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L’Ontario encourage les industries créatives à Thunder Bay 
Un investissement provincial soutient la croissance des entreprises et le développement de carrière 
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THUNDER BAY – 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 435 000 $ à huit projets de 
développement des industries créatives à Thunder Bay. Cet investissement permettra de créer des 
emplois, d’étendre les activités commerciales et de soutenir la production cinématographique et 
musicale dans le Nord-Ouest. 
 
« Notre gouvernement continue de faire des investissements ciblés qui appuient le développement 
et la croissance économiques ici même à Thunder Bay, a déclaré Kevin Holland, adjoint 
parlementaire au ministre du Développement du Nord et député de Thunder Bay-Atikokan. Ces 
investissements démontrent comment, de concert avec nos partenaires du Nord, nous bâtissons 
des collectivités fortes et dynamiques et créons des possibilités réelles pour les gens qui vivent et 
travaillent dans le Nord. » 
 
La SGFPNO finance les projets suivants : 
 

• 119 000 $ à Shebafilms Studios pour produire le long métrage Mr. Noah And The Second 
Flood, et 28 256 $ pour embaucher un stagiaire en animation 2D et en dessin de 
personnages 
 

• 108 832 $ à Blueprints, une entreprise de production audio et musicale, pour rénover son 
nouveau studio et acheter de l’équipement 
 

• 62 000 $ à Pastime Productions pour produire le documentaire A Sobering Story 
 

• 34 999 $ à Friends of the Finnish Labour Temple, un organisme sans but lucratif qui célèbre 
et fait connaître l’histoire et le patrimoine culturel des immigrants finlandais au Canada, pour 
embaucher un stagiaire en télévision de recherche, et 33 907 $ pour embaucher un stagiaire 
en graphisme et en animation 
 

• 24 124 $ et 24 038 $ à Shout Media, une agence de marketing offrant une gamme complète 
de services, pour embaucher deux stagiaires en graphisme 
 

« Appuyer les stages et les entreprises locales permet de créer des emplois, de faire en sorte que le 
Nord demeure concurrentiel et actuel et d’attirer de nouveaux investissements, a déclaré Greg 
Rickford, ministre du Développement du Nord. Notre gouvernement aide les entreprises à prospérer 
et favorise l’emploi et le perfectionnement des compétences dans les industries créatives à Thunder 
Bay et dans tout le Nord de l’Ontario. » 
 

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 
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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 
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 nous a permis de constituer une équipe de production à Thunder 
Bay pour produire divers projets médiatiques qui font participer les gens à l’histoire de Lakehead. 
Cette équipe compte un groupe diversifié de jeunes artistes et historiens qui peuvent réaliser leurs 
rêves à Thunder Bay au lieu d’avoir à quitter le Nord de l’Ontario. Le soutien de la SGFPNO pour 
nous aider à offrir des possibilités intéressantes aux jeunes aujourd’hui rapportera beaucoup à notre 
collectivité pour les années à venir. » – Kelly Saxberg, présidente, Shebafilms Studios 
 
« Au nom de toute l’équipe du documentaire A Sobering Story, je remercie la SGFPNO d’avoir cru 
en notre projet et de son soutien financier. Notre documentaire vise à sensibiliser la population aux 
problèmes de toxicomanie et de santé mentale qui affligent notre région. Grâce à l’aide de la 
SGFPNO, nous terminerons le film aux fins de distribution en temps opportun. » – Ryan La Via, 
coproducteur et réalisateur, Pastime Productions 
_______________________________________________________________________________ 
 
Renseignements pour les médias 

 

ontario.ca/mdn-nouvelles 

 
Erika Robson, Bureau du ministre 
416 450-1309 
Erika.Robson@ontario.ca 

Relations avec les médias, Direction des services de 
communications 
mediadesk.ndm@ontario.ca 
 
 

Available in English 

 

https://nohfc.ca/fr/nohfc_programs
https://nohfc.ca/fr/pages/contact-us
https://www.infogo.gov.on.ca/infogo/#orgProfile/-212/fr
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://news.ontario.ca/mdn/fr
mailto:Erika.Robson@ontario.ca
mailto:mediadesk.ndm@ontario.ca

