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Un investissement provincial appuie la croissance des entreprises et le développement des 
compétences 
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ATIKOKAN – 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 706 000 $ pour appuyer six projets de 
développement des entreprises à Atikokan. Cet investissement aidera à créer des emplois et à 
étendre les activités des entreprises dans le Nord-Ouest. 
 
Les projets suivants bénéficient d’un financement de la SGFPNO : 
 

• 539 773 $ à la BioPower Sustainable Energy Corporation – un fabricant de granulés de bois 
de qualité commerciale et résidentielle – pour acheter du nouvel équipement afin de 
diversifier son offre de produits, d’accroître sa capacité de production et d’étendre sa 
présence sur les marchés aux États-Unis et en Italie 
 

• 66 664 $ à Branch’s Seine River Lodge Outfitters – un pavillon de chasse et de pêche – pour 
moderniser et hivériser ses installations et pour acheter du nouvel équipement 
 

• 35 000 $ à l’Atikokan General Hospital pour embaucher un aide à la réadaptation stagiaire 
 

• 35 000 $ au Museum of Atikokan pour embaucher un assistant conservateur et archiviste 
stagiaire 
 

• 26 312 $ à Caron’s Auto – un atelier de réparation automobile – pour embaucher un apprenti 
mécanicien automobile 
 

• 3 620 $ à Beaten Path Nordic Trails – un club de ski de fond sans but lucratif qui exploite 30 
kilomètres de sentiers reliant Atikokan au parc provincial Quetico – pour acheter une brosse 
mécanique pour l’entretien du réseau de sentiers 

 
« Soutenir les stages et les entreprises locales aidera à créer des emplois, à maintenir la 
compétitivité du Nord et à attirer de nouveaux investissements, a déclaré Greg Rickford, ministre du 
Développement du Nord. Notre gouvernement aide les entreprises à prospérer et offre des 
possibilités d’emploi réelles à Atikokan. » 
 

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 578 millions de dollars dans 4 935 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 
7 870 emplois. 
 

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


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 
 
« La SGFPNO a joué un rôle déterminant pour réduire la liste d’attente pour la réadaptation à 
Atikokan. Le financement qu’a reçu l’Atikokan General Hospital a été utilisé pour embaucher un aide 
à la réadaptation stagiaire. Ce stage soutient des programmes de mobilité accrue pour nos résidants 
nécessitant des soins de longue durée et nos patients nécessitant un niveau de soins différent. 
L’hôpital est extrêmement reconnaissant de ce soutien qui a eu un effet direct sur la qualité des 
soins à Atikokan et dans les communautés environnantes. Merci! » – Jorge VanSlyke, président-
directeur général, Atikokan General Hospital 
 
« Le Programme de stages de la SGFPNO est indispensable à la modernisation de l’exploitation du 
musée, aidant à faire passer la gestion du musée de l’époque lente et difficile des dossiers papier à 
l’époque moderne des dossiers numériques. La collection du musée a été créée il y a 50 ans, et 
donc l’effort de numérisation nécessite une énorme quantité de travail. L’assistant conservateur et 
archiviste stagiaire bénéficie d’une expérience pratique et a apporté des compétences, des intérêts 
et des talents qui lui servent bien dans son travail. » – Lois Fenton, conservatrice, Museum of 
Atikokan 
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