Le terminal du Canada pour le commerce mondial
W I N N I P E G ( M A N I TO B A )

Secteur de l’agroentreprise
Évoluez avec nous

Le centre de l’agroentreprise
du Canada
Évoluez avec nous

CentrePort Canada est le plus grand « Winnipeg a les
port intérieur trimodal et la plus grande frais d’exploitation
globaux les plus bas
zone franche de l’Amérique du Nord.
Situé au centre du continent, CentrePort est à
une heure au nord des États-Unis et a accès à une
population de 100 millions de consommateurs habitant
à moins de 24 heures du port. Les 8 000 hectares de
CentrePort comprennent le nouveau parc ferroviaire
CentrePort Canada qui est présentement en
construction sur une superficie de 283 ha.

parmi les grandes
villes dans le Midwest
américain et l’Ouest
du Canada. »
Choix concurrentiels KPMG 2014

Faibles coûts salariaux // Main-d’œuvre disponible // Personnes qualifiées
Winnipeg

Étude de cas : Installation
d’aliments à grignoter

Dallas

(salaires et avantages sociaux, 500 employés)

14,15 M$
14,22 M$

Kansas City

14,87 M$

Chicago

15,73 M$

Minneapolis

16,09 M$

5 minutes à 89 km/h

Énergie fiable et
renouvelable et les taux
d’électricité les plus
bas de l’Amérique
du Nord.
Faibles taux d’imposition des sociétés
Étude de cas : Agroentreprise
à CentrePort
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Terrains industriels de qualité
Étude de cas : Coût du terrain
pour 8 ha
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Industries principales

Transformation du porc
Mouture du grain et des oléagineux

Dallas
2,44 M$

Kansas City
3,04 M$

Fabrication de machinerie agricole

Minneapolis
4,35 M$

3,95 M$ 5,24 M$ 6,15 M$0 6,52 M$ 6,57 M$

IMPÔTS ANNUELS

Chicago
5,18 M$

Développement des produits céréaliers
(Institut international du Canada pour le grain)

Au centre des principales portes d’entrée
Nord vers l’Europe, le Moyen-Orient,
l’Afrique du Nord et la Méditerranée
Sud vers les États-Unis, le Mexique
et l’Amérique latine
Ouest vers la Chine et la côte du Pacifique
Est vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie

Québec
Montréal

Détroit

Trois transporteurs
ferroviaires de classe un
(CP, CN et BNSF)
La Nouvelle-Orléans

LÉGENDE
Partenaires du port
intérieur
Lignes de chemin
de fer CN
Lignes de chemin
de fer CP
Lignes de chemin
de fer BNSF
Autres lignes de
chemin de fer BNSF
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Un point de transbordement
international

20 janv. 2010

Winnipeg est le leader en ce qui concerne la création d’un climat
propice aux affaires et les stratégies IDE parmi les villes de taille moyenne
dans le Midwest de l’Amérique du Nord.
(fDi magazine, American Cities of the Future, 2015/16)

SOUTIEN À GUICHET UNIQUE POUR LES INVESTISSEURS
Russ Hanson
Directeur administratif, Développement des entreprises et ventes
Des opérations de
manutention de cargaisons
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Courriel : RHanson@CentrePort.ca
Tél. : 204-784-1305

centreportcanada.ca

