Nous Lançons l'Analyse des Escartes de Phase 1
Depuis le mois de janvier 2020, INVEST NORTHERN ONTARIO prépare le lancement de son Programme de
renforcement des capacités en défense. Ce programme de trois ans reçoit un appui financier de FedNor et
de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario, et est livré en collaboration avec la
Ontario North Economic Development Corporation (ONEDC) qui comprend les 5 grandes villes du Nord de
l’Ontario, soit le Grand Sudbury, North Bay, Sault Ste Marie, Timmins et Thunder Bay.
L’initiative vise à :
-

Aider des entreprises du Nord de l’Ontario à comprendre les occasions tout au long de la
chaîne de valeur de l’industrie de la défense.
Aider les sociétés à développer les expertises nécessaires pour participer dans ce secteur.
Appuyer les entreprises à rencontrer les exigences d’accréditation du secteur de la
défense et à se préparer pour le processus de soumission.
Fournir des ressources à ONEDC pour leur permettre de travailler en collaboration avec
FedNor pour promouvoir les capacités des entreprises du Nord de l’Ontario auprès des
intervenants du secteur de la défense.
Assurer une représentation des sociétés lors d’évènements de la défense et à appuyer
leurs efforts en matière de développement commercial.

Si les entreprises du Nord de l’Ontario peuvent gagner des contrats équivalents à 1% des dépenses
militaires au cours des prochains sept ans, cette somme représenterait 40 millions de dollars pour
l’économie de la région.
Les modalités de financement pour ce programme aura lieu en trois étapes: Phase I – Analyse des écarts;
Phase II – Implémentation; et Phase III – Prêt pour l’industrie de la défense. Nous lançons présentement
la Phase I – Analyse des écarts et nous acceptons des demandes de financement de 80% allant jusqu’à
concurrence de 5 200 $ pour des honnoraires en consultation. Si vous êtes intéressé à présenter votre
demande ou si vous voulez plus d’informations, veuillez communiquer avec Mike Crocco, Gestionnaire du
Programme de renforcement des capacités au m.crocco@investnorthernontario.com ou Kim
Rose, Coordinatrice du Programme au k.rose@investnorthernontario.com.

