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GREENSTONE – 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 3,1 millions de dollars à quatre projets 
d’amélioration communautaire à Greenstone. Cet investissement appuie d’importantes améliorations 
infrastructurelles et stimule le développement commercial et récréatif dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario.  
 
« Notre gouvernement s’engage à revitaliser l’infrastructure communautaire ici à Greenstone et dans 
l’ensemble du Nord, a déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du Nord. Nous nous 
efforçons de faire en sorte que nos collectivités du Nord demeurent pertinentes et actuelles, en 
faisant ainsi des endroits attrayants où vivre, travailler, se divertir et faire des affaires. » 
 
La SGFPNO finance les projets suivants : 
 

• deux millions de dollars à la Municipalité de Greenstone pour améliorer son réseau de 
traitement des eaux usées et pour étendre ce service au sud du pont Little Longlac à des fins 
de développement commercial et industriel le long du corridor de la route 11 

 

• 633 600 $ à la Municipalité de Greenstone pour remettre en état le complexe sportif Longlac 
Sportsplex, une installation dotée d’une patinoire et de quatre pistes de curling 

 

• 500 000 $ à la Municipalité de Greenstone pour remettre à neuf le quai et la rampe de mise à 
l’eau du parc Polar Lodge 

 

• 16 445 $ à la Kenogamisis Recreation Corporation pour réaménager le terrain de golf public 
et le pavillon du Kenogamisis Golf Club à Geraldton 

 

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, 
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. 

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


 

• Le Programme pour l’amélioration communautaire de la SGFPNO aide à bâtir des 
collectivités fortes et résilientes dans le Nord grâce à des investissements ciblés dans les 
infrastructures essentielles. 

 
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 
 
« Nous tenons à remercier le gouvernement de l’Ontario d’investir et de fournir un soutien 
indispensable à notre collectivité. Grâce à l’aide financière consentie par la SGFPNO, la Municipalité 
de Greenstone est en mesure d’entreprendre la remise en état du parc Poplar Lodge et du complexe 
sportif Longlac Sportsplex, ainsi que l’extension de notre infrastructure municipale à Geraldton. Sans 
cet investissement, ces projets ne seraient pas possibles. » – Jamie McPherson, maire, Municipalité 
de Greenstone 
 
« La Kenogamisis Recreation Corporation tient à remercier la SGFPNO pour son soutien financier à 
notre pavillon. Grâce au Programme d’amélioration communautaire, nous avons pu réparer, 
améliorer et rendre accessible l’installation et moderniser notre cuisine. Grâce à la SGFPNO et à 
son soutien, nous avons pris un très bon départ en ce qui concerne les améliorations que le conseil 
d’administration a identifiées pour notre pavillon. » – Pina Luomala, membre du conseil 
d’administration, Kenogamisis Golf Club 
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