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Société du développement 
économique de Greenstone 
20 septembre 1988 
Fondé par le groupe  « Quatre 
pour le future » qui se sont 
incorporés en BGLN Inc. 
La SDÉG était originalement située 
à Longlac pour quelques années 
avec BLGN Inc. dans le Centre 
régional du développement 
économique; l’ouverture officielle 
en novembre 1988. 
 
 
 
(Source: The First Ten Years...A Historical Review of BGLN-
GEDC ...Doug Brydges, décembre  1998) 



L’ouverture officielle du Centre 
régional du développement 
économique où se retrouvait la 
SDÉG initialement. 



Au début de 1989 – nouveau conseil 
d’administration et des ateliers en cours! 



Des activités 
de 1990 





Rapports de 1991 



1991 



17 mars 1993 – SDEG ont offert un cours 
de base de propection et d’information 



27 octobre 1993 - article au sujet des services de la SDÉG  



1994 - plus de cours, par exemple: 
cours de prospection et l’atelier sur le 
développement communautaire 



2000 
 

Beaucoup de 
publicité dans 
toute la région 
pour offrir des 
services 
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Février 2001 - Conférence commercial de la SDÉG, 52 propriétaires de commerce 
et des entrepreneurs participant avec l’invitée spécial Diane Buckner ... 







2002  
 

Sessions de 
promotion 
pour les 
services et 
l’appui de 
la SDÉG 
dans toute 
la région 



2003 - Premier sondage M + EE (Maintien et expansion des 
entreprises) 





2003 
 

M + EE 
Prolongation 
du projet à 
cause des 
entrevues 
face-à-face 
111 
commerces 
ont fait le 
sondage au 
moment où 
l’article a été 
écrit 
 



2003  
 

La SDÉG appui 
les jeunes 
entrepreneurs 



2003 
 

Ci-dessus, le kiosque de la SDÉG 
à la foire commerciale de la 
Chambre des commerces de 

Geraldton 
 

À droite – la SDÉG reçoit le 
financement opérationnel 

annuel de FedNor 
 



2003 
 
La journée 
Jeunes 
entreprene
urs animée 
par la SDÉG 
pour les 
classes de  
7e et 8e 
année de la 
région 



2003 ateliers et prix pour les 
récipiendaires locaux 



Octobre 2003  
 
Conclusion du projet 
M + EE avec les 
réunions publiques 



2004 
 
Colloques 
sur le service 
à la clientèle 



2004  
 

Plusieurs différents 
ateliers offerts par 
la SDÉG dans toute 

la région 



2004 – Compétition des plans de développement pour les étudiants du secondaire 



2004 – Session de formation de Datamine  
 

Datamine était un logiciel de 3 dimensions utilisé à l’interne par le personnel 
dans le projet minier de la SDÉG. Dans la photo il y a Datamine , le personnel et 

le conseil d’administration de la SDÉG avec Madame Heidi Strobl de FedNor 



Pour plusieurs années, l’extérieur de 
nos bureaux était rouge et blanc 
avec des publicités en avant  



La SDÉG a poursuivi plusieurs projets; ici, nous voyons  
les nouvelles du projet ÉRRG (Équipe de recrutement 
et de rétention) 



À chaque année la 
SDÉG participle à la 
Semaine nationale 
du commerce en 
offrant des ateliers 
gratuitement 
 
Voici la liste de 
1005 
 
À ce temps, il y 
avait des frais 





2007 AGA 
 
Conseil 
d’administration 
de la SDÉG 
 
Conférenciers 
invités 
Maire Power 





2007 Prix de reconnaissance des « Femmes influentes » 
Madame Louise Paquette de FedNor; gagnante locale Madame 
Teri Treftlin; avec des membres du conseil d’administration Ross 

Houghton, Kathy Durochers et Lynn Gosselin  



Mars 2008 
 

La SDÉG a animé un 
atelier sur « l’acquisition 

d’une mine » avec, 
environ, 90 personnes, 
la majorité desquelles 

étaient des 
propriétaires de 

commerce. 





2008 - kiosque 
PDAC dirigé 
par Jamie 

Armstrong de 
notre 

personnel 

2008 
 SDEG AGA 



Octobre  2008  
 

Semaine de l’entreprise en 
partenariat avec la Chambre des 
commerces de Geraldton et la 

banque Royale du Canada avec Tim 
Twomey de Premier Gold Mines 

Limited, et Daniel Nolet de 
Chibougamou Drilling. 



SDÉG 20e anniversaire 
 

Invités  spéciaux: M. Garret 
Cuzner et Madame Heidi 
Strobl , FedNor avec les 

membres du conseil Lynn 
Gosselin et Kathy Durocher 
et le personnel du temps. 



2008 - kiosque PDAC avec Jamie Armstrong, l’analyste du projet  



2009 Conseil d’administration et le personnel de la SDÉG 
avec M. Bruce Hyer , MP 



Le 12 février 2009 marque le 
jour ou la SDÉG a présenté 
son projet de mine en 3D 

aux représentants locaux et 
M. Micheal Gravelle, MPP 



2009 - la SDÉG fait la mise à jour la bibliothèque des minéraux de la 
région de Greenstone située dans les bureaux de la société pour la 
Commission géologique de l’Ontario (CGO). Des livres et des cartes 
peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture du bureau 
de la SDÉG. Dans la photo, M. Andy Fyon et M. John Mason avec 

des membres du conseil d’administration. 



Le kiosque PDAC annuelle (2009) avec des casiers de 
carotte de Korex et Roxmark Mines. 



2010 le conseil d’administration et le 
personnel rencontrent M. Bruce Hyer, MP 

Projet RCNI – Stratégie minérale 
avec le consultant Mathew 

Fischder, M. John Mason, M. Mike 
Dunlop, Madame Guylene 

Levesque et M. Ryan Mackie, 
Actlabs et les membres du conseil 

d’administration de la SDÉG. 



2010 novembre, projet RCNI – la tournée de familiarisation sur l’exploitation minière – Red Lake; 
 

19 participants de Greenstone dont 11 de la communauté commerciale sont montés sur un vol de 
Wasaya Airways en route vers Red Lake afin de mieux comprendre les besoins d’acquisition d’une 

mine. 



Article du livre du 25e anniversaire de l’AOSADC 



2010 – l’extérieur du bureau de la SDÉG! 



Suite aux recommandations faites après l’exercice de 
sélection de site en 2008, la SDÉG a entrepris 14 projets dans 
le cadre du programme des Initiatives de réceptivité des 
collectivités du Nord à l’investissement (RCNI) entre la fin de 
2008 et le début de 2011 : 
 
• Inventaire des biens en terrain (terrains commerciaux) 
• Imagerie satellite visuelle (site web) 
• Inventaire des biens en imagerie satellite visuelle (Répertoire 
commercial) 
• Inventaire des biens (Présentation PPT de la SDÉG sur le rapport 
des renseignements de Greenstone) 
• Formation des ambassadeurs (Atelier de Matthew Fischer & 
Assoc.) 
• Étude du marché (Rapport de Matthew Fischer & Assoc.) 
• Analyse de l’écart (Rapport de Matthew Fischer & Assoc.) 
• Analyse de l’écart minier (Rapport de Matthew Fischer & Assoc.) 
• Tournée de familiarisation sur l’exploitation minière à Red Lake 
(Rapport du personnel de la SDÉG) 
• Stratégie de réceptivité à l’investissement (Feuillet SDÉG/MOG) 
• Formation des ambassadeurs 2 (Atelier SHS Consulting) 
• Étude comparative des coûts d’opération (Rapport de SHS 
Consulting) 
• Étude du marché de la main d’œuvre (Rapport de SHS Consulting) 
• Tournée de familiarisation (Atelier d’une pleine journée à 
Longlac)  



La SDÉG a une publicité hebdomadaire bilingue dans le journal 
local annonçant les événements à venir, les ateliers, les 

témoignages ainsi que nos services à ceux qui ne les connaissent 
pas encore.  Nous sommes votre centre commercial local…et le 

meilleur : tout est gratuit! 



2010 - membres du conseil Kathy 
Durochers et Ross Houghton au 

Symposium sur les mines et 
minéraux à Thunder Bay 

2010 - membre du conseil Ross 
Houghton au rassemblement 
de Geraldton à Thunder Bay 



2010 AGA de la SDÉG 
 
Photo de groupe: 
 
M. Chad Tanner et 
Mme Heidi Strobl, 
Fednor avec les 
membres du conseil 
de la SDÉG; Deanna 
Thibault, Ryan 
Mackie, Jim Slattery, 
Kathy Durocher, 
Mary-Jane Dunn, 
Linda Beaulieu et 
Ross Houghton 



4 août 2010 



2010 novembre,  la 
SDÉG a eu une réunion 

spéciale avec les 
membres afin 

d’approuver les 
nouveaux arrêtés de la 

société 
Dans la photo nous 

voyons les membres, 
l’avocate de la société 
Mme Chantal Brochu -

Buset et partenaires 
LLP avec le conseil et le 
personnel de la SDÉG. 



2011 - 10 janvier 
Conseil de la SDÉG, le Ministre du développement du 

Nord, des mines et de la foresterie – l’Honorable 
Micheal Gravelle, le maire Rénald Beaulieu et six 

participants aux projets RCIN – Tournée de 
familiarisation sur l’acquisition des mines de Greenstone 

se sont rencontrés avec Red Lake pour discuter du 
rapport final 

Ci-dessous: 
2011  

19 août 
Le personnel de 

la SDÉG a 
rencontré M. 
Steve Mantis, 

NDP 



Janvier 2011 a commencé  en trombe avec un 
atelier sur « Marketing 101 » avec Firedog et 

le centre Thunder Bay & District Entrepreneur. 
Ensuite dans le même mois, deux des 

découvertes du projet RCIN ont été 
présentées au public par SHS Consulting. Voir 

diapo suivante… 





10 mars  2011 – Session de partenariat avec NO 



2011 AGA 
 

Conseil 
d’administration de la 

SDÉG: 
Deanna Thibault, 

présidente;  Mary-Jane 
Dunn , vice-présidente; 

Ross Houghton, 
secrétaire;  Linda 

Beaulieu, trésorière;  
Moe Lavigne, 

directeur; Frank 
Hildebrandt, directeur 

et Nelson Turcotte, 
directeur. 



La SDÉG a toujours ses portes ouvertes pour animer et faire 
des partenariats à chaque fois que l’occasion se présente 

2011 – 6 décembre la SDÉG anime une session de 
planification pour la Commission de la planification de la 

main d’œuvre du Nord-Supérieur 



2011 – 10 février  
Tournée de familiarisation des mines 

(Projet RCIN) 
À Longlac avec plus de 150 

participants! 

Délégués des mines – KWG-Canada Chrome, Noront, 
Cliffs Natural Resources, Dr. Christine Kaszycki, 

Secrétariat du Cercle de feux - MDNMF;  Wasaya 
Airways; BROOK McILROY / PACE ARCHITECTS; Krech 

Ojard & Associates; SNC Lavalin O&M; Municipal 
Representatives, conseil et personnel de la SDÉG 





2011 – 26 janvier 
Formation des 

ambassadeurs 2 
avec SHS 

Consulting. 



2011 – 27 juin 
Présentation par Frank Smeenk et 

Moe Lavigne, KWG / Canada Chrome 
Corporation.  

En présence: le maire et le conseil de 
la municipalité de Greenstone , 
FedNor, conseil et personnel de la 
SDÉG. 
Pas de stores sur les fenêtres puisque 
nous sommes en pleine rénovations! 



2011 – 30 juin 
KWG /Canada Chrome 
Corporation et la SDÉG 
soumettent la demande 
Ppp pour 496 $. 
 
 
La page entière peut être consultée 
au : 
http://kwgresources.com/news/201
1/index.php?&content_id=284  

http://kwgresources.com/news/2011/index.php?&content_id=284
http://kwgresources.com/news/2011/index.php?&content_id=284
http://kwgresources.com/news/2011/index.php?&content_id=284


2011 – 20 octobre 
 

Portes ouvertes pour célébrer les modifications du bureau pour rencontrer les exigences 
d’accessibilité ainsi que l’achèvement de l’image de marque. Des gens viennent de la 

communauté et de l’extérieur avec Katherine Turner et Chad Tanner de FedNor.  Merci à tous! 



2011 – 20 octobre  
Session en soirée de la Semaine de l’entreprise – conférence sur le Cercle de 
feu avec John Mason, Andy Fyon, Frank Smeenk, Moe Lavigne, les conseillers 

municipaux et le conseil d’administration de la SDÉG. 



2011 – 7 décembre 
 

En partenariat avec Northwestern Development Network (NODN) (Réseau de 
développement du Nord-Ouest de l’Ontario, la SDÉG a animé une session présentée 

par le professeur Geoffrey Malleck de l’université de Waterloo. 
Dans la photo: Dan Brenzavich, NODN, professeur Geoffrey Malleck avec le conseil et 

le personnel de la SDÉG 



Le site web de la SDÉG a subi des changements majeurs au fil des 
ans…allez voir nos « avant/après » 



2011 – La foire commerciale avec l’équipe de quatre de la SDÉG 



2012 – 11 juin  AGA soirée d’appréciation 
Dans la photo: conseil de la SDÉG avec la conférencière 

invitée Maggie Chicoine, The Idea Sculptor; Chad 
Tanner et Jamie Taylor, FedNor; Ed Cameron, SNC 
Lavalin;  John Mason, Thunder Bay CEDC; Kathy 

Durocher, ambassadeur de la SDÉG; Nick Whynot et 
Daniel Gecabiere, Premier Gold Mines Limited. 



Atelier sur les principes de base de la tenue de livres et 
la comptabilité, 6 décembre 2012 présenté par Firedog 

en partenariat avec la CEDC de Thunder Bay et le 
Thunder Bay & District Entrepreneur Centre. 

La SDÉG offre de façon aléatoire pendant l’année des 
ateliers et des sessions en plus de ceux offerts pendant 

la Semaine de l’entreprise. 



En 2011 et 2012 le conseil d’administration et le personnel de la SDÉG ont 
fait demande pour une Pépinière d’entreprises incluant des tournées de 

pépinières semblables.  Ces tournées fournissent beaucoup de 
renseignement. En ce moment, le plan de la pépinière a été réduit à un plus 

petit projet en attendant d’être prêt à élargir davantage. 



Il en va de soit que la tournée de pépinières comprenait 
la « Pépinière ICE » à travers la SADC d’Elgin; une des 

organisations sœurs de la SDÉG. 



La présidente du conseil de la SDÉG, 
Deanna Thibault et la direction 

exécutive Dina Quenneville ont fait la 
tournée des pépinières avec des 

délégués de la Société du 
développement économique de 

Marathon (SDÉM) et le Confederation 
College. 



2012 avril – Symposium des mines et minéraux à Thunder Bay 
Membres du conseil,  Ross Houghton et Moe Lavigne, avec les membres 

du personnel Dina Quenneville et Jamie Armstrong. 





Les bureaux de la SDÉG en 2012 à la suite de 
rénovations majeurs à l’intérieur et à l’extérieur. 

En plus, le site web de la SDÉG et les formulaires de 
demande ont été complètement révisés 





À chaque année la SDÉG participe la Semaine de l’entreprise qui a lieu dans la troisième 
semaine d’octobre à travers tout le Canada; plusieurs événements et ateliers sont 

offerts pendant la semaine.  
Le personnel de la SDÉG a organisé un déjeuner avec les commerces (celui-ci devient 
de plus en plus  populaire à chaque année. En 2012 - Les conférenciers invités étaient  
M. Eric Pietsch, président de la Chambre des commerces de  Geraldton et M. Wayne 

Kaboni, président de la Chambre des commerces de Longlac.  



2012 fut la dernière année pour le programme CIL à cause des coupures; la SDÉG a 
appuyé 59 organisations pendant les neuf ans que le programme a eu lieu…et à travers 
FedNor, à déboursé  549 113.69 $ pour des projets bénéficiant la région de Greenstone. 



Pour la première fois, la 
SDÉG a offert un dîner pour 

son AGA 
L’AGA a souligné les deux 
projets en cours – IEJNO 

Initiative de 
l’entreprenariat jeunesse 

du Nord de l’Ontario et les 
sondages du projet M + EE 

de Greenstone. 
Les représentants de 
FedNor en présence 

étaient Katherine Turner, 
Chad Turner, and Tiffany 

Carlin 



2013 – l’AGA a 
soulignée les 

deux 
coordonateurs 

de projet 



2013 – Foire commerciale de la Chambre des commerces de 
Geraldton 

Personnel de la SDÉG Sylvie et Shelly avec Jessica Saindon, la 
nouvelle coordinatrice d’Entreprenariat jeunesse de la SADC de 

North Claybelt  



La SDÉG est motivée par l’effort d’équipe 
positive à tous les niveaux, en maximisant les 

occasions de partenariat et de réseautage. 

Bureau de la 
SDÉG en 2013 

avec les nouvelles 
rampes 



La SDÉG est votre centre commercial SADC avec l’objectif de 
développement commercial dans le bassin de notre région qui s’étend 
au-delà des frontières de la municipalité de Greenstone. 
2013 
• Semaine de l’entreprise annuelle – surveiller les sujets des 
ateliers 
• Début de la nouvelle image de marque de la société 
• Suite des partenariats, du réseautage avec les parties-prenantes, 
l’industrie et la communauté 
• Projet  M + EE en cours 
• Appui et partenariat ave le projet  IEJNO 
• Livrer les services de centre commercial et de prêts commerciaux 
• Appui continu au besoin dans tous les secteurs 
 
 
2014 
• Sessions stratégiques  
• Résultats, recommandations et plan d’action du projet M + EE 
• Appui et partenariat ave le projet  IEJNO 
• Partenariat à petite échelle avec des projets locaux au besoin 
• Lancement de la nouvelle image de marque 
• Planification de plusieurs petits projets/activités 
• Livrer les services de centre commercial et de prêts commerciaux 
• Appui continu au besoin dans tous les secteurs 



Huge thank you to all of our 
supporters, members, partners, 
businesses, volunteer board, staff 
and FedNor who have contributed 
to the success of GEDC.  



Un grand merci à tous ceux et celles 
qui nous appuient, à nos membres, 
nos partenaires, notre conseil 
bénévole, notre personnel et à 
FedNor qui ont  contribué  au succès 
de la SDÉG. 
.  



C.P. / P.O. Box 1018 
1409 Rue / Main Street 
Geraldton, ON P0T 1M0 
Téléphone / Phone: (807) 854-2273 
Télécopier / Fax: (807) 854-2474 
E-mail: info@gedc.ca 
 

www.gedc.ca 


