l'accès au 
logement et de vous permettre 
obtenir des prestations de maintien 
du revenu. La clinique organise des 
ateliers d'éducation juridique et 
travaille avec la communauté.  
L’organisme dessert le district de 
Thunder Bay et a le mandat d’offrir 
des services en français. 

Bureau de Marathon 
 807 229-2290 

807 229-0486 

 # 109 – 52 square Peninsula, C. P. 
658, Marathon, ON P0T 2E0 

 kalc.ca/ 

Bureau de Thunder Bay 
 807 344-2478 

807 345-2842 

86 rue Cumberland, Thunder Bay, 
ON, P7B 2V3 

 www.kalc.ca/ 

Avocats 
À l’exception du tribunal des petites 
créances, il est fortement 
recommandé de faire appel à un 
avocat ou un autre représentant 
juridique lorsque vous avez un démêlé 
avec le système judiciaire canadien.  
C’est essentiel de trouver un avocat 
qui exerce le type de droit relié à 
votre situation, qui parle votre langue 
maternelle, qui a les compétences 
nécessaires pour vous aider. Il est 
important d’être satisfait du choix de 
votre avocat, n’hésitez pas à en 
consulter plusieurs si vous vous ne 
sentez pas à l’aise avec le premier. 

Trouver un avocat 
Vous pouvez tout d’abord demander 
à vos connaissances et aux agents 
d’établissements s’ils ont des avocats 
à vous recommander. Vous pouvez 

également consulter la rubrique 
avocat des Pages Jaunes du bottin 
téléphonique et le Service de 
référence du Barreau (SRB). Pour 
trouver un avocat francophone, 
vérifiez le répertoire des avocats par 
domaine de spécialisation sur le site 
de l'association des juristes 
d'expression française qui regroupe 
les avocats francophones travaillant 
en Ontario.  

Plainte contre un avocat 
Si vous croyez que votre avocat n'a 
pas fait son travail correctement, 
vous pouvez déposer une 
plainte devant le Barreau de 
l’Ontario. Le Barreau fera une 
enquête et peut effectuer des 
mesures disciplinaires. Le Barreau ne 
peut cependant pas s’immiscer dans 
les conflits reliés à l’honoraire d’un 
avocat. Demandez dès le début 
une estimation de combien coûtera le 
travail. Si vous n’avez pas les moyens 
de payer un avocat, n’hésitez pas à 
faire une demande de certificat d’aide 
juridique. 

Autres types de représentations 
juridiques 
Vous pouvez obtenir une aide 
juridique auprès d'auxiliaires 
juridiques communautaires, de 
conseillers en immigration et de 
techniciens en droit. La plupart de ces 
fournisseurs de services juridiques 
connaissent les limites de leur 
formation juridique et collaborent 
avec des avocats afin d’agir pour 
votre meilleur intérêt. Ces options 
moins onéreuses ne sont cependant 
pas réglementées. La qualité du 
service peut varier et une personne 
qui engage un conseiller ou un 
technicien en droit ne pourra pas 
déposer une plainte si elle juge avoir 

été représentée de façon médiocre. 
Consultez l’Ontario Paralegal 
Association pour plus de détails sur 
ces prestataires.  

Droit des francophones 
Les francophones bénéficient de 
droits qui garantissent l’offre de 
services en français de la part des 
gouvernements canadiens et 
ontariens.  Les municipalités ne sont 
pas tenues par la loi d'offrir des 
services en français. La décision 
d’offrir ou non des services en français 
appartient aux conseils 
municipaux.  L’Association française 
des municipalités de l’Ontario vise à 
maintenir et améliorer la 
gouvernance et de la prestation des 
services municipaux en français en 
Ontario. 

Gouvernement provincial 
La loi sur les services en français force 
le gouvernement à offrir des services 
en français dans les régions désignées 
bilingues. C’est le cas de la 
municipalité de Terrace Bay et de 
plusieurs municipalités avoisinantes 
comme Marathon, Manitouwadge et 
Greenstone. L’Office des affaires 
francophones est responsable de faire 
respecter la loi sur les services en 
français. Le Commissariat aux 
services en français intervient lorsqu'il 
y a des plaintes en matière de services 
offerts en français. Vous pouvez 
porter plainte sur le site du 
Commissariat. Si vous avez des 
questions sur votre situation, vous 
pouvez contacter le Commissariat 
aux coordonnées suivantes. 

 1 866 246-5262  

 800 rue Bay, Bureau 402, Toronto, 
ON, M5S 3A9 

 flsc-csf@csfontario.ca 

https://www.kalc.ca/
https://www.kalc.ca/
http://www.pagesjaunes.ca/
https://lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/
https://lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/
http://ajefo.ca/juristes/repertoire-des-membres
http://ajefo.ca/
http://ajefo.ca/
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=644&langtype=1036
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=644&langtype=1036
http://www.legalaid.on.ca/fr/contact/default.asp
http://www.legalaid.on.ca/fr/contact/default.asp
https://www.ontarioparalegalassociation.com/index.php
https://www.ontarioparalegalassociation.com/index.php
http://www.afmo.on.ca/
http://www.afmo.on.ca/
https://www.ontario.ca/fr/page/office-des-affaires-francophones
https://www.ontario.ca/fr/page/office-des-affaires-francophones
http://www.csf.gouv.on.ca/fr
http://www.csf.gouv.on.ca/fr
https://public.csfontario.ca/public/publicintakedetailsoflsc.aspx
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 csfontario.ca/fr/ 

Gouvernement fédéral 
La Loi sur les langues officielles du 
Canada précise et renforce les droits 
linguistiques énoncés dans la Charte. 
La loi vise à s’assurer que les services 
pourvus au niveau fédéral soient 
disponibles en français et en 
anglais.  L’administration centrale des 
institutions fédérales doit fournir des 
services en français et il en va de 
même pour les autres bureaux des 
institutions fédérales s’ils se trouvent 
dans une région où l’emploi du 
français fait l’objet d’une demande 
importante. Vous pouvez consulter le 
répertoire Burolis pour identifier quels 
bureaux offrent des services en 
français. Les bureaux permanents de 
Services Canada à Marathon et à 
Thunder Bay ainsi que le site de 
services mobiles réguliers de Terrace 
Bay doivent vous desservir en 
français. Si vous croyez que vous 
n’avez pas reçu un service adéquat en 
français, vous pouvez déposer 
une plainte auprès du Commissariat 
aux langues officielles. Si vous avez 
des questions sur votre situation, 
vous pouvez contacter le 
Commissariat aux coordonnées 
suivantes. 

 1 877 996-6368 

 819 420-4873 

 30, rue Victoria, 6e étage, 
Gatineau, QC, K1A 0T8 

 languesofficielles.gc.ca/fr 

 Droit de la personne 
Au Canada les droits de la personne 
figurent au cœur des valeurs de la 
société et plusieurs lois provinciales et 
canadiennes  existent pour protéger 
les droits des minorités. L’épine 
dorsale de cette protection repose sur 

la Charte canadienne des droits et 
libertés qui est enchâssée dans  la 
Constitution canadienne. De plus, le 
Canada est signataire de 
la Déclaration universelle des droits 
de l'homme et de la Convention 
internationale sur les droits des 
réfugiés. 
 
Handicap 
Si vous avez un handicap, vous avez 
droit à un traitement égal en ce qui a 
trait à l’accès aux lieux de travail, aux 
transports en commun, aux services 
de santé, aux restaurants, aux 
magasins et au logement. La loi de 
2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario a 
établi des normes spécifiques pour 
vous garantir cet accès. 

LGBTQIA 
L’égalité des personnes LGBTQIA 
(lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transsexuelles, queers, intersexuelles, 
asexuelles) est garantie par la Loi 
canadienne sur les droits de la 
personne. Si vous êtes une personne 
LGBTQIA, vous avez le droit de vous 
marier, d’adopter des enfants, de 
servir dans les forces armées et 
d’avoir un accès égal aux prestations 
gouvernementales. En vertu du Code 
des droits de la personne de 
l’Ontario, le harcèlement et la 
discrimination contre les personnes 
LGBTQIA sont interdits. 
 
Race 
Il y a harcèlement racial lorsqu’une 
personne vous dérange, vous menace 
ou vous traite de façon injuste en 
raison de votre race, de votre couleur 
ou de vos origines ethniques. La loi 
interdit à toute personne de vous 
harceler, de vous insulter ou de vous 
traiter injustement pour l’une ou 

l’autre de ces raisons. Le Code des 
droits de la personne vous protège du 
harcèlement et de la discrimination 
fondés sur la race. Vos droits sont 
protégés là où vous travaillez, vivez 
ou obtenez un service.  
 
Religion 
La discrimination en raison de la 
religion est contre la loi au Canada à 
moins que cela interfère avec les 
droits d’autrui ou pose des problèmes 
de sécurité ou de santé.  Les lois 
gouvernementales ne peuvent pas 
vous priver de votre liberté religieuse, 
à moins que cela n’enfreigne d’autres 
droits et valeurs canadiennes comme 
le droit à l’égalité. Vos droits 
religieux sont protégés tant que ceux-
ci ne causent pas de la souffrance et 
des épreuves à l’organisation ou la 
personne vous accommodant.  

Sexe 
Le harcèlement sexuel et le 
harcèlement fondé sur le sexe sont 
des formes de discrimination qui 
peuvent porter atteinte à la dignité 
d'une personne, lui causer un 
sentiment d'insécurité et l'empêcher 
d'atteindre son plein potentiel. 
Harceler sexuellement une personne 
ou intimider une personne en raison 
de son sexe est intolérable et 
contraire aux lois ontariennes et 
canadiennes.  
Les employeurs, les fournisseurs de 
logements, les éducateurs et tous 
ceux qui fournissent des services en 
Ontario sont légalement tenus de 
prendre des mesures pour prévenir le 
harcèlement sexuel. 
 

Police 
La Loi sur les services policiers est la 

mesure législative qui régit les 

services policiers en Ontario. On 

https://csfontario.ca/fr/
http://www.ocol-clo.gc.ca/html/act_loi_f.php
https://www.tbs-sct.gc.ca/burolis/search-recherche/search-recherche-fra.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=3618&lang=eng
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=3616
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=3616
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=ON-SBI
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=ON-SBI
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=ON-SBI
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/formweb-plainte
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/formweb-plainte
http://www.languesofficielles.gc.ca/fr/droits_linguistiques/porter_plainte
http://www.languesofficielles.gc.ca/fr/droits_linguistiques/porter_plainte
http://www.languesofficielles.gc.ca/fr
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621e11f.html
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621e11f.html
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621e11f.html
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_05a11_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_05a11_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_05a11_f.htm
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-6/
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h19_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h19_f.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90h19_f.htm
http://www.ohrc.on.ca/fr/le-harc%C3%A8lement-racial-connaissez-vos-droits-brochure
http://www.ohrc.on.ca/fr/le-code-des-droits-de-la-personne-de-l%E2%80%99ontario
http://www.ohrc.on.ca/fr/le-code-des-droits-de-la-personne-de-l%E2%80%99ontario
http://www.ohrc.on.ca/fr/droits-religieux-fiche
http://www.ohrc.on.ca/fr/droits-religieux-fiche
http://www.ohrc.on.ca/fr/le-harc%C3%A8lement-sexuel-et-le-harc%C3%A8lement-fond%C3%A9-sur-le-sexe-connaissez-vos-droits-brochure
http://www.ohrc.on.ca/fr/le-harc%C3%A8lement-sexuel-et-le-harc%C3%A8lement-fond%C3%A9-sur-le-sexe-connaissez-vos-droits-brochure
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p15_f.htm
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retrouve trois niveaux de corps 

policiers, au fédéral  la Gendarmerie 

royale du Canada (GRC), au provincial 

la Police provinciale de l'Ontario 

(OPP) ainsi que la police municipale. 

Les petites communautés n’ont pas 

leur propre service de police 

municipal et sont desservies par la 

police provinciale. Terrace Bay et les 

environs sont desservis depuis le 

bureau de Schreiber ou un agent 

bilingue est en poste. Pour toute 

urgence, n’hésitez pas à appeler le 

911, pour les demandes moins 

pressantes veuillez contacter les 

coordonnées suivantes. 

  807 824-2333 

  807 824-3469 

  Case postale 400, 23 Kingsway 
Road, Schreiber, ON, P0T 2S0 

  www.opp.ca/index.php?lng=fr 

LOGEMENT 
En déménageant à Terrace Bay, 
plusieurs options de logement 
s’offrent à vous. Vous devrez dans un 
premier temps vous loger 
temporairement avant de trouver une 
location à long terme, voire acheter 
votre bien immobilier. Lors de votre 
arrivée, vous aurez besoin de vous 
loger temporairement avant de 
trouver votre nouveau chez vous. 
Plusieurs options s’offrent à vous 
selon votre budget, le temps dont 
vous disposez et votre temps à 
consacrer à ces recherches. En vous 
logeant temporairement, vous aurez 
davantage de flexibilité pour trouver 
l’endroit qui vous conviendra le mieux 
sur le long terme. 

Hôtels, motels et 
auberges 

Plusieurs hôtels, motels et auberges 

sont disponibles à travers la ville. 

N’hésitez pas à magasiner le vôtre en 

fonction de son emplacement et de 

ses tarifs. AirBnB est une autre option 

pour trouver un hébergement à court 

terme. Quelques AirBnB disponibles à 

Terrace Bay vous permettront de 

découvrir la ville, de connecter avec 

des locaux en plus d’accéder à un 

logement souvent plus abordable que 

l’hôtel.  

 

Birch Grove Motel 
 807 824–2800 

 316 rue Walker, C. P. 277, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

Drifter’s Imperial Motel 
 807 825-3226 

 3 plaza Simcoe, Terrace Bay, ON 
P0T 2W0 

Filane’s Fallen Rock Motel 
 807 824-2782 

 807 824-2755 

 Autoroute 17, C. P. 493, Schreiber, 
ON, P0T 2S0 

 filanes.com/ 

Jackfish Lake Cottage 
 807 825-9293 

 Autoroute 17, C.P. 634, Terrace 
Bay, ON, P0T 2W0 

Norwest Motel 
 807 824-2501 

 59 autoroute 17, Schreiber, ON 
P0T 2S0 

Norwood Motel 
 807 825-3226 

 1100 autoroute 17, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

Red Dog Inn 

 807 825-3282 

 1120 autoroute 17, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 www.reddoginn.ca/ 

Rongie Lake Motel 
 807 824-2424 

 111 chemin Kingsway, Hwy 17, 
Schreiber, ON P0T 2S0 

 hungrymoose.ca/lunch.html 

Sunset Motel 
 807 824-2850  

 807 824-1165 

 15 autoroute 17, C.P. 211, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

The Coach House Motel 
 807 825-9113 

 Highway 17, C.P. 877, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

Villa Bianca Inn 
 807 824-2172 

 65 autoroute 17, Schreiber, ON, 
P0T 2S0 

Immobilier 
Si vous souhaitez investir dans une 

maison à Thunder Bay plusieurs choix 

s’offrent à vous. Vous pouvez faire 

affaire avec une agence immobilière 

ou consulter les sites de vente 

immobilière en ligne comme Kijiji, 

Realtor, Royal Lepage et Re/max. Ces 

deux  derniers comptent des agents 

desservants Terrace Bay. 

Re/max – Wendy Kristia 
 807 229-7586 

 2 Hemlo Drive, Unité 6, Marathon, 
ON, P0T 2E0 

 wendykrystia@gmail.com 
 generationsrealty.ca/ 

Royal Lepage Realty – Chris Joubert 
 807 623-5011 

 888 724-2648 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/
http://www.rcmp-grc.gc.ca/
http://www.opp.ca/french.htm
http://www.opp.ca/french.htm
https://www.opp.ca/index.php?lng=fr
https://fr.airbnb.ca/
https://fr.airbnb.ca/s/Terrace-Bay--ON/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=Terrace%20Bay%2C%20ON&place_id=ChIJTehOQtRTQ00RWsEV4O1J1s0&allow_override%5B%5D=&s_tag=xO8ZaV5V
https://fr.airbnb.ca/s/Terrace-Bay--ON/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=Terrace%20Bay%2C%20ON&place_id=ChIJTehOQtRTQ00RWsEV4O1J1s0&allow_override%5B%5D=&s_tag=xO8ZaV5V
http://www.filanes.com/
http://www.reddoginn.ca/
http://www.hungrymoose.ca/lunch.html
https://www.kijiji.ca/
https://www.realtor.ca/
https://www.royallepage.ca/en/on/marathon/properties/
http://www.remax.ca/on/marathon-real-estate
http://www.generationsrealty.ca/
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 1141 rue Barton, Thunder Bay, ON, 
P7B 5N3 

 chris@chrisjoubert.ca 
  royallepage.ca/en/agent/ 
ontario/thunder-bay/chris-
joubert/9442/ 

Location 
Lorsque vous magasinez votre futur 
lieu de résidence que ce soit une 
maison ou un appartement, vous 
pouvez consulter les sites de locations 
en ligne comme Kijiji et Schreiber & 
Terrace Bay Stuff ou contacter 
directement les propriétaires de 
logements et d’appartements de 
Terrace Bay. Plusieurs propriétaires 
terriens de la région ont des 
appartements à louer à Terrace Bay 
et Schreiber. 

Centennial Drive Apartments 
 1 416-564-7415 
 ckalverda@yahoo.com 

Costa’s Apartments  
 807 229-6749 

Kenogami Apartments 
 807 229-6720 
 rodmercure@gmail.com 

Newton Street Apartments 
 807 824-2747 

Ridgewood Apartments 
 807 825-5568 

TRANSPORT 
Que vous veniez d’ailleurs au Canada 

ou d’un autre pays, il y a plusieurs 

moyens de vous rendre dans le Nord-

Ouest de l’Ontario et de vous 

déplacer au sein de la région et du 

territoire de la municipalité de 

Terrace Bay. 

Aérien 

Le Nord-Ouest ontarien est une 

région éloignée des grands centres où 

les distances à parcourir sont 

importantes. Dans ce contexte, le 

transport aérien est un essentiel pour 

s’y rendre. Le principal aéroport 

régional est celui de Thunder Bay qui 

dessert des destinations à l’extérieur 

du Canada. Plusieurs compagnies 

volent vers Thunder Bay qui est le 

point d’arrivée central dans le Nord-

Ouest de l’Ontario par voie aérienne.  

Thunder Bay International Airport 

Authority  

 807 473-2600 

 100 Princess Street, Thunder Bay, 

ON, P7E 6S2 

 tbairport.on.ca/ 

Si vous cherchez des vols, vous 

pouvez vous renseigner auprès de : 

Air Canada 

 1 888 247-2262 

 aircanada.com 

Bearskin Airlines 

 807 577-1141 

 bearskinairlines.com 

North Star Air 

 844 633-6294  

 northstarair.ca 

Porter Airlines 

 888 619-8622 

 flyporter.com 

 Wasaya Airways LP 

 807 473-1200 

 wasaya.com 

Westjet 

 888 937-8538 
 westjet.com 

L’aéroport local de Terrace Bay n’est 
plus en service depuis 2005. 

Ferroviaire 
Le transport ferroviaire est 
principalement utilisé pour les 
marchandises au Canada avec 
notamment le Canadien Pacifique qui 
a une longue histoire à Schreiber. Peu 
de communautés sont bien desservies 
par Via Rail, la société qui assure le 
transport ferroviaire de personnes au 
Canada. Les gares les plus près de 
Terrace Bay sont celles de Longlac, 
Hillsport et Hornepayne. Ces gares 
sont toutes à plus ou moins trois 
heures de Terrace Bay. 

Maritime 
Même si Terrace Bay est situé aux 
abords du Lac supérieur, il n’y a pas 
de port ou d’installations dédiées au 
transport maritime. Il est toutefois 
possible de se déplacer en bateau afin 
de visiter les environs de Terrace Bay 
dont les parcs provinciaux grâce aux 
services de Bluebird Charter Boat et 
Discovery Charters. 

Bluebird Charter Boat 
 807 824-3353 

 408 rue Ontario, Schreiber, ON, 
P0T 2S0 

 info@bluebirdcharterboat.com 
 bluebirdcharterboat.com/ 

Discovery Charters 
 807 824-3323 

 224 rue Church, Rossport, ON, P0T 
2R0 

 discoverypb@yahoo.ca 
 discoverycharters.ca 

Routier 
Le transport routier est le principal 
moyen de transport pour se rendre à 
Terrace Bay, explorer la région 

http://www.royallepage.ca/en/agent/%20ontario/thunder-bay/chris-joubert/9442/
http://www.royallepage.ca/en/agent/%20ontario/thunder-bay/chris-joubert/9442/
http://www.royallepage.ca/en/agent/%20ontario/thunder-bay/chris-joubert/9442/
https://www.kijiji.ca/
http://www.schreiberterracebay.ca/stuff/
http://www.schreiberterracebay.ca/stuff/
http://www.tbairport.on.ca/
http://www.aircanada.com/
http://www.bearskinairlines.com/
http://www.northstarair.ca/
http://www.flyporter.com/
http://www.wasaya.com/
http://www.westjet.com/
https://www.cpr.ca/fr
https://www.viarail.ca/fr
https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/gares/ontario/longlac
https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/gares/ontario/hillsport
https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/gares/ontario/hornepayne
http://www.bluebirdcharterboat.com/
http://www.discoverycharters.ca/


 

29 
 

environnante et se déplacer 
quotidiennement. Éventuellement, 
vous devrez vous acheter une voiture 
si vous souhaitez vous implanter 
durablement à Terrace Bay. Un 
concessionnaire Ford qui vend des 
voitures neuves et usagées est 
implanté à Schreiber tandis qu’un 
concessionnaire GM est à Terrace 
Bay. Pour plus de choix de voitures 
usagées, n’hésitez pas à utiliser des 
sites internet de ventes comme Kijiji 
ou Facebook Marketplace. Pour plus 
d’options de voitures neuves, il suffit 
de vous rendre à Thunder Bay  où 
vous trouverez un concessionnaire de 
la plupart des marques les plus 
populaires. Utilisez l’annuaire 
PagesJaunes pour les identifier et les 
contacter. 

G. Figliomeni & Sons Inc 
 877 839-5995 

 202 rue Peary, Schreiber, ON 
P0T2S0 

 figliomeniford.com/ 

Spadoni Motors Ltd. 
 807 825-4561 

 1260 autoroute 17,Terrace Bay, 
ON P0T 2W0 

 spadonimotors.ca 

En attendant d’acheter une voiture, 
l’option de louer temporairement une 
voiture lorsque vous devez quitter 
Terrace Bay ou faciliter votre 
déplacement sur le territoire de la 
municipalité est également 
disponible. Rendez-vous aux bureaux 
de National Car Rental de Terrace Bay 
pour se faire. 

National Car Rental 
 807 825-4561 

 1260 autoroute 17,Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 nationalcar.ca/en/car-
rental/locations/ca/on/terrace-
bay-l2ds.html 

Si vous n’avez pas de permis de 
conduire pour louer une voiture ou si 
vous ne souhaitez tout simplement 
pas conduire des options de transport 
existent pour voyager. 

Community Health Travel Program 
 807 825-3315 Extension 244 

 13 avenue Selkirk, Terrace Bay, ON 
P0T 2W0 

  terracebay.ca/residents/resi dent-
information/transportation/ 

Greyhound Lines 
 1 800 661-8747 

 610 rue Bay, 2de floor, Toronto, 
ON, M5G 1M5 

 Canada.info@greyhound.ca 
 greyhound.ca/?lang=fr 

Kasper Transportation Services 
  1 855 566-2378 

  947 avenue Memorial, Thunder 
Bay, ON, P7B 4A1 

  gokasper.com/  

Les résidents de Schreiber et Terrace 
Bay âgés de 55 ans et plus ou qui ont 
un handicap temporaire ou 
permanent peuvent utiliser le service 
de Handi Transit pour se déplacer 

Handi Transit 
 807 825-3273 Extension 0 

 20 rue Cartier, Unité B, Terrace 
Bay, ON, P0T 2W0 

 nosh.ca/handi-transit 

Lors des déménagements, la 
possibilité existe de louer un véhicule 
afin de vous aider à déplacer vos 
effets personnels. Camionnettes, 
fourgonnettes et camions de 
différentes tailles sont disponibles. 

U-Haul 
 807 825-1676 

 21 chemin Mill, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

 uhaul.com 

VIE QUOTIDIENNE 
Arriver dans une nouvelle ville, une 

province ou un pays peut-être un 

grand défi. Beaucoup d’informations 

sont à retenir lorsqu’il s’agit de 

s’installer. Lors de votre arrivée, 

n’hésitez pas à vous rendre sur le site 

internet de Terrace Bay et de la SADC 

Supérieur Nord pour en apprendre 

davantage sur les services offerts et 

particularités. Voici une liste non 

exhaustive des dispositions à prendre 

à votre arrivée et de services et 

entreprises que vous aurez besoin de 

contacter pour faciliter votre 

adaptation, votre installation et votre 

intégration. 

Chauffage 
À Terrace Bay, comme partout, vous 

pouvez chauffer votre logement de 

différentes manières. En plus des 

charges de chauffage, vous aurez 

également besoin de payer votre eau 

ainsi que votre électricité.  

Électricité 
Hydro One fournit l’intégralité des 

services d’électricité pour la ville de 

Terrace Bay. Afin de bénéficier de 

leur service, vous devez ouvrir un 

compte en personne, en ligne ou par 

courriel. 

  1 877 632-2727 

  customercommunications@hydr 

oone.com 

  hydroone.com/Francais 

https://www.kijiji.ca/
https://www.facebook.com/marketplace/
https://www.pagesjaunes.ca/search/si/1/Concessionnaires/Thunder%20Bay%20ON
http://maps.google.com/?daddr=202%20Peary%20Street,%20Schreiber,%20ON%20P0T2S0
http://maps.google.com/?daddr=202%20Peary%20Street,%20Schreiber,%20ON%20P0T2S0
http://www.figliomeniford.com/
http://www.spadonimotors.ca/
http://www.nationalcar.ca/en/car-rental/locations/ca/on/terrace-bay-l2ds.html
http://www.nationalcar.ca/en/car-rental/locations/ca/on/terrace-bay-l2ds.html
http://www.nationalcar.ca/en/car-rental/locations/ca/on/terrace-bay-l2ds.html
http://www.terracebay.ca/residents/resi%20dent-information/transportation/
http://www.terracebay.ca/residents/resi%20dent-information/transportation/
http://www.greyhound.ca/?lang=fr
https://gokasper.com/
http://www.nosh.ca/handi-transit
http://www.uhaul.com/
http://www.terracebay.ca/
http://sncfdc.org/directory/?id=7&mode=city
http://sncfdc.org/directory/?id=7&mode=city


 

30 
 

Mazout 

Si votre domicile est chauffé au 

mazout, Bluewave Energy s’occupe 

du stockage en vrac de mazout pour 

le chauffage. Bluewave dessert 

Terrace Bay depuis ses locaux de 

Schreiber. 

Bluewave Energy 

 807-824-2383 

 Autoroute 17, Schreiber,ON,  P0T 

2S0 

 bluewaveenergy.ca/ 

Propane 

Pour vous chauffer au propane, 

consultez les informations 

nécessaires sur le site internet de 

l’Association canadienne du propane. 

Vous pouvez vous en procurer auprès 

de Superior Propane et de Pepco. 

Superior Propane 

 1 877 873-7467 

 14 rue Arthur Ouest, Thunder Bay, 

ON P7B 6T8 

 superiorpropane.com/ 

Pepco 
 1 844 362-4523 

 1250 chemin Rosslyn, Thunder 
Bay, ON, P7E 6V9 

 info@pepco.ca 
 pepco.ca/home/ 

Épiceries 
Deux épiceries de Costa’s Food sont 

présentes dans la région, une à 

Schreiber et une à Terrace Bay, pour 

vous offrir la nourriture qui 

correspond à vos goûts et votre 

budget. Pour acheter de l’alcool c’est 

à la LCBO qu’il faut se rendre 

Costa's Foodateria – Schreiber 
 807 824-2311 

 807 824-3267 

 402 rue Winnipeg, Schreiber, ON, 
P0T 2S0 

 costasfoods.ca/ 

Costa’s Food Market – Terrace Bay 
 807 825-4501 

 807 825-9278 

 11-C plaza Simcoe, C. P. 518, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

 costasfoods.ca/ 

LCBO – Schreiber 
 807 824-2473 

 207 rue Manitoba, Schreiber, ON, 
P0T 2S0 

 lcbo.com 

LCBO – Terrace Bay 
 807 825-3223 

 7 plaza Simcoe, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

 lcbo.com 

Institutions financières 
Si vous venez d’arriver à Terrace Bay, 

vous aurez besoin d’un compte 

bancaire canadien pour vous 

permettre de faire vos achats 

renseignez-vous auprès des 

différentes institutions bancaires, 

dont la Banque de Montréal qui a des 

locaux à Schreiber et la CIBC 

présentes à Terrace Bay, pour 

connaître leurs modalités d’ouverture 

de compte. Compagnies d’assurances 

et service de comptabilité pour vous 

aider avec vos impôts sont également 

présents à Terrace Bay. 

Banque de Montréal 
 807 824-2060 

 320 rue Scotia, Schreiber, ON, P0T 
2S0 

 bmo.com 

CIBC 

 807 825-3244 

 807 825-9779 

 17a plaza Simcoe, Terrace Bay, ON 
P0T 2W0 

 cibc.com 

Aubin Insurance Brokers Ltd. 
 807 825-2590 

 29 plaza Simcoe, C. P. 667, Terrace 
Bay, ON, P0T 2W0 

Beno Insurance 
 807 824-2666 

 317 rue Scotia, C. P. 235, Schreiber, 
ON, P0T 2S0 

Dave Falzetta – Bookkeeper 
 807 825-9471 

 52 promenade Lakeview, C. P. 777, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

Reid's Income Tax Service 
 807 824-2075 

 137 rue Winnipeg, C.P. 362, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

Lieux de culte 
Terrace Bay et Schreiber ont la 
chance de bénéficier de plusieurs 
églises. Catholiques et divers 
courants protestants sont présents. 
Dans une petite communauté, il y a 
cependant plusieurs religions qui 
n’ont pas suffisamment de ressources 
et de croyants pour construire un 
bâtiment. Si votre religion n’a pas de 
lieu de culte à Terrace Bay, vous 
pouvez toujours la pratiquer puisque 
la liberté religieuse est enchâssée 
dans les lois canadiennes. 

Église catholique Saint Martin of 
Tours 

 807 825-3357 

 807 825-3359 

 110 rue Laurier, C.P. 428, Terrace 
Bay, ON, P0T 2W0 

Église catholique Holy Angels 

https://www.bluewaveenergy.ca/
https://propane.ca/fr/
https://www.superieurpropane.com/ville/thunder-bay-2/
https://www.pepco.ca/home/
http://www.costasfoods.ca/
http://www.costasfoods.ca/
http://www.lcbo.com/
http://www.lcbo.com/
http://www.bmo.com/
http://www.cibc.com/
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 807 824-2010 

 807 824-2011 

 103 rue Superior, Schreiber, ON, 
P0T 2S0 

Grace Baptist Church 
 807 824-4697 

 220 rue Bayview, C.P.207, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

St. Andrew’s United Church 
 807 824-2880 

 rue Winnipeg, C.P. 163, Schreiber, 
ON, P0T 2S0 

St. John the Evangelist Anglican 
Church 

 807 824-2275 

 709 rue Winnipeg, C.P. 520, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

Terrace Bay Gospel Assembly 
 807 825-9368 

 12 croissant Terrace, C.P. 298, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

 terracebay.church/ 

Média local 
La plupart des médias desservant 
Terrace Bay sont d’envergures 
régionales, provinciales ou 
nationales. Terrace Bay peut tout de 
même compter sur un journal local 
qui vous permet de rester à l’affut des 
nouvelles locales. 

Terrace Bay/Schreiber News 
 807 825-9425 

 807 825-9458 
 25A plaza Simcoe, C.P. 130, 

Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

 

Médias sociaux 

Vous pouvez aussi trouver sur les 
médias sociaux ou sur des sites de 
ventes des articles que vous souhaitez 

acheter ; faire la connaissance de 
groupes spécifiques pour des activités 
de famille ou personnelles et bien 
d’autres. Parmi  ces pages ou sites,  il 
y a sur Facebook Market place pour 
l’achat d’articles d’occasions ou neufs 
et Kijiji TerraceBay. 
 

Poste 

Pour recevoir ou envoyer du courrier 

ou des colis, vous pouvez utiliser 

Poste-Canada ou Purolator. N’oubliez 

pas de faire vos changements 

d’adresse afin de recevoir votre 

courrier dans votre nouveau domicile. 

Poste Canada – Schreiber  
 807 824-2602 

 319 rue Scotia, Schreiber, ON, P0T 
2S0 

 canadapost.ca/cpc/fr 

Poste Canada – Terrace Bay 
 807 825-3701 

 807 825-3283 

 9A plaza Simcoe, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

 canadapost.ca/cpc/fr 

Purolator 
 807 825-7771 

 807 825-9512 

 9 plaza Simcoe, C. P. 1163, Terrace 
Bay, ON, P0T 2W0 

 purolator.com 

Quincailleries 
Deux quincailleries sont présentes 
dans les environs si vous avez besoin 
de matériaux de construction, d’outils 

ou d’une vaste gamme de fourniture 
pour la maison 

Cebrario’s Hardware 
 807 824-2511 

 702 rue Winnipeg, C.P. 72, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

Home Hardware 
 807 825-3635 

 3 chemin Mill, C.P. 940, Terrace 
Bay, ON, P0T2W0 

 homehardware.ca 

Restaurants, bars et cafés 
Terrace Bay et Schreiber peuvent 

compter sur la présence de plusieurs 

restaurants, bars et cafés. Une 

quinzaine de grandes chaines et de 

commerces locaux sont présents pour 

vous offrir une diversité de choix dont 

de la pizza, des sous-marins du poulet 

ainsi que des mets chinois ou indiens. 

Aguasabon Clubhouse – Saisonnier 
 807 825-3844 

 7 chemin Beach, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

Country Style 
 807 825-3226 

 1120 autoroute 17, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 countrystyle.com 

Drifter’s Lounge and Restaurant 
 807 825-3226 

 3 plaza Simcoe (Imperial Motel), 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

Gravel River Restaurant 
 807 887-1842 

 Autoroute 17, C.P. 788, Schreiber, 
ON, P0T 2S0 

Hungry Moose 
 807 824-2424 

#ONFR et le portail du Nord de l'Ontario de 

Radio Canada sont des incontournables 

pour suivre l’actualité franco-ontarienne et 

se tenir au courant des événements du 

Nord-Ouest en français. 

 

http://www.terracebay.church/
https://www.facebook.com/marketplace/item/997456470986814/
https://www.kijiji.ca/b-ontario/terrace-bay/k0l9004
http://www.canadapost.ca/cpc/fr
http://www.canadapost.ca/cpc/fr
http://www.purolator.com/
http://www.homehardware.ca/
http://www.countrystyle.com/
https://onfr.tfo.org/
https://ici.radio-canada.ca/ontario
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 111 chemin Kingsway, Hwy 17, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

 hungrymoose.ca/lunch.html 

Moe & Jo's Lighthouse Variety 
 807 825-1313 

 41 plaza Simcoe, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

Red Dog Inn Restaurant 
 807 825-3286 

 807 825-3882 

 1120 autoroute 17, C.P. 607, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

 reddoginn.org 

Poulet frit Kentucky 
 807 824-1111 

 65 Kingsway, Hwy #17, Schreiber, 
ON, P0T 2S0 

 kfc.ca 

Pizza Hut 
 807 824-1111 

 65 Kingsway, Hwy #17, Schreiber, 
ON, P0T 2S0 

 pizzahut.ca 

Robin donuts 
 807 824-1111 

 65 chemin Kingsway, Hwy #17, 
Schreiber, ON, P0T 2S0 

 robinsdonuts.com/ 

Subway 
 807 825-3304 

 151 autoroute 17, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

 subway.com/fr-CA 

Thatthasty Restaurant 
 807 825-3333 

 1240 autoroute 17, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

The Golden Rail 
 807 823-0257 

 40 Highway 17, Schreiber, ON 

Visitor Room Coffee Shop 
 807 708-9988 

 11a plaza Simcoe, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

Wah's Restaurant 
 807 825-1881 

 23 plaza Simcoe, Terrace Bay, ON, 
P0T 2W0 

Services automobile 
Terrace Bay est une communauté 

dans laquelle la voiture est 

grandement utilisée. Il est important 

de l’entretenir correctement afin 

qu’elle résiste aux longs hivers du 

Nord-Ouest de l’Ontario. Voici une 

liste des endroits où changer vos 

pneus, faire le plein et effectuer les 

contrôles et entretiens de votre 

véhicule.  

Esso Gas Bar 
 807 825-3226 

 Highway 17, Terrace Bay, ON, P0T 
2W0 

Fertengiger's Gas 
 807 824-1222 

 10 promenade Pow Wow, Pays 
Plat First Nation, ON, P0T 3C0 

Filane's Gas Station and Car Wash 
 807 824-2782 

 Autoroute 17, C. P. 493, Schreiber, 
ON, P0T 2S0 

 filanes.com/ 

G. Figliomeni & Sons Inc 
 877 839-5995 

 202 rue Peary, Schreiber, ON 
P0T2S0 

 figliomeniford.com/ 

Payne’s Auto 
 807 824-2183 

 27 chemin Kingsway, Schreiber, 
ON, P0T 2S0 

Bumper to Bumper 
 807 825-3268 

 1151 autoroute 17 Ouest, Terrace 
Bay, ON, P0T 2W0 

Spadoni Motors Ltd. 
 807 825-4561 

 1260 autoroute 17,Terrace Bay, 
ON P0T 2W0 

 spadonimotors.ca 

Terrace Bay Shell 
 807 825-3268 

 1151 autoroute 17, C.P. 1018, 
Terrace Bay, ON, P0T 2W0 

XTR Gas Bar 
 807 824-1111 

 65 chemin Kingsway - autoroute 
17, Schreiber, ON, P0T 2S0 

Télécommunications 
À votre arrivée, vous devrez souscrire 

à un abonnement de téléphone local. 

Il vous faudra une pièce d’identité 

ontarienne pour pouvoir bénéficier 

des tarifs de la province ainsi que du 

numéro de téléphone s’y rattachant. 

Plusieurs compagnies de 

télécommunications desservent 

Terrace Bay. En plus de la téléphonie 

cellulaire et fixe, certaines de ces 

compagnies peuvent vous offrir un 

accès à internet et à la télévision si 

ces services ne sont pas inclus dans 

votre logement.  

Bell Canada 
 www.bell.ca 

Fido 
 www.fido.ca 

Koodo  

Les abonnements à Tou.tv, Club Illico, 

Netflix, Prime Video sont également 

disponibles partout au Canada.  

http://www.hungrymoose.ca/lunch.html
http://www.sncfdc.com/website/?id=791
http://www.kfc.ca/
http://www.pizzahut.ca/
http://www.robinsdonuts.com/
http://www.subway.com/fr-CA
http://www.filanes.com/
http://maps.google.com/?daddr=202%20Peary%20Street,%20Schreiber,%20ON%20P0T2S0
http://maps.google.com/?daddr=202%20Peary%20Street,%20Schreiber,%20ON%20P0T2S0
http://www.figliomeniford.com/
http://www.spadonimotors.ca/
http://www.bell.ca/
http://www.fido.ca/
https://ici.tou.tv/
https://clubillico.videotron.com/accueil
https://www.netflix.com/ca-fr/
http://www.primevideo.com/
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 Site internet  

Rogers 

 Site internet 

Shaw Cable 
 www.shaw.ca 

TbayTel 

 Site internet  

Telus 

 Site internet 

Virgin mobile  

 Site internet  

Vêtements 
Terrace Bay, bien qu’agréable en été, 
est froide durant la période hivernale. 
Pour être paré aux changements de 
températures, munissez-vous de 
vêtements d’hiver confortables et 
adaptés. Peu de choix vestimentaires 
sont disponibles à Terrace Bay, mais 
vous pouvez tout de même trouvez 
des vêtements dans quelques 
commerces locaux ainsi que dans des 
communautés situées à plus ou moins 
une heure de route comme Marathon 
et Nipigon. Pour plus de choix de 
boutiques, vous devrez vous rendre à 
Thunder Bay le centre régional. 

Experience North 

 807 823-0699 

 1120 autoroute 17, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

The Olive House 

 807 825-1041 

 39 plaza Simcoe, Terrace Bay, ON, 

P0T 2W0 

Thrift Store 

 807 824-2275 

 306 rue Ontario, Schreiber, ON, 

P0T 2S0 

Bushwacked Marathon 
  807 229-1115  

  807229-1550 

 Marathon Centre Mall, 2 
promenade Hemlo, Marathon, 
ON, P0T 2E0 

The Bargain Shop 
 807 229-9208 

 Marathon Centre Mall, 2 
promenade Hemlo, Marathon, 
ON, P0T 2E0 

 thebargainshop.com/ 

Thrift 'R' Us 
 807 229-9986 

 84 promenade Evergreen, 
Marathon, ON, P0T 2E0 

Driftwood Fashion 

 807 887-0006 

 155 rue Railway, Nipigon, 

ON, P0T 2J0 

Ameublement 

C’est également à Thunder Bay que 
vous trouverez de quoi vous meubler. 
Vous y trouverez différents magasins 
de seconde main comme Salvation 
Army ou Value Village. Des meubles 
et objets de décoration neufs sont 
également disponibles dans des 
magasins spécialisés comme Leons 
ou généralistes comme Walmart. Une 
autre option est d’acheter en ligne sur 
des sites comme wayfair.ca et 
furniture.ca. N’hésitez pas à aussi 
consulter les sites de revente comme 

Kijiji, Schreiber & Terrace Bay Stuff 
ou Facebook Marketplace.  

WiFi gratuit 
Nouvellement arrivé en ville, vous 

pourrez trouver des endroits où vous 

connecter à internet gratuitement. 

Rendez-vous dans la bibliothèque, les 

cafés et la Plaza Simcoe qui est situé 

au centre de la communauté.  

Bibliothèque 
 807 825-3315  Extension 222 

 13 avenue Selkirk, Terrace Bay, 
ON, POT 2W0 

 library@terracebay.ca 
 terracebay.library.on.ca/ 

Visitor Room Coffee Shop 
 807 708-9988 

 11a plaza Simcoe, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

Bénévolat  
Des opportunités de bénévolat sont 

disponibles à Terrace Bay. Vous 

pouvez vous engager auprès de 

l’association culturelle francophone 

desservant la rive nord du lac 

Supérieur ou vous tourner vers 

d’autres expériences de bénévolats 

offertes à travers la ville. Le bénévolat 

est très répandu au Canada, c’est un 

très bon moyen de faire connaissance 

avec de nouvelles personnes et de 

s’impliquer dans la communauté pour 

une cause qui vous tient à cœur. Le 

bénévolat ajoute également une plus-

value à votre Curriculum Vitae.  

Si vous souhaitez vous impliquer 

auprès de la communauté 

francophone, le Club francophone du 

lac Supérieur est constamment à la 

recherche de bénévoles.  

 
Club francophone du lac Supérieur 
Le club francophone du lac Supérieur 
est situé à Terrace Bay et organise 
différentes activités sociales en 

https://www.koodomobile.com/fr/rate-plans
https://www.rogers.com/consumer/home?setLanguage=fr
http://www.shaw.ca/
http://www.tbaytel.net/
https://www.telus.com/fr/
https://www.virginmobile.ca/fr/home/index.html?ETCID=SEM_Mobile_Google_FR_General-Branded_Service-Client_Always-On&gclid=EAIaIQobChMIwMn2y62d3gIVz7rACh1anAKyEAAYASAAEgJyIPD_BwE&gclsrc=aw.ds&province=ON&geoResult=ON
http://www.thebargainshop.com/
https://salvationarmy.ca/
https://salvationarmy.ca/
https://www.valuevillage.com/
http://www.leons.ca/
http://www.walmart.ca/
https://www.wayfair.ca/fr/
http://www.furniture.ca/
https://www.kijiji.ca/
http://www.schreiberterracebay.ca/stuff/
http://www.facebook.com/marketplace
http://terracebay.library.on.ca/
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français dans la région Supérieur 
Nord. Il invite tous les gens 
souhaitant d'en savoir plus sur la 
culture francophone de se joindre à 
eux. C’est le club à contacter pour 
tous nouveaux arrivants souhaitant 
effectuer des activités en français à 
Terrace Bay. Il célèbre notamment la 
St-Jean Baptiste et la journée franco-
ontarienne en plus d’organiser une 

cabane à sucre et des soupers 
traditionnels. 

  807 825-9423 

  Case postale 1210, Terrace Bay, 
ON, P0T 2W0 

 
clubfrancophoneterracebay@gmail.c
om  

 facebook.com/ClubFrancoLacSup/ 

Bibliothèques 

La ville de Terrace Bay possède une 
bibliothèque. Vous pouvez avoir plus 
d’informations ici 
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