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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Les gens, les collectivités et les entreprises profiteront d’une croissance économique et
de la création d’emplois de la classe moyenne
Le gouvernement du Canada investit pour stimuler les perspectives économiques dans la
région de Sudbury-Est

NICKEL BELT - Les collectivités de la Rivière des Français, de St-Charles et de MarkstayWarren sont mieux en mesure de tirer profit des possibilités de développement commercial et
économique grâce à un investissement du gouvernement du Canada de plus de 210 000 $. Ce
financement de FedNor permettra à Partenaires dans l’économie d’octroyer un contrat de trois
ans à un agent de développement économique afin qu’il aide à trouver des idées de projets
communautaires prioritaires, à élaborer ces projets et à les mettre en œuvre.
Le financement a été annoncé aujourd’hui par Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de
l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique et ministre responsable de FedNor, l’organisme de développement économique du
gouvernement du Canada pour le Nord de l’Ontario.
L’agent de développement économique sera notamment responsable de former des alliances
stratégiques avec les entreprises locales, d’élaborer des stratégies de développement
économique pour les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et du tourisme et de mettre en
place un plan de préparation aux investissements et une stratégie d’attraction et de maintien en
poste de la main-d’œuvre.
Citations
« Je suis ravi du fait que le financement annoncé aujourd’hui favorisera le développement
économique communautaire et des initiatives de croissance qui créeront des emplois et placera
les collectivités de la Rivière des Français, de St-Charles et de Markstay-Warren dans une
situation propice à la réussite à long terme et durable. En investissant dans ce projet prioritaire
régional, le gouvernement du Canada permet à ces collectivités de prendre en main leur avenir
économique en améliorant la croissance des entreprises, du tourisme et de l’économie dans la
région. »
- Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt
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« Le gouvernement du Canada est fier d’investir dans des initiatives stratégiques qui alimentent
l’économie et accélèrent la croissance dans le Nord de l’Ontario. Le financement annoncé
aujourd’hui aidera les collectivités partenaires à réaliser diverses initiatives de développement
économique qui entraîneront des occasions commerciales, des investissements du secteur
privé et de bons emplois de la classe moyenne qui aideront les familles habitant et travaillant
dans la région de Sudbury-Est. »
- L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique et ministre responsable de FedNor
« Nous sommes fiers de nous allier au gouvernement du Canada par l’entremise de FedNor
afin de maximiser le potentiel économique de la région de Sudbury-Est. Le financement
annoncé aujourd’hui nous permettra d’embaucher un agent de développement économique très
compétent afin de faire progresser un certain nombre de projets prioritaires qui aideront à
diversifier l’économie, à stimuler la croissance et à attirer de nouveaux investissements du
secteur privé dans la région. »
- Claude Bouffard, président du conseil, Partenaires dans l’économie SudburyEst/Nipissing Ouest

Faits en brefs




Le financement annoncé aujourd’hui s’inscrit dans le cadre du Programme de
développement du Nord de l’Ontario (PDNO) de FedNor. Ce programme appuie des
projets qui favorisent le développement économique durable des collectivités, qui
stimulent le développement et la croissance des entreprises et qui facilitent l’innovation
dans l’ensemble de la région.
Dans le cadre du PDNO, FedNor offre l’Initiative d’investissement communautaire pour
le Nord de l’Ontario (IICNO), qui permet aux collectivités et aux Premières Nations
bénéficiaires d’augmenter le nombre d’initiatives de développement économique
communautaire et/ou régional mises en œuvre et favorisant les investissements
commerciaux, la création d’emploi, l’amélioration de la collaboration régionale et
l’augmentation des partenariats entre les collectivités.

Liens connexes





Pour en savoir davantage sur nos programmes et services, veuillez consulter fednor.gc.ca.
Suivez-nous sur Twitter : @FedNor
Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter :
@ISDE_CA
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Les médias sont priés de communiquer avec:
Amélie Cyr
Adjointe spéciale
Marc Serré, député de Nickel Belt
Marc.Serre.C1A@parl.gc.ca
705-897-2222
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