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L’Ontario renforce le secteur de la technologie à Sault Ste. Marie 
Un investissement provincial stimulera l’économie régionale et créera des emplois  
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SAULT STE. MARIE – 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 327 000 $ à deux entreprises de 
technologie à Sault Ste. Marie. Cet investissement aidera à créer des emplois hautement 
spécialisés, à étendre les activités commerciales et à stimuler le développement et la diversification 
économiques dans la région. 
 
« L’investissement de plus de 327 000 $ annoncé aujourd’hui appuie la création de 40 emplois et 
d’un secteur technologique concurrentiel et novateur dans le Nord de l’Ontario, a déclaré Ross 
Romano, député de Sault Ste. Marie. Grâce à ce financement, nous investissons dans l’avenir de 
Sault Ste. Marie et veillons à ce que son économie continue de croître et de se diversifier. » 
 
Les projets suivants bénéficient d’un financement de la SGFPNO : 

 

• 200 000 $ à Cygnus Technology Group Inc. pour développer une plateforme numérique qui 

offre des services d’hébergement de données sécurisés et de soutien informatique aux 
entreprises locales 

 

• 127 176 $ à Village Media Inc., une entreprise de médias communautaires en ligne, pour 

acheter de l’équipement et rénover les bureaux 
 
« Soutenir les entreprises de technologie locales permet de créer des emplois, d’attirer de nouveaux 
investissements et de maintenir la compétitivité et l’actualité du Nord, a déclaré Greg Rickford, 
ministre du Développement du Nord. Nos investissements aident les entreprises à prospérer et 
offrent des possibilités réelles aux résidants du Nord. » 
 

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


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 
 
« Merci à la SGFPNO de son soutien. Cygnus offre des services de centres de données spécialisés 
dans le Nord de l’Ontario aux clients qui entreprennent leur transformation numérique vers des 
modèles d’informatique d’affaires en nuage et d’informatique d’affaires hébergée. De plus, Cygnus 
offre des services de consultation comprenant l’automatisation des processus opérationnels, le 
stockage et l’isolation des données, assortis d’une gamme complète de services de cybersécurité. » 
– Don Bruni, président, Cygnus Technology Group Inc. 
 
« Nous apprécions le soutien de la SGFPNO dans le cadre du Programme pour l’investissement 
dans le Nord. Les fonds ont été utilisés pour moderniser notre infrastructure et nos installations, ce 
qui a permis l’ajout de plus de 20 employés. Village Media emploie maintenant environ 140 
personnes, presque toutes situées en Ontario. Notre entreprise exploite maintenant 30 publications 
d’information au Canada et aux États-Unis, et fournit son logiciel interne propriétaire à plus de 50 
autres éditeurs de presse à l’échelle mondiale. » – Jeff Elgie, d.g., Village Media Inc. 
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