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QU’EST-CE-QUE LA SDÉG? 

La Société du développement 

économique de Greenstone 

(SDÉG) est votre Société d’aide 

au développement des collectivi-

tés (SADC). 

Nous fournissons des services 

GRATUITS à la communauté 

commerciale ainsi qu’aux entre-

preneurs créatifs.  

Nous vous appuyons avec tous 

vos besoins commerciaux. Con-

sultez notre site web pour plus de 

renseignements : www.gedc.ca 

MISSION 

Favoriser et encourager le lance-

ment et l’opération d’entreprises 

prospères dans tous les secteurs 

économiques de la zone desser-

vie par Greenstone. 

MANDAT 

 planification communautaire et 

développement socio-

économique stratégique 

 appui pour les projets commu-

nautaires 

 services  d’information et de 

planification destinés aux 

entreprises 

 accès au capital pour les pe-

tites et moyennes entreprises 

et les entreprises à vocation 

sociale 

Dans ce numéro: 

Analyse P.1 
dév. commercial P.2 
dév. commercial P.3 

dév. communautaireP.4 

 

Nom du rapport final : Analyse des secteurs commercial et de la vente au détail de l’éco-

nomie de la région de Greenstone  

Le besoin d’une analyse des écarts de la vente au détail a été identifié dans le cadre d’autres 

projets et recommandations dans les rapports à cause de la croissance et du développement 

potentiels dans quelques secteurs. Le projet a été lancé en 2020 en deux étapes qui ont été 

divisées en quatre parties :   

 Partie 1 : Profil démographique de Greenstone entre 2006 et 2016. 

 Partie 2 : Étude des économies (anciennes et actuelle) et une analyse des effets écono-

miques qui pourraient affecter l’économie future de Greenstone y compris l’ajout de projets 

majeurs ainsi que l’effet potentiel de perturbateurs économiques.  

 Partie 3 : Identification et description des influences économiques potentielles y compris 

les projets majeurs qui pourraient être développés durant les cinq prochaines années, et 

d’autres perturbateurs économiques qui pourraient influencer l’économie comme la pandé-

mie de COVID-19, le cybercommerce et l’intelligence artificielle/automatisation.  

 Partie 4 : Analyse des effets de la croissance économique potentielle sur les secteurs 

commerciaux/vente au détail.  

Le projet est presque achevé ; le rapport final est envoyé pour la traduction et les deux ver-

sions seront téléchargées sur le site web de la SDÉG.  

Mise à jour sur le projet de l’analyse des écarts sur la vente au détail 

http://www.gedc.ca


Développement commercial 

 

 

Programme de prêt à 3 niveaux 

MICRO PRÊT : 500 $ à 10 000 $ 

Ces prêts sont parfaits pour les petites entreprises qui cher-

chent de l’aide pour le lancement et d’autres couts.  

PRÊTS GÉNÉRAUX : 10 001 $ à 150 000 $ 

Les prêts généraux de la SDÉG peuvent appuyer les entre-

prises de Greenstone (grande ou petite) à atteindre leur po-

tentiel maximum.  

PRÊTS DU FONDS : 150 001 $ à 500 000 $ 

Ces prêts sont disponibles à partir du Fonds d’investisse-

ment des SADC du nord-ouest de l’Ontario.  



Développement commercial 

 Séances d’information sur les nouveaux programmes du SGFPNO 

Au mois de mars 2021, la SDÉG a accueilli Marla Michel, de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du nord de 

l’Ontario (SGFPNO) pour des séances d’information en personne au sujet des nouveaux programmes disponibles.  

Tel qu’on le retrouve sur le site web de la SGFPNO :   

Programme pour l’amélioration communautaire 

Le Programme pour l’amélioration communautaire est conçu pour aider à bâtir des col-

lectivités du Nord fortes et résilientes au moyen d’investissements dans les infrastruc-

tures, pour moderniser et réparer les actifs existants afin d’améliorer la qualité de vie 

des collectivités, les infrastructures de développement économique et les initiatives 

stratégiques de développement économique. 

 Volets des programmes 

 Volet Amélioration pour votre collectivité 

 Volet Amélioration pour les collectivités rurales 

 Projets d’expansion des réseaux cellulaires et à large bande 

 

Programme pour l’investissement dans le Nord 

Le Programme pour l’investissement dans le Nord est conçu pour stimuler la croissance 

économique dans le Nord de l’Ontario en encourageant les entreprises à investir dans 

des possibilités de développement commercial qui mènent à des transformations, stra-

tégiques et complémentaires dans les collectivités du Nord. Le programme appuiera la 

productivité, l’innovation, la compétitivité des entreprises, la croissance des revenus, le développement de la capacité 

d’exportation et la création et le maintien d’emplois. 

 Volets des programmes 

 Volet Innovation 

 Innovation – Chaire de recherche industrielle 

 Investissement - Volet Lancement 

 Investissement – Volet Croissance 

 Investissement – Volet Implantation 

 Croissance – Initiative régionale de drainage par canalisations enterrées 

 

Programme de soutien aux initiatives culturelles 

Le Programme de soutien aux initiatives culturelles est conçu pour aider à mettre en 

valeur la culture, la géographie et le talent dans le Nord de l’Ontario au moyen de 

partenariats d’événements et de production de films et de séries télévisées. 

 Volets des programmes 

 Volet Événements communautaires 

 Volet Industrie du film et de la télévision 

 

Main-d’œuvre et talent 

Le Programme pour la main-d’œuvre et le talent est conçu pour attirer, fidéliser et faire croître la main-d’œuvre dans le 

Nord de l’Ontario. 

 Volets des programmes 

 Volet Développement de la main-d’œuvre autochtone 

 Volet Développement de la main-d’œuvre 

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

https://nohfc.ca/fr/pages/programs/community-enhancement-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/community-enhancement-program/enhance-your-community-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/community-enhancement-program/rural-enhancement-funding-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/community-enhancement-program/broadband-and-cellular-expansion-projects
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/invest-north-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/invest-north-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/invest-north-program/innovation-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/invest-north-program/innovation-industrial-research-chair
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/invest-north-program/investment-launch-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/invest-north-program/investment-grow-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/invest-north-program/investment-locate-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/invest-north-program/grow-regional-tile-drainage
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/cultural-supports-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/cultural-supports-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/cultural-supports-program/community-events-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/cultural-supports-program/film-television-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/people-talent-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/people-talent-program
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/people-talent-program/indigenous-workforce-development-stream
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/people-talent-program/workforce-development-stream
https://nohfc.ca/en/nohfc_programs


 
SDÉG 

1409 rue Main, C.P 1018, Geraldton, ON P0T1M0 

T:  807-854-2273     F:  807-854-2474 

info@gedc.ca     www.gedc.ca 

Personnel de la SDÉG 

Sylvie Goulet, Directrice générale 

Shelly Stanert, Agente administrative 

Randi Miron, Agente de visibilité commerciale 

 

Initiative du secteur agricole (ISA) 

Nous préparons la mise à jour de notre page sur l’agriculture avec des liens vers des ressources.  

L’inscription au blogue « ONregionaleconomicdevelopment » est aussi très utile pour recevoir des notifications au 

sujet de divers webinaires et ressources. Dernièrement, ils ont eu des webinaires sur la « production en serres et 

l’agriculture à la verticale » (traduction libre) pour le nord de l’Ontario où ils présentaient des histoires de premières 

lignes des propriétaires d’entreprises de Thunder Bay, Hearst, Cochrane, Timmins. Un thème commun qui en est 

ressorti est l’augmentation de l’intérêt pour la production locale d’aliment et la sécurité alimentaire à la suite de la 

pandémie. 

Étude agricole préliminaire 

L’étude agricole préliminaire est dans sa dernière phase et est à 

l’étape de traduction. Elle a été commencée par la SDÉG pour éva-

luer le potentiel agricole de la région à la demande de groupes lo-

caux intéressés. Superior Rift Geoconsulting inc. de Thunder Bay, 

Ontario a été embauché par la SDÉG pour entreprendre le travail 

pour l’étude.  

Comme le déclare le rapport, l’objectif de ce travail préliminaire 

était d’identifier les régions de terres les plus utilisables pour des 

activités agricoles (terres arables) selon le type de sol, le terrain et 

l’accessibilité. Par conséquent, l’étude était limitée à une bande de 10 km de largeur le long des corridors de trans-

port majeur dans la région de la municipalité. L’identification des terres agricoles les plus productives de la munici-

palité de Greenstone n’inclut pas seulement de nouvelles régions, mais aussi la documentation sur les sites agri-

coles historiques dans la région. Les sites historiques servent de point de départ pour des projets agricoles.  

Comme le précise le titre, les données de ce rapport sont préliminaires à cause du manque de détails et qu’elles 

ont de l’âge. Cependant, il y aura les données de l’inventaire amélioré des ressources forestières (EFRI) qui seront 

publiées dans le futur proche qui pourrait fournir une analyse plus détaillée. Alors, une recommandation de faire 

une étude de suivi complète soit entreprise.  

L’étude sera sur notre site web dans les deux langues officielles lorsqu’elle sera achevée.  

Assemblée générale annuelle de la SDÉG 

Notre assemblée générale annuelle a habituellement lieu en avril ou mai ; l’an passé, 

elle a eu lieu virtuellement avec les membres en septembre à cause des reports dus à 

la pandémie. On s’attend que la rencontre soit virtuelle encore en 2021 à cause de la 

situation en cours. Pour ceux qui veulent devenir membres, vous pouvez le faire en 

remplissant un formulaire en ligne sur notre site web sous l’onglet « À propos de… ».  

Tous résidents de la région de service de Greenstone âgé de 18 ou plus sont admissibles pour 

devenir membres. Les membres ont le droit de participer à toutes les réunions générales de la 

SDÉG, y compris l’AGA, et ont le privilège de voter. La SDÉG encourage l’affiliation de tous 

groupes d’équité et de langages dans la région. L’affiliation est renouvelée annuellement.   

Développement communautaire 


