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L’Ontario crée des possibilités de développement économique 
dans le Nord-Ouest 

Un investissement provincial soutient la croissance de la collectivité et d’une entreprise 
 
NOUVELLES  Le 10 mars 2023 

 
RED LAKE – 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 1,8 million de dollars à neuf projets de 
développement économique dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Cet investissement permettra de créer 
des emplois, d’étendre les activités commerciales et d’améliorer l’infrastructure municipale. 
 
« Notre gouvernement réalise des investissements pour assurer une qualité de vie élevée dans les 
collectivités à l’échelle du Nord-Ouest de l’Ontario, a déclaré Dave Smith, adjoint parlementaire au 
ministre du Développement du Nord. Ce financement crée des possibilités de croissance 
économique et de prospérité pour les résidants du Nord. » 
 
La SGFPNO finance les projets suivants : 
 

• 975 000 $ à la Municipalité de Sioux Lookout pour moderniser une station de surpression et 
étendre les services municipaux à la région de Bigwood Lake, 67 636 $ pour réaliser les 
études d’aménagement relatives à la région de Bigwood Lake, et 33 750 $ pour mettre à jour 
la stratégie municipale de développement économique 
 

• 273 075 $ à la Municipalité de Red Lake pour mettre à jour des expositions existantes et 
créer deux nouvelles expositions au Red Lake Regional Heritage Centre, et 38 797 $ pour 
construire un parc pour chiens sans laisse 
 

• 270 000 $ à High Tech Industries – une entreprise de récolte de bois à Ear Falls – pour 
acheter deux abatteuses, ainsi que 129 200 $ pour acheter de l’équipement supplémentaire 
 

• 20 526 $ au Canton d’Ear Falls pour élaborer un plan de faisabilité visant à accroître la 
capacité à large bande dans l’ensemble de la collectivité 
 

• 7 875 $ au Red Lake Margaret Cochenour Memorial Hospital pour construire l’aire extérieure 
de rassemblement et de pratiques de guérison traditionnelles Fire Circle 

 
« Grâce à des investissements ciblés, notre gouvernement bâtit des collectivités et des entreprises 
fortes, résilientes et prospères dans le Nord, a déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du 
Nord. En collaborant avec nos nombreux partenaires du Nord, nous faisons en sorte que le Nord-
Ouest de l’Ontario demeure compétitif et actuel. » 
 

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 
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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 
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 de la SGFPNO a permis à la municipalité de réaliser un certain nombre d’études, 
en plus de moderniser notre station de pompage d’eau et d’étendre le service d’approvisionnement 
en eau pour soutenir le développement de la propriété de 63 acres de Bigwood Lake. Ce 
développement essentiel aidera la municipalité à atteindre son objectif de fournir des terrains 
viabilisés pour la croissance et l’expansion commerciales. » – Doug Lawrance, maire, Municipalité 
de Sioux Lookout  
 
« Une catastrophe a secoué le secteur patrimonial de Red Lake en 2019 et a été rapidement suivie 
d’incendies, d’inondations et de la pandémie de COVID. Avec l’aide de la SGFPNO, la Municipalité 
de Red Lake a été en mesure de transformer une série de catastrophes en un projet positif où le 
renouveau est essentiel. Le projet a permis au Red Lake Regional Heritage Centre de créer une 
série d’expositions inclusives et passionnantes qui aideront à relancer l’industrie du tourisme et de la 
culture dans le district de Red Lake. » – Trevor Osmond, directeur, Red Lake Regional Heritage 
Centre 
 
« L’achèvement de l’étude de faisabilité sur la large bande a permis de déterminer la meilleure façon 
d’accroître la capacité à large bande pour respecter les normes du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes, ainsi que le coût de cette mesure. Cela favorisera le maintien 
et l’attraction des entreprises et permettra à celles-ci de participer pleinement à l’économie 
numérique. » – Kevin Kahoot, maire, Canton d’Ear Falls 
 
« Le groupe de travail sur l’expérience des patients autochtones du Red Lake Margaret Cochenour 
Memorial Hospital et du Red Lake Friendship Centre a collaboré à l’élaboration de l’aire de 
rassemblement Fire Circle. La nouvelle aire offrira un espace sécuritaire pour les rassemblements et 
les pratiques de guérison traditionnelles à l’hôpital. Nous sommes reconnaissants du soutien de la 
SGFPNO. » – Angela Bishop, directrice générale par intérim, Red Lake Margaret Cochenour 
Memorial Hospital 
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