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L’Ontario favorise le développement des entreprises et la création d’emplois 
à Sault Ste. Marie  

Un investissement provincial renforce l’économie locale  
 
NOUVELLES  Le 17 mars 2023 

 
SAULT STE. MARIE – Le gouvernement de l’Ontario verse par l’entremise de la Société de gestion 
du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) plus de 189 000 $ à trois entreprises à 
Sault Ste. Marie. Cet investissement permet de créer des emplois et d’étendre et de moderniser les 
activités commerciales. 
 
« Les investissements annoncés aujourd’hui aideront à créer des possibilités réelles grâce à de 
nouveaux emplois hautement spécialisés et bien rémunérés ici à Sault Ste. Marie, a déclaré Ross 
Romano, député de Sault Ste. Marie. Ce financement contribuera à nos économies locale, 
régionale et provinciale et illustre parfaitement le fait que notre collectivité joue un rôle important 
dans la chaîne d’approvisionnement intégrée du secteur de la fabrication industrielle. » 
 
La SGFPNO finance les projets suivants : 
 

• 104 135 $ à Superior Environmental & Mechanical Services Inc., une entreprise de services 
de nettoyage industriel et de fosses septiques, pour l’achat d’équipement et la rénovation de 
son installation 

 

• 66 586 $ à Soo Foundry & Machine Ltd., une entreprise de services d’usinage, de fabrication 

et mécaniques, pour l’achat d’équipement 
 

• 18 332 $ à Atlas Auto Parts, un fournisseur de pièces automobiles, pour l’achat d’équipement 

et la rénovation de son installation 
 
« Soutenir les entreprises locales tandis qu’elles prennent de l’expansion aide à créer des emplois, 
à faire en sorte que le Nord demeure compétitif et actuel et à attirer de nouveaux investissements, a 
déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du Nord. Les investissements de notre 
gouvernement provincial aident les entreprises à prospérer, ce qui favorise la prospérité 
économique de nos collectivités et permet d’offrir des possibilités réelles aux résidants du Nord. » 
 

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 608 millions de dollars dans 5 070 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des 
investissements totalisant plus de 1,93 milliard de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir plus de 
8 100 emplois. 
 
Faits en bref 
 

• 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 

https://nohfc.ca/fr/
https://nohfc.ca/fr/
https://nohfc.ca/fr/nohfc_programs


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. 
 

• Le Programme pour l’investissement dans le Nord de la SGFPNO vise à stimuler la 
croissance économique et à attirer plus d’investissements en appuyant le développement, 
l’expansion et l’innovation des entreprises. 

 
Citations 
 
« Le soutien de la SGFPNO pour l’achat de biens d’équipement permet aux entreprises du Nord de 
l’Ontario de rivaliser dans un marché concurrentiel à l’échelle mondiale. Soo Foundry & Machine a 
connu une croissance significative des services d’énergie renouvelable grâce au financement de la 
SGFPNO. » – Robert Cohen, président, Soo Foundry & Machine Ltd. 
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