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TIMMINS – Le gouvernement de l’Ontario accorde par l’entremise de la Société de gestion du Fonds 
du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) plus de quatre millions de dollars à 13 projets de 
développement économique dans le Nord-Est. Cet investissement contribuera à créer des emplois, 
à étendre les activités des entreprises et à améliorer la qualité de vie des résidants du Nord. 
 
« Appuyer le développement des collectivités et des entreprises permet de créer des emplois, de 
maintenir la compétitivité du Nord et d’attirer de nouveaux investissements, a déclaré Greg Rickford, 
ministre du Développement du Nord. Notre gouvernement aide les entreprises et les collectivités à 
prospérer et offre des possibilités réelles dans le Nord-Est de l’Ontario. » 
 
La SGFPNO finance les projets suivants : 
 

• 1 238 675 $ à l’Université de Hearst – la première université francophone de l’Ontario – pour 
moderniser son campus de Hearst et y ajouter des locaux d’enseignement 

 

• 500 000 $ à la Ville de Kapuskasing pour rénover l’extérieur du Centre civique de 
Kapuskasing 

 

• 400 000 $ à Lecours Lumber Co. Limited – un fabricant de bois d’œuvre résineux à Calstock 
– pour l’achat d’équipement 

 

• 400 000 $ à Pineland Contracting – une entreprise d’approvisionnement et de services en 
bois à Moonbeam – pour l’achat d’équipement 

 

• 341 960 $ à DCS Services LP – une entreprise de services et d’entretien de sites miniers à 
Cochrane – pour l’achat d’équipement 

 

• 300 000 $ au Cedar Meadows Resort & Spa – un centre de villégiature à Timmins – pour 
construire des logements supplémentaires et pour acheter de l’équipement 

 

• 256 400 $ à Maurice Welding – un atelier de fabrication d’acier sur mesure à Kapuskasing – 
pour l’achat et la rénovation de l’immeuble qu’il loue actuellement, et 98 352 $ pour l’achat 
d’équipement 

 

• 200 000 $ au Canton de Fauquier-Strickland pour rénover l’extérieur du Centre 
communautaire Fauquier-Strickland 

 

• 151 351 $ à l’atelier Moonbeam Machine Shop & Welding pour agrandir ses installations et 
acheter de l’équipement 
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• 120 541 $ à Northern Truss – un fabricant de produits du bois à Moonbeam – pour la 
construction d’un nouveau bâtiment et l’achat d’un camion 

 

• 81 000 $ à la Régie locale des services publics de Hallebourg pour rénover le Centre 
communautaire de Hallebourg 

 

• 35 706 $ à Attawapiskat Pharmacy Inc. pour l’établissement d’une pharmacie communautaire 
dans la Première Nation d’Attawapiskat 

 
« Notre gouvernement investit quatre millions de dollars dans des projets et des entreprises à 
l’échelle du Nord-Est afin de bâtir l’économie du Nord de l’Ontario, a déclaré George Pirie, député de 
Timmins. Cet investissement comprend 300 000 $ pour Cedar Meadows Resort & Spa dans ma 
circonscription, Timmins, pour la modernisation de l’équipement qui permettra à Cedar Meadows de 
continuer à offrir les expériences de nature sauvage et de détente qui font sa renommée. » 
 

La SGFPNO encourage la prospérité économique à l’échelle du Nord de l’Ontario en accordant une 
aide financière aux petits et grands projets en milieu rural et urbain qui stimulent la croissance, la 
création d’emplois et le développement des compétences. Depuis juin 2018, la SGFPNO a investi 
plus de 580 millions de dollars dans 4 997 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des 
investissements totalisant plus de 1,87 milliard de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir plus de 
7 900 emplois. 
 
Faits en bref 
 

• En 2021, le gouvernement de l’Ontario a lancé les programmes nouveaux et améliorés de la 
SGFPNO qui appuient un plus grand nombre de projets dans les collectivités rurales du Nord 
et font en sorte qu'il soit plus facile pour un plus grand nombre de personnes et d’entreprises 
de présenter une demande. Les programmes ciblent les marchés existants et émergents, 
offrent un plus grand nombre de possibilités de travail pour les peuples autochtones et 
abordent la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le Nord. 

 
Ressources supplémentaires 
 

• La SGFPNO, les bureaux de développement du Nord et les centres d’encadrement des petits 
entrepreneurs sont disponibles pour aider les collectivités, les entreprises et d’autres 
intervenants du Nord à cerner les possibilités de développement économique et à accéder 
aux programmes de financement du gouvernement. 

 
Citations 
 
« Le bâtiment que nous voulons rénover a été construit en 1958. Soixante-cinq ans plus tard, nos 
salles de classe sont trop petites, pas assez nombreuses, et mal adaptées en termes de 
technologie.  La contribution financière de la SGFPNO arrive au moment idéal pour nous permettre 
de moderniser notre campus de Hearst et de poursuivre notre croissance dans le Nord de l’Ontario 
et pour le Nord de l’Ontario. » – Luc Bussières, recteur, Université de Hearst 
 
« Les programmes de la SGFPNO sont essentiels au développement de l’économie dans le Nord 
de l’Ontario. Notre projet illustre bien ce qui peut être accompli lorsque le gouvernement de 
l’Ontario intervient. Nous continuerons d’étendre nos activités et d’employer plus de personnes afin 
d’attirer plus de visiteurs dans le Nord. Nous vous sommes éternellement reconnaissants. » – 
Richard Lafleur, président, Cedar Meadows Resort & Spa 
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« La Régie locale des services publics de Hallebourg tient à remercier la SGFPNO pour son soutien 
financier à notre petite collectivité. Grâce à ces fonds, nous avons pu réparer, améliorer et rendre 
accessible notre salle communautaire, ainsi qu’acheter de nouvelles structures de jeu pour 
améliorer notre parc communautaire pour nos jeunes familles grandissantes. Sans le soutien du 
gouvernement de l’Ontario, nous n’aurions pas pu effectuer toutes ces rénovations en une seule 
année. » – Gaëtane Hébert, présidente, Régie locale des services publics de Hallebourg 
 
« Grâce au soutien de la SGFPNO, le rêve est devenu une réalité. Les membres de la collectivité 
d’Attawapiskat ont maintenant accès à une pharmacie offrant des services complets. Nous tenons à 
exprimer notre gratitude au gouvernement de l’Ontario. » – Mohammed, propriétaire-gérant, 
Attawapiskat Pharmacy Inc. 
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