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L’Ontario favorise l’expansion des entreprises dans la région de Timmins 
Un investissement provincial appuie le développement économique local 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 440 000 $ à deux entreprises dans la région de 
Timmins pour soutenir l’expansion et le développement des entreprises. Cet investissement aidera à 
créer des emplois, à accroître la capacité opérationnelle et à stimuler la croissance économique dans 
le Nord-Est de l’Ontario. 
 
« Soutenir les entreprises de la région, comme Missinaibi Drilling Services Ltd. et Robert Rubino 
Trucking Ltd., aidera à bâtir une collectivité plus forte, plus résiliente et plus prospère », a déclaré 
George Pirie, député de Timmins. 
 
Robert Rubino Trucking Ltd. se spécialise dans les services de transport et de flottage industriel. 
L’entreprise utilisera le financement de 283 953 $ versé par la SGFPNO pour agrandir son installation 
et son parc de camions, ce qui permettra d’accroître la capacité d’entretien et de réparation, de réduire 
les temps d’arrêt et l’arriéré de travail et de remettre les camions sur la route plus rapidement. 
L’expansion augmentera la capacité locale de transport des ressources naturelles, y compris pour le 
secteur minier local. 
 
Missinaibi Drilling Services Ltd. fournit des services de forage à l’industrie minière. L’entreprise 
utilisera le financement de 156 379 $ versé par la SGFPNO pour acheter un autre engin de forage sur 
mesure et plusieurs autres pièces d’équipement importantes, ce qui aidera l’entreprise à remplir les 
contrats conclus avec plusieurs sociétés minières. 
 
« Notre gouvernement aide le Nord de l’Ontario à prospérer et à demeurer concurrentiel en 
accordant aux entreprises locales du financement qui apportera des avantages économiques directs 
à la région de Timmins et au Nord, a déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du Nord. Le 
financement de la SGFPNO augmente la capacité de service de notre secteur local des mines et des 
minéraux, ce qui stimulera les dépenses pour les entreprises locales et créera de nouveaux emplois 
à temps plein. » 
 

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 
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 
 

• 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, 

https://nohfc.ca/fr/
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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. 
 

• L’acquisition de la première foreuse de Missinaibi Drilling Services Ltd. et d’autres pièces 
d’équipement nécessaires a été réalisée grâce à une subvention de 200 000 $ de la SGFPNO 
en 2019. 

 
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. 

 
▪ Le Programme pour l’investissement dans le Nord de la SGFPNO vise à stimuler la 

croissance économique et à attirer plus d’investissements en soutenant le développement, 
l’expansion et l’innovation des entreprises. 

 
Citations 
 
« L’aide financière versée par le gouvernement de l’Ontario aidera à améliorer la qualité et l’efficacité 
de nos services de camionnage existants ainsi qu’à accroître notre capacité de transport pour les 
secteurs que nous servons », a déclaré Robert Rubino, Robert Rubino Trucking Ltd. 
 
« Ce financement de la SGFPNO, qui est destiné à l’achat d’équipement de forage supplémentaire, 
aidera notre équipe à continuer d’exécuter les projets de forage en toute sécurité et à temps », a 
déclaré René Turgeon, Missinaibi Drilling Services Ltd. 
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