
Developing the Future
GEDC is a bilingual community-based 
non-profit organization, servicing the 
communities and First Nations in our 
catchment area.

Our Mission
Foster and encourage the  
start-up and operation of 
successful enterprise in all 
economic sectors within the 
Greenstone Service Area.
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Notre mission
Favoriser et encourager le 
lancement et l’opération 
d’entreprises prospères 
dans tous les secteurs 
économiques de la zone 
desservie par Greenstone.

UNLOCK
YOUR 
POTENTIAL

LIBÉREZ 
VOTRE 

POTENTIEL

La SDÉG est un organisme communautaire 
bilingue sans but lucratif au service des 
communautés et des Premières Nations 
de la région.

Développer le futur
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Aroland First Nation
Animbiigoo Zaagi’igan Anishinaabek
Beardmore
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek
Caramat 
Geraldton 
Ginoogaming First Nation
Jellicoe
Longlac 
Long Lake #58 First Nation 
MacDiarmid
Nakina 
Orient Bay 



Community 
Development
GEDC pursues projects and activities based on 
community needs and priorities.  We develop 
and maintain partnerships to support growth 
and sustainability of the region.

Some of our support services include:

• On-line Business Directory 
• Growth Sector Development 
• Commercial/Industrial Property Listings 
• Partnership Collaboration
• Community Outreach

Business 
Development
GEDC encourages and strengthens the 
growth of new and existing businesses in 
the Greenstone region through resources, 
knowledge and support.   

Some of our no-cost services include:

• Access to Capital
• Business Workshops, Seminars and Training 
• Advisory/Counselling Services
• Business Plan Guidance
• Assess Viability of Business Ideas

3-Tier Lending 
Program 
GEDC’s 3-Tier Lending Program was 
developed to assist new and existing  small 
to medium enterprises (SME) to  start-
up, expansion, purchase of assets or working 
capital.

• Micro Loans 
• General Loans 
• Pool Loans   

The primary objective of GEDC  
is to invest in sound businesses that create 

  lla ni tnemyolpme elbaniatsus niatniam dna
economic sectors.

Développement 
commercial
Avec ses ressources, ses connaissances et 
son appui, la SDÉG encourage la croissance 
et le renforcement des commerces existants 
et des nouveaux de la région de Greenstone. 

Développement 
communautaire
La SDÉG est active dans les projets et les 
activités reliés aux besoins et aux priorités 
communautaires. Nous développons et 
entretenons des partenariats pour promouvoir 
la croissance et la viabilité de la région.  

Certains de nos services gratuits sont :
• L’accès au capital
• Des formations, des ateliers et des 

colloques commerciaux
• Services-conseils
• De l’appui pour les plans d’affaires
• Évaluation de la viabilité des idées 

commerciales

• Micro prêt         
• Prêts généraux  
• Prêts de fonds  

Nos services d’appui comprennent :
• Répertoire commercial en ligne
• Développement de secteur en croissance
• Inscriptions de propriétés commerciales 

et industrielles
• Collaboration avec partenaires
• Liaison communautaire

Programme 
de prêts à trois 
niveaux
Le Programme de prêts à trois niveaux de 
la SDÉG a été développé pour appuyer les 
nouvelles petites et moyennes entreprises 
(PME) et celles qui existent déjà à  le 
lancement, l’expansion et l’achat de biens en 
capital.

Société du développement économique de Greenstone
C.P. 1018, 1409 rue Main, Geraldton, ON P0T 1M0

T: 807-854-2273  F: 807-854-2474  C: info@gedc.ca

Greenstone Economic Development Corporation
P.O. Box 1018, 1409 Main Street, Geraldton, ON P0T 1M0

T: 807-854-2273  F: 807-854-2474  E: info@gedc.ca
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$500 - $10,000
$10,001 - $150,000
$150,001 - $500,000

L’objectif premier de l’appui  de la 
SDÉG est d’investir dans des commerces qui 
créent et maintiennent des emplois durables 
dans tous les secteurs économiques.

500 $ à 10 000 $
10 001 $ à 150 000 $
150 001 $ à 500 000 $


