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L’Ontario offre des possibilités de développement économique  
à Timmins 

L’investissement provincial favorise la croissance d’entreprises et la création d’emplois 
 

NOUVELLES  Le 14 février 2023 
 
TIMMINS – Le gouvernement de l’Ontario octroie plus de 570 000 $ par l’intermédiaire 
de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) à 
trois entreprises de Timmins pour soutenir le développement et l’expansion des affaires. 
Cet investissement permettra de créer des emplois, de renforcer la capacité 
d’exploitation, d’accroître l’efficacité et la productivité, et de favoriser la prospérité 
économique du Nord-Est. 
 
« L’appui à des entreprises locales de la région, comme Industrial Rigging & Supply, 
The Bucket Shop et Focused Vision, contribuera à faire de notre communauté un 
important centre économique, a déclaré George Pirie, député de Timmins.  
 
La SGFPNO finance les projets suivants à Timmins : 
 

• 251 500 $ pour The Bucket Shop Inc. (une entreprise de fabrication et de remise 
à neuf d’équipement lourd) en vue de la construction d’une nouvelle aire 
d’assemblage et de l’achat d’une table de découpage au jet d’eau; 
 

• 202 800 $ pour Global Industrial Rigging & Supply Inc. (un fabricant d’élingues 
en câble métallique, d’assemblages de câbles métalliques et d’assemblages de 
chaînes) en vue de l’acquisition et de la rénovation d’un bâtiment ainsi que de 
l’achat d’équipement; 

 

• 115 970 $ pour Focused Vision – The Glasses Experts Inc. en vue de 
l’établissement d’une entreprise d’optique qui comprendra un laboratoire de 
fabrication et un cabinet d’optométriste à l’intention de clients à faible revenu 
ayant besoin de lunettes abordables. 

 
« Soutenir les entreprises locales en expansion contribue à la création d’emplois, au 
maintien de la compétitivité du Nord et à l’attraction d’investissements, a souligné Greg 
Rickford, ministre du Développement du Nord. Ce financement aide des entreprises à 
prospérer et favorise ainsi la diversification économique et l’offre de réelles possibilités 
d’emploi à 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 608 millions de dollars dans 
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5 070 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des investissements totalisant 
plus de 1,93 milliard de dollars et aidant 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, lesquels appuient un plus grand nombre de projets dans les 
collectivités rurales du Nord et facilitent le processus de présentation de 
demandes pour davantage de particuliers et d’entreprises. Ces programmes 
ciblent les marchés existants et émergents, offrent plus de possibilités de travail 
pour les Autochtones et aident à combler 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. 

• 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 reçue du gouvernement de l’Ontario nous aidera à élargir nos 
activités grâce à l’ajout d’équipement et à la modernisation de nos installations afin que 
nous puissions continuer de répondre à la demande croissante pour nos services. De 
plus, le rôle que le député George Pirie a joué pour rehausser l’image du secteur minier 
a fait valoir Timmins comme un centre important. La contribution de la SGFPNO à notre 
expansion contribuera à la prospérité à long terme du secteur. »  
— Jamie Pouw, chef du développement des marchés, The Bucket Shop Inc. 
 
« Nous sommes reconnaissants à la SGFPNO pour le soutien financier apporté à notre 
entreprise, Industrial Rigging & Supply. Grâce à ce financement, nous sommes 
maintenant en mesure d’offrir un équipement de pointe, des services novateurs et une 
expertise qui n’existait pas à ce jour sur le marché de Timmins. Les retombées positives 
sur l’industrie locale seront palpables pendant de nombreuses années. »  
— Rob Dumouchel, président, Global Industrial Rigging & Supply Inc. 
 
« Merci à la SGFPNO et au gouvernement de l’Ontario pour le soutien offert. Un tel 
financement nous aidera à édifier notre magasin et à acquérir l’équipement requis pour 
accroître nos activités. »  
— Kristen Filion, propriétaire et gérante, Focused Vision – The Glasses Experts Inc. 
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