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L’Ontario crée des possibilités de développement économique à Timmins 
Un investissement provincial de plus de cinq millions de dollars appuie la croissance des entreprises et 

la création d’emplois 
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TIMMINS – 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 cinq millions de dollars à l’appui de huit 
projets de développement économique à Timmins. Cet investissement aidera à créer des emplois, à 
étendre les activités commerciales et à améliorer la qualité de vie dans le Nord-Est. 
 
« En tant que l’une des plus grandes villes du Nord de l’Ontario, Timmins est un important centre 
économique et industriel, a déclaré George Pirie, député de Timmins. En appuyant des projets 
locaux, notre gouvernement crée des possibilités d’investissement et d’emploi dans la collectivité. » 
 
Les projets suivants reçoivent un financement de la SGFPNO : 
 

• 2 millions de dollars à Mikro-Tek Inc. – une entreprise de biotechnologie se spécialisant dans 
les méthodes naturelles visant à augmenter la croissance des plantes – afin d’acheter 
l’équipement nécessaire pour que l’entreprise plante plus de 50 millions de semis et étudie 
les avantages de sa technologie d’enrichissement des semis 
 

• 1 614 503 $ à la Ville de Timmins pour agrandir sa base de lancement de ballons 
stratosphériques – la première et seule installation du genre au Canada 
 

• 500 000 $ à My Animal Productions Inc. pour produire le long métrage My Animal, un drame 
surnaturel de passage à l’âge adulte 
 

• 395 164 $ à Dumoulin Trucking – une entreprise de camionnage et d’aménagement paysager 
servant le secteur minier – pour construire une nouvelle installation et pour acheter de 
l’équipement afin d’élargir ses services pour inclure le lavage de camions lourds 

 

• 268 642 $ à Caron Equipment Inc. – une firme de génie civil se spécialisant dans la 
préparation des sites miniers et la manutention des matériaux – pour construire des locaux de 
travail supplémentaires et pour acheter une nouvelle excavatrice afin d’exécuter de nouveaux 
contrats, dont un avec Newmont à la mine Borden 

 

• 195 852 $ à Joel Vachon Trucking – une entreprise de camionnage servant les secteurs de 
l’exploitation minière, de la foresterie et du recyclage – pour acheter des camions et des 
remorques supplémentaires 
 

• 81 800 $ à Superior Grading – un entrepreneur en génie civil se spécialisant dans les projets 
commerciaux et industriels visant les secteurs forestier et minier – pour acheter de 
l’équipement afin d’exécuter un contrat avec EACOM Timber 
 

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


• 30 975 $ à Millson Design Solutions afin d’établir une entreprise de conception se spécialisant 
dans la numérisation 3D et le design industriel 

 
« Soutenir les entreprises locales tandis qu’elles prennent de l’expansion et qu’elles innovent 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. Ces investissements aident les 
entreprises à prospérer, appuient la diversification économique et créent des possibilités d’emploi 
réelles dans la région de Timmins. » 
 

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. 
 
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 financement du gouvernement de l’Ontario nous permettra, ainsi qu’à nos partenaires 
autochtones de Wahkohtowin Development GP Inc., d’introduire une technologie qui sera utilisée 
dans les projets de reboisement boréal, de réduction des herbicides et de remise en état des 
terrains miniers dans toute la province. À la suite d’un projet pilote initial de cinq ans en Ontario, 
nous prévoyons commercialiser pleinement la technologie et reproduire ces projets de 
séquestration du carbone partout au Canada en partenariat avec d’autres partenaires autochtones 
et partenaires de l’industrie. » – Mark Kean, président, Mikro-Tek Inc.  
 
« La Ville de Timmins est heureuse que le gouvernement de l’Ontario et la SGFPNO appuient 
l’agrandissement prévu de la base de ballons stratosphériques de Timmins à l’aéroport Victor M. 
Power de Timmins. Le financement accordé permettra à la ville de continuer à renforcer son 
partenariat avec l’Agence spatiale canadienne et réitère l’importance des activités de recherche et 
de développement entreprises sur le site. Ce partenariat et l’agrandissement prévu auront des 
retombées économiques positives pour Timmins. » – Michelle Boileau, maire, Ville de Timmins 
 
« Nous tenons à exprimer notre gratitude pour le soutien reçu du gouvernement de l’Ontario. Le 
financement de la SGFPNO nous a aidés à apporter un lave-camion industriel – le premier du genre 
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– à Timmins et dans le Nord de l’Ontario. Nous sommes extrêmement reconnaissants. » – Leon et 
Kathy Dumoulin, propriétaires, Dumoulin Trucking 
 
« Avec tous les défis auxquels les nouveaux projets sont confrontés ces jours-ci, nous sommes 
reconnaissants du soutien financier que nous recevons du gouvernement de l’Ontario et de la 
SGFPNO, car il permettra à notre entreprise de prendre de l’expansion, de se moderniser et d’être 
à l’avant-garde de l’industrie de l’approvisionnement et des services miniers. » – Marc Caron, 
président, Caron Equipment Inc. 
 
« Grâce à la contribution du gouvernement de l’Ontario à notre projet, nous avons pu nous 
aventurer sur le marché du recyclage avec une nouvelle remorque pour transporter de la ferraille. 
Ce marché est une nouvelle croissance pour notre entreprise. Le financement de la SGFPNO nous 
a également donné l’occasion d’améliorer et d’agrandir notre parc de camions et de remorques de 
transport de minerai. » – Joel Vachon, propriétaire, Joel Vachon Trucking 
 
« Grâce à l’aide du gouvernement de l’Ontario par l’entremise de la SGFPNO, Millson Design 
Solutions a été en mesure d’offrir de nouvelles technologies et de nouveaux services dans le Nord-
Est de l’Ontario. Ce soutien nous a permis de prendre un bon départ, menant à une première année 
réussie en affaires. » – Ben Millson, propriétaire, Millson Design Solutions 
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