MEDIA RELEASE
For immediate distribution
Local COVID19 business survey shows 91% experienced a loss in income;
new and repeat business participation sought for second round
Thunder Bay, Tuesday June 2: The partnership launched in April to survey the effects of
COVID19 on businesses in the Thunder Bay district has released the results of its first round of
the survey, collected at the end of April. The Thunder Bay Chamber of Commerce, North Superior
Workforce Planning Board, Thunder Bay CEDC and Northern Policy Institute agreed to
collaborate on the 6-month project as a way of ensuring the unique circumstances of Thunder
Bay District businesses are considered in government planning.
The results of the first survey round showed that, at the end of April, 91% of Thunder Bay
businesses had experienced a loss in income. 45% had closed temporarily, and 41% had
implemented social distancing measures.
Charla Robinson, President of the Thunder Bay Chamber of Commerce, says the initial numbers
demonstrate the need for government supports tailored to the region. “The results clearly show
that our businesses have been hard hit in the early days of COVID-19. This information is vital to
our advocacy for support programs that will help with local business survival and recovery.”
“Repeat participation is strongly encouraged,” said Charles Cirtwill, President & CEO of Northern
Policy Institute. “Monthly participation provides data that will help us identify the effects on
businesses over a long period of time. Are things getting better or worse? Are people taking
advantage of the programs offered?"
The 5-minute survey will be repeated each month through September in communities across the
region. Respondents are strongly encouraged to participate in the survey each month to show
how the effects of COVID-19 evolve over time for businesses.
The information gathered will inform advocacy work that helps shape federal, provincial and
municipal government policies, ensuring Thunder Bay’s needs are identified and considered. It
may also be used by community partners as a way of identifying workforce and business needs
and developing supports unique to the region.
The second round of the survey is open to businesses of all sizes and can be found at
https://www.surveymonkey.com/r/NSKKJYF.
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For more information, contact:
Piero Pucci
Thunder Bay CEDC
(807) 625-3960
ppucci@thunderbay.ca

Christine St-Pierre
Northern Policy Institute
(226) 344-3213
cstpierre@northernpolicy.ca

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
L'enquête locale COVID19 auprès des entreprises montre que 91 % d'entre elles ont
connu une perte de revenus ; la participation de nouvelles entreprises et d'entreprises
qui ont déjà participé est recherchée pour la deuxième ronde
Thunder Bay, mardi 2 juin : Le partenariat lancé en avril pour étudier les effets de la COVID-19 sur
les entreprises du district de Thunder Bay a publié les résultats de son premier cycle d'enquête,
recueillis à la fin du mois d'avril. La Chambre de commerce de Thunder Bay, la Commission de
planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur, le CEDC de Thunder Bay et l’Institut des
politiques du Nord ont accepté de collaborer sur ce projet de six mois afin de garantir que les
circonstances uniques des entreprises du district de Thunder Bay soient prises en compte lors de la
planification gouvernementale.
Les résultats du premier cycle d'enquête ont montré que, fin avril, 91 % des entreprises de Thunder
Bay avaient connu une perte de revenus. 45 % avaient fermé temporairement, et 41 % avaient mis
en place des mesures de distanciation sociale.
Charla Robinson, présidente de la chambre de commerce de Thunder Bay, déclare que les premiers
chiffres démontrent la nécessité d'un soutien gouvernemental adapté à la région. "Les résultats
montrent clairement que nos entreprises ont été durement touchées dès les premiers jours de COVID19. Ces informations sont essentielles pour notre plaidoyer en faveur de programmes de soutien qui
aideront à la survie et à la reprise des entreprises locales".
"Une participation répétée est fortement encouragée", a déclaré Charles Cirtwill, président et directeur
général de l’Institut des politiques du Nord. "La participation mensuelle fournit des données qui nous
aideront à identifier les effets sur les entreprises sur une longue période. Les choses s'améliorentelles ou empirent-elles ? Les gens profitent-ils des programmes offerts ?"
L'enquête de 5 minutes sera répétée chaque mois jusqu'en septembre dans les communautés de la
région. Les personnes interrogées sont vivement encouragées à participer à l'enquête chaque mois
pour montrer comment les effets de COVID-19 évoluent dans le temps pour les entreprises.
Les informations recueillies serviront de base à un travail de sensibilisation qui aidera à façonner les
politiques des gouvernements fédéral, provincial et municipal, en veillant à ce que les besoins de
Thunder Bay soient identifiés et pris en compte. Elles peuvent également être utilisées par des
partenaires communautaires pour identifier les besoins de la main-d'œuvre et des entreprises et pour
développer des aides propres à la région.
La deuxième ronde de l'enquête est ouverte aux entreprises de toutes tailles et peut être consulté à
l'adresse suivante https://www.surveymonkey.com/r/NSYF8DT
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