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L’Ontario apporte des possibilités de développement économique 
à Sault Ste. Marie 

L’investissement provincial permettra de développer les activités des entreprises et de 
créer de nouveaux emplois 
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SAULT STE. MARIE – Le gouvernement de l’Ontario accorde plus de 596 000 $ à deux 
entreprises de Sault Ste. Marie par l’intermédiaire de la Société de gestion du Fonds du 
patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO). Cet investissement permettra de créer des 
emplois hautement qualifiés, d’accroître la capacité opérationnelle, l’efficacité et la 
productivité, et de stimuler le développement économique dans le Nord-Est. 
 
« Cet investissement de près de 600 000 $ entre SIS Manufacturing et Apex Cranes a 
permis de mobiliser plus d’un million de dollars et de créer de nouveaux emplois à 
temps plein ici, à Sault-Sainte-Marie », a déclaré Ross Romano, député provincial de 
Sault-Sainte-Marie. « Les entreprises locales comme celles-ci contribuent à nos 
économies locales, régionales et provinciales et sont un bel exemple du fait que notre 
communauté constitue un élément important de la chaîne d’approvisionnement intégrée 
dans la fabrication industrielle. » 
 
Le financement de la SGFPNO ira aux projets suivants : 
 

• 545 768 $ à SIS Manufacturing Corp, un fabricant de poutres en acier, pour 
l’achat d’une nouvelle machine à couper au plasma, d’un système de suivi 
au laser et d’un tour. 
 

• 50 810 $ à Apex Cranes Ltd., une entreprise de services de grue et de 
pompage de béton, pour l’achat d’une nouvelle pompe à béton. 

 
« Le fait de soutenir les entreprises locales crée des emplois, attire de nouveaux 
investissements et permet au Nord de rester compétitif et à la page », a déclaré 
Greg Rickford, ministre du Développement du Nord. « Notre financement aide les 
entreprises à prospérer et offre de réelles possibilités aux entrepreneurs du Nord. » 
 
La SGFPNO favorise la prospérité économique dans tout le Nord de l’Ontario en 
apportant une aide financière aux projets - grands et petits, ruraux et urbains - 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, suscitant des investissements de plus 
de 1,93 milliard de dollars et créant ou soutenant plus de 8 100 emplois. 
 
Fait en bref 
 

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


• Le gouvernement de l’Ontario a lancé des programmes nouveaux et améliorés 
de la SGFPNO qui appuient un plus grand nombre de projets dans les 
collectivités rurales du Nord et qui permettent à un plus grand nombre de 
personnes et d’entreprises de présenter une demande plus facilement. Les 
programmes ciblent les marchés existants et émergents, offrent davantage 
de possibilités de travail aux Autochtones et s’attaquent à la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée dans le Nord. 
 

Ressources supplémentaires 
 

• La SGFPNO, les bureaux du développement du Nord et les centres 
d’encadrement des petits entrepreneurs sont à la disposition des communautés, 
des entreprises et des autres parties prenantes du Nord pour les aider à 
déterminer les possibilités de développement économique et à accéder aux 
programmes de financement gouvernementaux. 
 

• Le Programme pour l’investissement dans le Nord de la SGFPNO stimule la 
croissance économique et attire davantage d’investissements en soutenant le 
développement, l’expansion et l’innovation des entreprises. 

 
Citations 
 
« Nous tenons à remercier le député Romano, le ministre Rickford et le gouvernement 
de l’Ontario pour leur soutien et leur investissement continus dans les entreprises du 
Nord de l’Ontario. Cet investissement de la SGFPNO nous a permis d’acheter un 
nouveau tour commandé par ordinateur avec usinage en direct, utilisé pour usiner des 
axes d’articulation, un composant majeur du châssis inférieur, et un système de suivi au 
laser qui nous permettra de souder des châssis de locomotives ultra légers. Grâce aux 
investissements effectués par la SGFPNO, SIS Manufacturing et d’autres entreprises 
du Nord sont en mesure de croître et de continuer à contribuer au bien-être 
économique de la province. » – Tony Porco, propriétaire et président, SIS 
Manufacturing Corp. 
 
« La société Apex Cranes est reconnaissante du financement accordé par la SGFPNO 
pour son nouveau camion-pompe à béton Alliance de 38 m. Le soutien de la SGFPNO 
et du gouvernement de l’Ontario a fait partie intégrante du développement continu 
d’Apex Cranes et constitue une confirmation opportune de l’engagement du 
gouvernement actuel envers le développement continu des petites entreprises, la 
création d’emplois et l’économie dans son ensemble dans le Nord de l’Ontario. La 
famille d’Apex Cranes vous remercie! » – Adam Zalewski, président, Apex Cranes Ltd.  
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