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Guide de ressources commerciales

INTRODUCTION
Le guide des ressources commerciales fournit des renseignements au sujet des organismes
d’appui locaux et régionaux qui peuvent aider les entrepreneurs de la région de Greenstone au
niveau de la disponibilité des ressources.
Les organismes d’appui ont été organisés selon les services et les programmes offerts afin de
faciliter l’accessibilité à l’information; selon ton groupe d’entrepreneurs, les besoins de
financement et de services-conseils.
Ce guide a été élaboré pour donner suite à la demande de la communauté commerciale et les
recommandations du projet M+EE Greenstone antérieur.
Le guide sera révisé annuellement afin d’assurer que les renseignements sont à jour. Veuillez
communiquer avec le Centre d’affaires de la SDÉG si vous avez des commentaires ou des
inquiétudes à considérer lors de la prochaine révision.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :
Les renseignements dans ce guide sont exacts à la date de publication. Selon votre industrie, il
peut avoir d’autre soutien ou opportunités disponibles qui ne sont pas inclus. Les informations et
les programmes présentés ci-dessous proviennent des sites web des organismes respectifs.
Veuillez communiquer avec la SDÉG par courriel au info@gedc.ca pour des mises à jour.
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LÉGENDE
Classification

Services
Soutien consultatif

Général

Conseil commercial

Renseignements et
ressources

Jeunesse

Financement entrepreneurial
Femmes
Financier

Autochtones
Subventions

Francophone

Autres

Placements/stages apprenti

Formation/ateliers

Réseautage/événements
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ORGANISMES DE SOUTIEN
LOCAL
Chambre de commerce de Geraldton
www.geraldtonchamber.com
La Chambre de commerce du district de Geraldton est « La voix des affaires » pour les membres
en fournissant de la direction et en favorisant des changements efficaces pour un environnement
commercial sain. La Chambre est une agence d’action conçue pour répondre aux besoins
commerciaux communautaires. C’est une équipe formée d’individus et d’entreprises bénévoles
pour faire avancer les intérêts commerciaux, financiers, industriels et civiques de notre
communauté. Elle est un moyen pour les relations publiques, une monitrice législative au niveau
des gouvernements provinciaux et fédéraux, un bureau d’information et un moyen de recherche
et de promotion.

Chambre de commerce de Longlac
www.longlacchamber.com

Le mandat de la Chambre de commerce de Longlac est d’aider les entreprises locales à prospérer
et réussir en écoutant leurs besoins et en fournissant une voix unie aux politiciens et autres pour
que la Chambre puisse aider à faire en sorte que faire affaire à Longlac est avantageux pour tous.
L’objectif de la Chambre de commerce de Longlac est d’améliorer la communauté grâce à la
voix des affaires dans votre ville.
Classification

Services
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Société du développement économique de Greenstone
www.gedc.ca/fr

La Société du développement économique de Greenstone (SDÉG) aussi connue comme le Centre
d’affaires SDÉG est votre société d’aide au développement des collectivités (SADC) locale. La
SDÉG favorise et renforce la croissance et le lancement d’entreprises dans la région de
Greenstone à l’aide de ressources, de connaissances et l’appui dans les deux langues officielles.






Accès à du capital
Ateliers, colloques commerciaux et formations
Services-conseils
Accompagnement pour le plan de développement
Évaluer la viabilité de l’idée commerciale

La SDÉG fournit les services de première ligne à l’aide d’un personnel professionnel engagé à
aider les entrepreneurs à réussir.

Classification

Services
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Greenstone Regional Skills Centre
www.gcfi.net

Le Centre régional de développement des compétences Greenstone fournit de la formation sur
les métiers à la population régionale, avec un accent spécial pour les personnes indigènes et la
préparation de la main d’œuvre pour les emplois dans les secteurs miniers. L’objectif du Centre
régional de développement des compétences Greenstone est de fournir une solution à long terme
au développement et au maintien de la main-d’œuvre pour appuyer l’exploitation minière, les
ressources naturelles et les industries d’appui.


Formations

Classification

Services
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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
https://www.ontario.ca/fr/page/education-et-formation

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Emploi Ontario (Fomation professionnelle)
Emploi Ontario aide les employeurs à former leur personnel et à trouver les talents dont ils ont
besoin.





Apprentissage
Formation des adultes
Deuxième carrière
Formation relais

Classification

Services
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Services d’emplois MTW
www.mtwjobassist.ca/?lang=fr

Services d’emplois MTW est financé par Emploi Ontario dans le but de fournir de l’appui
bilingue aux résidents de Greenstone pour leurs besoins d’emplois et de formations. Ils ont
plusieurs programmes incitatifs pour appuyer les entrepreneurs de Greenstone.








Deuxième carrière
Mesures incitatives
Appui (vêtements, bottes, gilets de sécurité…)
Programme d’emploi pour les jeunes
Stage d’apprenti
Subvention Canada-Ontario pour l’emploi
Besoins d’embauches (foire d’emplois, jumelage et plus)

Classification

Services
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Municipalité de Greenstone
www.greenstone.ca

Le développement économique municipal de Greenstone (DÉMG) travaille de près avec d’autres
organismes de développement économique et touristique locaux, provinciaux et fédéraux. Le
DÉMG agit comme liaison entre les organismes, les entreprises, les individus et les représentants
gouvernementaux, commerciaux et industriels par rapport au développement économique et aide
à miser sur les possibilités et les projets de développement économique identifiés. Le DÉMG
travaille à faciliter les partenariats stratégiques, mène le développement de la main d’œuvre et
appuie la prospérité économique dans la région. Les services sont :





Renseignements confidentiels/étude du marché/renseignements sur l’accès au marché
Promotion de l’investissement
Main d’œuvre actuelle et autres statistiques
Tournées de site

Les Services de protection et de planification ont une liste complète des responsabilités de la
municipalité :





Licences
Normes sur l’entretien de propriété
Application des arêtes
Permis de construction/planification et développement

Classification

Services
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Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO)
https://nohfc.ca/fr/

La Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) a comme mandat
de favoriser et stimuler les initiatives de développement économique dans le Nord de l’Ontario
en offrant une aide financière à des projets qui stabilisent, diversifient et cultivent la croissance
économique et qui favorisent la diversification dans la région. La SGFPNO est un service
opérationnel de la province constitué en vertu de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de
l’Ontario. La SGFPNO a un conseil d’administration dont les membres sont nommés et qui est
présidé par le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Les objectifs de
la SGFPNO sont établis par la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario. Les
programmes de la SGFPNO mettent l’accent sur la croissance des secteurs actuels ou émergents
qui représentent des secteurs économiques prioritaires.







Programme des débouchés commerciaux pour le Nord
Programme d’innovation pour le Nord
Programme stratégique d’infrastructure économique
Programme de renforcement des capacités des collectivités du Nord
Programme de partenariats pour la promotion d’activités
Programme de stages dans le Nord

Classification

Services
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Service Ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/services-pour-entreprises

Services commerciaux – vous pouvez faire beaucoup avec un seul compte de Service Ontario.
Commencez par :






Lancer et gérer une entreprise
Développement économique
Autochtones
Exportation et échange
Infrastructure

Classification

Services
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Thunderbird Friendship Centre
http://www.ofifc.org/centre/thunderbird-friendship-centre-geraldton

Les conseillers d’emploi Apatisiwin du Thunderbird Friendship Centre fournissent de l’appui et
des ressources communautaires et individuelles, ils peuvent aider les clients à avoir accès à la
formation, à l’éducation et le développement d’habiletés. Les développeurs de carrière travaillent
à créer de nouvelles possibilités d’emploi, s’engagent avec les petites et moyennes entreprises et
les partenaires communautaires et travaillent à jumeler les employeurs potentiels avec les
personnes qui cherchent des emplois et des carrières recherchées. Les services employeurs
principaux sont :







Référence des clients
Présélection
Bassin de candidats
Services de jumelage employé-travailleur
Horaire d’entrevue
Formation et ateliers

Classification

Services
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Créer un environnement de confiance et sécuritaire
Règlements sur la santé et la sécurité pour les petites entreprises en Ontario
La santé et la sécurité sont des composantes de toutes entreprises qui ont un impact sur les
employeurs et les employés. Un des éléments pour assurer la sécurité de tous et que les employés
connaissent leurs droits est la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). La LSST est une
loi qui s’applique à tous les lieux de travail et est renforcée par le ministère du Travail. La LSST
établit les procédures pour traiter les risques et fournit l’application de la loi lorsque la
conformité n’est pas respectée volontairement par les parties sur les lieux du travail.
Les employeurs sont responsables du maintien de la santé et la sécurité sur les lieux de travail.
La LSST décrit les tâches de l’employeur qui comprennent, mais ne s’y limite pas :




Faire tout son possible pour protéger les travailleurs dans chaque situation
Informer, éduquer et superviser les travailleurs pour protéger leur santé et sécurité
S’assurer que chaque travailleur et superviseur suivent les formations requises y compris
la formation sur la sensibilisation en matière de santé et de sécurité et prendre note de ces
formations

Trois conseils pour travailler à assurer un environnement de travail sécuritaire
1. Créer un tableau d’affiche où tous les documents (affiches, renseignements, règlements,
politiques) sont affichés – placer ces informations dans un endroit visible et accessible à
tous les employés
2. Faites des inspections mensuelles (p. ex., la troisième semaine de chaque mois); de cette
façon, les inspections sont faites régulièrement et si le temps manque dans la troisième
semaine, il reste la quatrième semaine pour faire l’inspection.
3. Garder votre programme de santé et sécurité à jour
Remarque : Cet article ne constitue pas des conseils légaux. Pour déterminer vos droits et vos
obligations selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, veuillez
communiquer avec votre conseiller juridique ou consulter le projet de loi.
Liens vers des ressources :
1) www.labour.gov.on.ca
2) www.pshsa.ca
3) www.workplacesafetynorth.ca/industries/services-en-fran
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INSTITUTIONS FINANCIÈRES LOCALES
Caisse Alliance
www.caissealliance.com/fr

Rêvez-vous à lancer une entreprise ou à créer votre propre compagnie? La Caisse à les outils et
des conseils spécifiquement pour vous.





Comptes commerciaux
Financement de votre entreprise
Programme de disponibilité de crédit aux entreprises
Transfert ou vente réussis de votre entreprise

RBC Banque Royale
www.rbcroyalbank.com/fr/personal.html

Les services commerciaux de la RBC aident votre entreprise à atteindre son plein potentiel. Que
vous soyez une entreprise débutante ou une grosse compagnie, RBC a les outils dont vous avez
besoin pour lancer et gérer votre entreprise.





Lancer votre entreprise
Agrandir votre entreprise
Gérer votre entreprise
Solutions bancaires pour votre entreprise
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TD Canada Trust
www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/

TD Canada Trust a une gamme de produits et services qui peuvent vous appuyer dans l’atteinte
de vos objectifs commerciaux.









Comptes bancaires commerciaux
Investissement commercial
Services de financement
Renseignements sur la trésorerie, la consolidation et la déclaration
Comptes payables et recevables
Services mondiaux
Assurance vie pour crédit aux entreprises
Services consultatifs en gestion des avoirs

Classification

Services

Page 14

Guide de ressources commerciales

RÉGIONAL
Anishinabek Employment and Training Services (AETS)
www.aets.org

Aboriginal Entrepreneurs Pathways to Success (parcours vers la réussite des entrepreneurs
autochtones) – peu importe les défis, de plus en plus d’autochtones les surmontent et trouve le
succès dans le monde des affaires. Ils utilisent leurs capacités multitâches pour dessiner leur
parcours dans le monde des affaires.



Aide au travail indépendant
Subventions salariales

Classification

Services

Page 15

Guide de ressources commerciales

Banque de développement du Canada (BDC)
https://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx

BDC, Banque de développement du Canada, est la seule institution financière dédiée
exclusivement aux entrepreneurs. Ils appuient les petites et moyennes entreprises des différentes
industries et à n’importe quelle étape de croissance avec de l’argent et des conseils. La BDC aide
les entrepreneurs à faire grandir leur entreprise.





Financement
Capital
Services consultatifs
Articles et outils

Classification

Services
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L’Agence du revenu du Canada
https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html

L’Agence du revenu du Canada fournit des renseignements sur les sujets suivants :





Impôt sur le revenu
TPS/TVH
La paie
Inscription pour numéro d’entreprise

Classification

Services
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FedNor
www.fednor.gc.ca

FedNor est l’organisme du gouvernement du Canada responsable du développement économique
du Nord de l’Ontario. Par l’intermédiaire de ses programmes et services et au moyen de l’aide
financière offerte pour les projets qui visent à créer des emplois et à faire croître l’économie,
FedNor collabore avec des entreprises et des partenaires communautaires en vue de renforcer le
nord de l’Ontario.
Soutien aux entreprises :



Financement des entreprises
Services aux entreprises

Soutien aux organismes sans but lucratif :




Renforcer l’économie de votre collectivité
Jeter la base de la croissance des entreprises
Renforcer les communautés francophones

Classification

Services
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Futurpreneur Canada
https://www.futurpreneur.ca/fr/

Du plan de développement à une entreprise réussie, Futurpreneur Canada offre du financement,
du mentorat et l’expertise pour le lancement d’entreprise. Si vous avez entre 18 et 39 ans et vous
êtes prêt à lancer une entreprise, ils peuvent vous aider.





Lancer une entreprise
Mentorer un entrepreneur
Comment faire et des gabarits
Construire votre réseau

Classification

Services
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Gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises.html

Services gouvernementaux pour les entreprises et les industries qui fournissent des ressources et
des renseignements.















Démarrage d’ entreprise
Subventions et financement d’entreprise
Taxes et impôts des entreprises
Sociétés de régime fédéral
Embaucher et gestion de personnel
Commerce international et l’investissements
Permis, licences et règlements
Faire affaire avec le gouvernement
Recherche-développement et innovation
Recherche et renseignements d’affaires
Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Administration de votre entreprise
Protection de votre entreprise
Insolvabilité d’entreprise

Classification

Services
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Lance-toi en affaires — SADC North Claybelt
https://www.headstartinbusiness.com/?lang=fr

Le programme Lance-toi en affaires offre une série exceptionnelle d’ateliers, d’activités, de
concours et d’événements pour les jeunes de 4 à 34 ans ainsi que des camps d’été fantastiques
pour les jeunes de 9 à 17 ans qui ont l’esprit d’entreprise.





Camp entreprise jeunesse (les jeunes de 9 à 13 ans)
J’me lance
Les Olympiques de L’entreprise
Hector le « Créateur de plan d’affaires »

Classification

Services
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Kiikenomaga Kikenjigewen Employment & Training Services (KKETS)
www.kkets.ca

A deux voies une destination. Générer des travailleurs autochtones qualifiés pour vos
programmes d’apprentis en affaires KKETS vous aidera à construire votre main d’œuvre dont
vous avez besoin en facilitant la formation et les apprentissages pratiques et interactifs pour les
travailleurs autochtones.



Partenariats
Programmes d’apprentis

Classification

Services
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Nation Métis de l’Ontario (NMO)
www.metisnation.org

Afin de respecter notre énoncé de l’objet principal, la NMO a établi une infrastructure à travers
la province pour livrer des programmes et des services au personnes Métis en Ontario, dans les
domaines de guérison et bien-être, l’éducation, le développement du marché de la main d’œuvre,
le logement, le devoir de consulter et accommoder, les relations communautaires, les
connaissances traditionnelles, les relations intergouvernementales, le développement
économique, les finance, les communications, les ressources humaines et la technologie de
l’information.







Développement économique
Éducation et formation
Guérison et bien-être
Services « Infinity Property »
Relations intergouvernementales
Territoires, ressources et consultations

Classification

Services
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Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du
Commerce
www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-developpement-economique-de-lacreation-demplois-et-ducommerce

Le soutien d’une économie forte et innovatrice qui peut fournir des emplois et du potentiel pour
la prospérité de tous les Ontariens. Nous appuyons la croissance de l’économique et la création
de bons emplois. Trouvez les ressources dont vous avez besoin pour faire affaire et investir en
Ontario.








Travail et emplois
Programme ontarien des candidats à l’immigration
Embaucher plus rapidement des travaillants étrangers hautement qualifés
Développement économique
Recherche et innovation
Services d’exportation et d’investissement
Calendrier des programmes et événements liés au commerce international

Classification

Services
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Nishnawbe Aski Development Fund (NADF)
www.nadf.org

NADF est une institution financière autochtone sans but lucratif qui dessert les entrepreneurs, les
entreprises et les communautés dans le Nord de l’Ontario. Ils offrent divers services pour
appuyer les propriétaires d’entreprise autochtones et le développement économique y compris du
financement, appui commercial, planification communautaire et des ateliers et la formation en
tenue de livres. Que vous ayez besoin du financement pour lancer ou agrandir votre entreprise,
de l’appui pour bâtir la capacité communautaire ou des conseils commerciaux professionnels,
NADF a les outils pour vous aider à réussir.








Appui à la clientèle et conseils
Développement commercial
Développement communautaire
Service d’évaluation
Diligence raisonnable
Ateliers
Financement

Classification

Services
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Les anges de Nord de l’Ontario (ANO)
www.northernontarioangels.ca/fr/

ANO offre aux entrepreneurs des liens de confiance avec le marché d’investissement en
rassemblant les entrepreneurs et les investisseurs pour explorer de nouvelles possibilités
commerciales. Ils vous guideront dans le processus d’investissement pour assurer que vous et
votre entreprise soyez prêts à l’investissement même avant de rencontrer le consultant potentiel.






Évaluation et préparation pour la réceptivité à l’investissement
Accompagnement pour les habiletés en présentation
Facilitation de présentations d’investisseurs
Colloques éducatifs des entrepreneurs (sujets variés)
Réseautage

Classification

Services
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Northwestern Ontario Innovation Centre (NOIC)
www.nwoinnovation.ca

Lancer une entreprise dans le nord-ouest de l’Ontario. Lancer et faire grandir une entreprise peut
être une tâche colossale alors l’équipe du Centre d’innovation est là pour rendre ce processus
plus facile pour vous.







Faire un choix
Trouver la clientèle
Ressources
Trouver l’appui financier
Embaucher du talent – ICT Connection
Programmes et initiatives jeunesse

Classification

Services
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PARO Centre pour l’entreprise des femmes
www.paro.ca

PARO fournit des programmes et des services aux femmes du nord de l’Ontario qui veulent
lancer, agrandir ou construire de nouvelles possibilités.





Débuter
Accès à du financement
Cercles de pairs
Groupes et réseaux d’affaires

Classification

Services
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Thunder Bay & District Entrepreneur Centre
www.ThunderBayCEDC.ca

Les services gratuits du Centre d’entrepreneurs de Thunder Bay et du district offrent une variété
d’outils pour transformer une idée en entreprises réussie. Les services ciblent les petites, les
moyennes et les grandes entreprises.








Simplifier le processus du lancement et de l’expansion de votre idée commercial
Appui pour les plans d’affaires et de mise en marché
Renseignements sur le financement et les options financières et légales
Fournir des références et agir comme liaison
Aider pour le choix du site
Cueillette de statistiques, de données démographiques et du marché de la main d’œuvre
Discuter les possibilités et des incitatifs

Classification

Services
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COORDONNÉES
Locales
Chambre de commerce de Geraldton
C.P. 128
Geraldton ON P0T 1M0
Télécopieur : (807) 854-0895
chamber@geraldtonchamber.com
www.geraldtonchamber.com
Chambre de commerce de Longlac
C.P. 877
Longlac ON P0T 2A0
info@longlacchamber.com
www.longlacchamber.com
Société du développement économique de Greenstone (SDÉG)
Centre d’affaires SDÉG
1409 rue Main, C.P. 1018
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-2273
Télécopieur : (807) 854-2474
info@gedc.ca
www.gedc.ca
Greenstone Regional Skill Centre
105 promenade MacOdrum
Geraldton, Ontario P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-2335 poste 0
www.gcfi.net
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Emploi Ontario
208, avenue Beamish Ouest
Geraldton, Ontario
P0T 1M0
Téléphone (807)-854-1966
Télécopieur (807)-854-0335
MAESD.ThunderBay@ontario.ca

https://www.ontario.ca/fr/page/education-et-formation
Services d’emplois MTW
423 rue Maint, Unité A,
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-1234
www.mtwjobassist.ca

101 rue King, Unité B
Longlac, ON P0T 2A0
Téléphone : (807) 876-4222

200 av. Centre
Nakina, ON P0T 2H0
Téléphone : 1-888-294-5559
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Municipalité de Greenstone
1800 rue Main, C.P. 70
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-1100
www.greenstone.ca
Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario
Ministére l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines
208 av. Beamish Ouest
Téléphone : (807) 854-0267
marla.michel@ontario.ca
www.nohfc.ca
Service Ontario
208 av. Beamish Ouest
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-0266
www.ontario.ca/page/business-services
Thunderbird Friendship Centre
301 av. Beamish O., C.P. 430
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-1060 poste 209
Télécopieur : (807) 854-0861
apat@thunderbirdfriendshipcentre.ca
www.ofifc.org/centre/thunderbird-friendship-centre

Institutions financières locales
Caisse Alliance
101 rue King
Longlac ON P0T 2A0
Téléphone : (807) 876-1636
Télécopieur : (807) 876-4840
www.caissealliance.com
RBC Banque Royale
109 rue Main
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-0691
www.rbcroyalbank.com
TD Canada Trust
300 rue Main
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone : (807) 854-1014
www.tdcanadatrust.ca
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Régionales
Anishinabek Employment and Training Services
285 chemin Red River
Thunder Bay, ON P7B 1A9
Sans frais : 1-866-870-AETS
Télécopieur : (807) 346-0310
www.aets.org
Banque du développement du Canada (Succursale # 601)
973, rue Balmoral, Unité 201
Thunder Bay, ON P7B 0E2
Sans frais : 1-888-463-6232
www.bdc.ca
Agence du revenu Canada
130 av. Syndicate S.
Thunder Bay, ON P7E 1C7
Sans frais : 1-800-959-5525
www.cra-arc.gc.ca
FedNor
Innovation, Science et Développement économiques Canada/gouvernement du Canada
244 rue Lincoln
Thunder Bay P7B 5L2
Sans frais : 1-877-333-6673
ATS : 1-866-694-8389
www.fednor.gc.ca
Futurpreneur Canada
133 rue Richmond O., Suite 700
Toronto, ON M5H 2L3
Sans frais : 1-800-464-2923
Télécopieur : 1-877-408-3234
www.futurpreneur.ca
Gouvernement de l’Ontario

https://www.canada.ca/fr/services/entreprises.html
Lance toi en affaires – SADC North Claybelt
6 rue Ash
Kapuskasing, ON P5N 2C8
Sans frais : 1-888-289-4233
Télécopieur : (705) 337-6285
info@northclaybelt.com
www.northclaybelt.com
Kiikenomaga Kikenjigewen Employment & Training Services
28 rue Cumberland N., 3e étage
Thunder Bay ON P7A 4K9
Téléphone : (807) 768-4470
Télécopieur : (807) 768-4471
kkets-reception@matawa.on.ca
www.kkets.ca
Nation Métis de l’Ontario
226 rue May Sud, étage principal
Thunder Bay, ON P7E 1B4
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Téléphone : (807) 624-5025
www.metisnation.org
Ministère du Développement économique, de la Création d’emploi et du Commerce
777 rue Bay, 21e étage
Toronto, ON M5G 2N4
Téléphone : (416) 326-8475

https://www.ontario.ca/page/ministry-economic-development-job-creation-trade
Nishnawbe Aski Development Fund
100 promenade Anemki, Suite 107
Premières Nations de Fort William, ON P7J 1J4
Téléphone : (807) 623-5397
Télécopieur : (807) 623-3746
www.nadf.org
Les Anges du Nord de l’Ontario
1297 av. Central
Thunder Bay, ON P7G 1N2
Téléphone : (807) 344-4440
Sans frais : 1-888-696-0808
Télécopieur : (807) 344-8592
noa@tbaytel.net
www.northernontarioangels.ca
Northwestern Ontario Innovation Centre
2400 chemin Nipigon, C.P. 398
Thunder Bay, ON P7C 4W1
Téléphone : (807) 768-6682
Sans frais : 1-866-768-6682
Télécopieur : (807) 768-6683
info@nwoinnovation.ca
www.nwoinnovation.ca
PARO Centre pour l’entreprise des femmes
110-105 rue May Nord
Thunder Bay, ON P7C 3N9
Téléphone : (807) 625-0328
Sans frais : 1-800-584-0252
Télécopieur : (807) 625-0317
info@paro.ca
www.paro.ca
Thunder Bay & District Entrepreneur Centre
Suite 201, 34 rue Cumberland North, C.P. 800
Thunder Bay, ON P7C 5K4
Téléphone : (807) 625-3960
Sans frais : 1-800-668-9360 (Amérique du Nord)
Télécopieur : (807) 623-3962
develop@thunderbay.ca
www.ThunderBayCEDC.ca
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