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A propos de nous 

Notre mission: 
 

Favoriser et encourager le lancement 

et l’opération d’entreprises prospères 

dans tous les secteurs économiques 

de la zone desservie par Greenstone. 

 

Notre vision: 
 

‹‹ Développer le futur ›› 

Établi en 1988, le Centre d’affaires SDÉG est un organisme 

communautaire sans but lucratif géré par un conseil d’administration 

bénévol. 



A propos de nous 

•Confidentialité 

•Qualité 

•Adaptation 
(flexibilité) 

•Politique des 
portes 
ouvertes 

Valeurs 
fondamentales: 

• L’accès au capital 

• Planification stratégique 
communautaire 

• Appui aux projets 
communautaires 

• Services de planification 
commerciale 

Mandat 
principal: 



Services de la SDÉG 
Nous desservons 14 communautés 

et Premières Nations. 

 

 

Financé par FedNor et Innovation, 

Sciences et Développement 

économique Canada. 

 

 

 

 

 
 



• La SDÉG veut partager ses ressources et créer des possibilités 
pour contribuer à la croissance et la viabilité commerciale.  
 

• Le réseautage est un élément important pour la croissance 
commerciale et le regroupement est une façon de concrétiser le 
réseautage et de fournir des possibilités commerciales pour 
accéder à un marché plus vaste. 

L’Initiative de regroupement SDÉG 



SDÉG -- « Libérez votre potentiel »  

• La SDÉG travaille à développer des 

stratégies et des outils pour aider à vivre la 

vision et la mission.  

• Le Centre d’affaires SDÉG a une variété de 

rapports bilingues et de publications 

touchant plusieurs sujets; veuillez visiter 

www.gedc.ca pour les consulter ou les 

télécharger.  

• Restez à l’affut pour les publications futures!  

• Les ressources et les rapports disponibles 

comprennent : 

• Guide de ressources commerciales 

• Initiative de sensibilisation commerciale 

• L’Étude de développement économique 

 

http://www.gedc.ca/
http://www.gedc.ca/
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Contexte régional -- revue 
• La région de Greenstone a premièrement été établie 

comme un centre pour l’industrie du transport des 

services du Système ferroviaire transcontinental.  

• L’économie locale s’est développée avec les activités 

des industries d’exploitation minière de l’or; des pâtes 

et papiers; le tourisme.  

• En 2007, Noront Resources a annoncé une découverte 

importante de gisements de minéraux de diamants, de 

nickel, de cuivre, de platine et de palladium. Cliffs 

Natural Resources a continué avec la découverte 

importante de chromite. Noront est maintenant le 

développeur principal du Cercle de feu.  



Contexte régional – revue  
KWG Resources est aussi une compagnie d’exploration qui participe activement dans la découverte, 

la démarcation et le développement de gisements de chromite dans la région des basses terres de la 

baie James dans le nord de l’Ontario, y compris 1 024 hectares de concessions minières non 

brevetées.  
 

En 2016, la Chambre de commerce de l’Ontario a estimé que le Cercle de feu pouvait générer jusqu’à 

9,4 $ billions de PIB (produit intérieur brut) et maintenir jusqu’à 5 500 emplois annuellement pendant 

les 10 premières années de développement.   
  

Greenstone est en voie de profiter de ce potentiel économique.  

Les obstacles au développement des ressources minières du Cercle de feu  

sont : 
• L’infrastructure (route et pouvoir électrique) 

• Gestion environnementale  

• Préoccupations des communautés autochtones  

• Financement 
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Contexte régionale -- revue 
D’autres possibilités qui pourraient contribuer au développement économique régional 

d’ici les 5 à 10 prochaines années : 

 

• Le développement de l’installation Hard Rock de Greenstone Gold Mines 

• Une route communautaire annuelle (communautés isolées de Mattawa) 

• L’installation de production d’électricité au gaz naturel de Northland 

• La réouverture des moulins de l’industrie forestière à Greenstone et Terrace Bay 

 

 

L’impact cumulatif de n’importe quel de ces projets peut donner un élan important à 

l’économie locale/régionale.  

 

 

 



Étape 1 -- revue 

La première étape de l’étude a présenté :  

  

•Un aperçu social et économique de la région. 

•Une analyse de la croissance économique potentielle 

dans la région (par secteur).  

•Des outils pour aider la SDÉG à s’adapter aux 

changements du développement régional et être 

capable de guider les entreprises et les fournisseurs 

locaux à être plus efficaces.  
 

Source:  L’étude de développement économique de la SDÉG. 



Découvertes 

« Les mines, les carrières, le pétrole et le pétrole et le gaz » devraient représenter 

environ 45 % (10,3 millions $ par année) de la croissance du PIB et le maintien d’à 

peu près 54 emplois pendant la période de 10 ans.  

 

Collectivement, le secteur de la construction devrait représenter approximativement 

12 % (5,6 millions $ par année) de la croissance, entre l’ingénierie de la construction, 

la construction et la réparation d’édifices non résidentiels. Ceci se traduit par le 

maintien de 66 emplois entre 2015 et 2025. 

Source: L’étude de développement économique de la SDÉG. 
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Découvertes 
Les services tels que les services financiers, les assurances, l’immobilier, l’entretien 

automobile et autres locations d’équipement et la gestion de compagnies et d’entreprises 

devraient représenter 6 % (2 millions $) de la croissance du PIB. Ces services fourniront 12 

emplois dans la région.  

 

De plus les « services professionnels, scientifiques et techniques » devraient représenter 

4 % (1,6 million $ et 18 emplois) et la vente en gros et la vente au détail ensemble 8 % (2,9 

millions $ et 35 emplois) de l’impact indirect et induit du PIB.  

Question: Combien d’entreprises locales sont prêtes à aborder 

ces possibilités ? Où sont prêtes losqu’elles se présenteront ?  

Source: L’étude de développement économique de la SDÉG. 



Étape 2 – Analyse de regroupement  
Un regroupement commercial est un ensemble d’entreprises, 

de fournisseurs et d’organismes associés interreliés dans un 

domaine particulier.*  

 

Les regroupements augmentent la production avec les 

compagnies concurrentielles.* 

 

Les entreprises d’un regroupement créeront un cycle qui génère 

des gains économiques positifs grâce aux coûts de production 

moins élevés, l’augmentation d’emplois, l’entrepreneuriat et les 

investissements commerciaux.  
 
  

*https://en.wikipedia.org/wiki/Business_cluster 
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Étape 2 – Analyse de regroupement  

Adapté de : Gaurav Vohra, Analytics Training, 2017 
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REGROUPEMENT 
AVANT LE REGROUPEMENT                                            APRÈS LE REGROUPEMENT 



Avantage commercial du regroupement  

15 

Marché local A 

Part du marché local 

de l’entreprise B  

Part du marché local 

de l’entreprise C  

Marché régional 

Seules :  Les entreprises A, B et C peuvent seulement répondre au marché local et 

ont de la difficulté à avoir accès aux possibilités du marché régional.  

 

Ensembles, les entreprises A, B et C sont capables d’aborder les possibilités du 

marché régional et l’augmentation de la part collective de marchés plus grands.  

Partenariat entre les 

entreprises A, B et C  

Part du marché régional 

du partenariat entre les 

entreprises A, B et C  

Part du marché local 

de l’entreprise A  



Les avantages du regroupement 
• Le regroupement d’entreprises semblables d’une région géographique attire 

des travailleurs potentiels et de nouvelles compagnies à venir s’installer dans 
la région. 

Partage de la  

main d’oeuvre 

• Le partage des ressources grâce aux partenariats entre les entreprises d’un 
regroupement permet aux petites entreprises locales de faire concurrence 
avec les plus grosses compagnies dans l’acquisition de contrats. 

Partage des ressources 

• L’augmentation des interactions face à face entre les travailleurs conduit 
naturellement au partage de l’informations. 

Diffusion des 
connaissances 

• Dans un regroupement fonctionnel, les entreprises de la chaîne de 
fournisseurs se spécialisent dans les produits et les services qui alimentent 
l’industrie.  

Spécialisation  

des fournisseurs 



Découvertes 

En créant un environnement propice au 

lancement et à l’expansion d’entreprises, les 

regroupements stimulent un cycle de 

croissance économique continue.  

 

Les entreprises d’un regroupement profiteront 

des coûts moins élevés qui entraînent des 

gains économiques positifs avec les coûts de 

prodution moins élevés, l’augmentation 

d’emplois, l’entrepreneuriat et l’investissement 

commercial.  

Emploi de l’industrie 

Nombre de 
fournisseurs et 

d’organismes reliés  

Capital en personnel 
qualifié et les 

programmes de 
formation reliés  

Transferts des chefs de 
l’industrie globales  

L’entrepreneuriat local 



Analyse du regroupement 
Objectifs spécifiques du « regroupement commercial » : 
 

• Fournir la plateforme pour l’échange d’innovation commerciale et technologique;  

• Fournir la plateforme pour la diffusion de débouchés commerciaux entre les compagnies et les     

  fournisseurs pour assurer que les entreprises locales soient au courant des possibilités et des    

  changements du marché prévus;  

• Faire connaître les modifications et les défis réglementaires; 

• Augmenter la concurrence dans la chaîne de fournisseurs de l’exploitation minière du nord —   

  ouest de l’Ontario;  

• Fournir un réseau de discussions avec le secteur de l’éducation au sujet des    

  technologies innovatrices et des pratiques commerciales y compris la possibilité de la   

  recherche et le développement collaboratif; 

• Fournir des occasions de favoriser les partenariats commerciaux stratégiques pour améliorer    

  les possibilités de financement d’entreprises et de projets créatif 



Le regroupement dans Greenstone 
L’étape actuelle de l’étude est fondée sur l’étape précédente et examine comment les 

entreprises de la région pourraient augmenter les possibilités à l’aide du « regroupement » : 

 

• Aider à promouvoir la collaboration entre les compagnies de développement de ressources  

  et les entreprises locales de la chaîne de fournisseurs;  

• Faciliter les relations entre les communautés/organismes, les Premières Nations et les  

  compagnies de la chaîne de fournisseurs;  

• Éliminer les perceptions d’obstacles géographiques et d’isolement;  

• Fournir les outils pour promouvoir les avantages de travailler avec les entreprises du nord  

  de l’Ontario, les communautés et les associations auprès des fournisseurs du Sud;  

• Le regroupement peut être une option pour aider la diversification d’entreprises,  

  l’acquisition de connaissances et l’accès à de nouvelles possibilités. 



Joignez-vous à la conversation! 

La SDÉG a établi une plateforme sur son site web pour fournir la possibilité et encourager la 

conversation entre les entreprises de Greenstone.  

 

Cette « zone d’affichage en ligne » peut être utilisée par les entreprises pour afficher les services 

qu’elles offrent et ceux dont elles ont besoin.  

 

Visitez notre site web www.gedc.ca pour des renseignements supplémentaires et pour faire 

connaître votre opinion.  

http://www.gedc.ca/
http://www.gedc.ca/
http://www.gedc.ca/
http://www.gedc.ca/
http://www.gedc.ca/


 votre potentiel 

L’ACCÈS AU CAPITAL LANCE UN COMMERCE PERCEPTION LOCALE 



1409 rue Main, Geraldton     •     info@gedc.ca     •     807-854-2273    


