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News Release 
For Immediate Release 
 

Harper Government Invests to Support Aboriginal Community Economic 
Development, Small Business Growth and Job Creation  
 

September 8, 2014 — Thunder Bay, Ontario — Industry Canada/FedNor 
  
The Honourable Greg Rickford, Canada’s Minister of Natural Resources and Minister for the Federal 
Economic Development Initiative for Northern Ontario (FedNor), announced today an investment to 
help create jobs, growth and prosperity in Aboriginal communities and across Northern Ontario. 
 
The investment totalling $1,273,000 will support a variety of innovation, community economic 
development and small business initiatives (details in attached information sheet). Recipients of the 
FedNor funding include Nishnawbe Aski Development Fund, Thunder Bay Ventures, Matawa First 
Nations Management, Muskrat Dam First Nation and Lakehead University.  
 

Quick Facts 
 

 The funding announced today is provided through FedNor’s Northern Ontario Development and 
Community Futures Programs, which support projects that promote sustainable community 
economic development, enhance business development and growth, and facilitate innovation 
throughout the region. 
 

 Since 2006, through FedNor’s Northern Ontario Development Program, the Harper Government 
has invested more than $308 million in support of 1,500 projects. These investments have 
supported more than 15,000 jobs throughout Northern Ontario. 
 

Quotes 
 
“Our government is proud to help Aboriginal communities create a sustainable economic future through 
strategic investments that encourage entrepreneurship. Today’s announcement further demonstrates 
our commitment to provide Northern Ontario communities and businesses with the tools they need to 
create jobs and ensure the prosperity of this region.”  
The Honourable Greg Rickford,  
Canada Minister of Natural Resources and Minister for the Federal Economic Development Initiative for 
Northern Ontario   
 
“On behalf of today’s funding recipients, we would like to thank FedNor and Minister Rickford, and we 
look forward to the opportunities this funding will bring for the businesses, communities and people in 
our region.” 
Brian Davey 
Executive Director, Nishnawbe Aski Development Fund 
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Related Products 

 

 Information sheet 
 
Associated Links 
 

 To find out more about our programs and services, please visit: fednor.gc.ca and follow us on 
Twitter @FedNor.  

 

 
Contacts 
 
Alexandra Lemieux 
Press Secretary 
Office of the Honourable Greg Rickford 
613-996-2007 
Alexandra.Lemieux@NRCan-RNCan.gc.ca  
 
Barclay Babcock 
Communications Officer 
FedNor 
705-690-0957 or 1-877-333-6673 poste 303 

http://www.fednor.gc.ca/
https://twitter.com/FedNor
mailto:Alexandra.Lemieux@NRCan-RNCan.gc.ca
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Information 
FedNor Investment to Create Jobs, Support Business Growth and Strengthen the 

Economy of Northern Ontario 
 
Nishnawbe Aski Development Fund      $960,000 
FedNor funding of $960,000, provided through the Community Futures Program, will enable 
Nishnawbe Aski Development Fund (NADF) to offer small and medium-sized enterprises with 
access to capital and business counselling services for a three-year period. NADF is one of 24 
Community Futures Development Corporations funded by FedNor to service Northern Ontario 
businesses and communities. Each of these community-based, not-for-profit organizations is 
run by a board of local volunteers and staffed by experienced business and economic 
development professionals. 
 
Thunder Bay Ventures        $100,000                   $927,500 
With a FedNor investment of $100,000, Thunder Bay Ventures will administer the Northwestern 
Ontario Investment Pool on behalf of six partner Community Futures Development Corporations 
(CFDCs) over the next two and a half years. The pool supports investments that exceed a 
CFDC’s individual lending limit of $125,000. The opportunities and risks of loans or investments 
of up to $500,000 through the investment pool are shared by the partner organizations.  
 
Matawa First Nations Management                                              $100,000                                                                                
Matawa First Nations Management (one of seven tribal councils in Nishnawbe Aski Nation) is 
developing a comprehensive plan to provide enhanced broadband services through fibre optic 
cable to five remote First Nations. A FedNor contribution of $100,000 will ensure effective 
planning for the implementation of fibre optic service for the communities of Nibinamik, 
Neskantaga, Webequie, Eabametoong and Marten Falls. This project marks the final phase of 
an extensive Northwestern Ontario Aboriginal broadband expansion initiative funded by Industry 
Canada.  
 
Muskrat Dam First Nation                    $63,000    
Muskrat Dam First Nation will receive assistance with the development of its economic strategy. 
With $63,000 in FedNor funding, the community will hire a youth intern for a two-year period to 
assist with strategic business planning and identifying economic development opportunities that 
will help create jobs in the region.  
 
Lakehead University                                         $50,000    
FedNor funding of $50,000 will assist Lakehead University’s Wood Science Unit in establishing 
a forest resource analysis database. The information will be used to help forest management 
companies and manufacturers, as well as communities and government agencies in identifying 
opportunities to optimize forest-based business opportunities. For example, the data will allow 
forest operators to identify the highest potential harvest areas and tailor their harvesting 
activities to extract the most value per hectare and tree stem. The database will be tested in 
partnership with the Ontario Ministry of Natural Resources.  
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 

Un investissement du gouvernement Harper à l’appui du développement 
économique des communautés autochtones, de la croissance des petites 
entreprises et la création d’emploi  
 

Le 8 septembre 2014 — Thunder Bay (Ontario) — Industrie Canada/FedNor 
  
L’honorable Greg Rickford, ministre des Ressources naturelles du Canada et ministre de l’Initiative 
fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario (FedNor), a annoncé aujourd’hui un 
investissement visant à favoriser la création d’emplois, la croissance et la prospérité dans les 
communautés autochtones et dans l’ensemble du Nord de l’Ontario. 
 
Un investissement totalisant 1 273 000 $ permettra d’appuyer une variété d’initiatives visant 
l’innovation, le développement économique et les petites entreprises (des détails figurent dans la fiche 
de renseignements en pièce jointe). Le Fonds de développement Nishnawbe Aski, Thunder Bay 
Ventures, le conseil tribal Matawa First Nations Management, la Première Nation de Muskrat Dam et 
Lakehead University sont au nombre des bénéficiaires du financement de FedNor. 
 

Les faits en bref  
 

 Le financement annoncé aujourd’hui est fourni dans le cadre du Programme de développement 
du Nord de l’Ontario et du Programme de développement des collectivités de FedNor. Ces 
programmes appuient des projets qui favorisent le développement économique communautaire 
durable, qui stimulent le développement et la croissance des entreprises, et qui facilitent 
l’innovation dans l’ensemble de la région.  
 

 Depuis 2006, dans le cadre du Programme de développement du Nord de l’Ontario de FedNor, 
le gouvernement Harper a investi plus de 308 millions de dollars à l’appui de 1 500 projets. Ces 
investissements ont appuyé plus de 15 000 emplois dans l’ensemble du Nord de l’Ontario.   

 

Citations 
 
« Notre gouvernement est fier d’aider les communautés autochtones à bâtir un avenir économique 
durable grâce à des stratégies d’investissement qui favorisent l’entreprenariat. Le financement annoncé 
aujourd’hui montre encore une fois que nous sommes déterminés à fournir aux collectivités et aux 
entreprises du Nord de l’Ontario les outils dont elles ont besoin pour créer des emplois et garantir la 
prospérité de cette région. »  
L’honorable Greg Rickford,  
Ministre des Ressources naturelles du Canada et ministre de l’Initiative fédérale de développement 
économique du Nord de l’Ontario   
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« Au nom des bénéficiaires du financement annoncé aujourd’hui, je tiens à remercier FedNor et le 
ministre Rickford de leur appui, et je me réjouis des possibilités que ce financement offrira aux 
entreprises, aux collectivités et à la population de la région. » 
Brian Davey 
Directeur général, Fonds de développement Nishnawbe Aski  
 
 

 
Produits connexes 

 
 Fiche de renseignements 
 

Liens connexes 
 

Pour en apprendre davantage sur nos programmes et services, consultez notre site Web à 
fednor.gc.ca ou suivez-nous sur Twitter @FedNor. 
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Renseignements 
Un investissement de FedNor visant à favoriser la création d’emplois, à appuyer 
la croissance des entreprises et à renforcer l’économie dans le Nord de l’Ontario 

 
Fonds de développement Nishnawbe Aski     960 000 $ 
Un financement de FedNor de 960 000 $, fourni dans le cadre du Programme de 
développement des collectivités, permettra au Fonds de développement Nishnawbe Aski 
(FDNA) d’offrir aux petites et moyennes entreprises un accès à du capital et à des services de 
consultation durant une période de trois années. Le FDNA est l’une des 24 Sociétés d’aide au 
développement des collectivités financées par FedNor qui sont au service des entreprises et 
des collectivités du Nord de l’Ontario. Chacun de ces organismes communautaires sans but 
lucratif est administré par un conseil composé de bénévoles locaux et doté de professionnels 
chevronnés en matière de développement des entreprises et de l’économie.  
 
Thunder Bay Ventures        100 000 $                   $927,500 
Grâce à un financement de FedNor de 100 000 $, Thunder Bay Ventures administrera le 
consortium d’investissement du Nord-Ouest de l’Ontario pour le compte de six Sociétés d’aide 
au développement des collectivités (SADC) partenaires durant les deux prochaines années et 
demie. Le consortium appui les investissements supérieurs à la limite maximale de prêt 
personnel de 125 000 $ d’une SADC. Les possibilités et les risques de prêt ou d’investissement 
jusqu’à concurrence de 500 000 $ fourni dans le cadre du consortium sont partagés par les 
organismes partenaires.  
 
Conseil tribal Matawa First Nations Management                                 100 000 $                                                                                
Le Matawa First Nations Management (un des sept conseils tribaux de la Nation nishnawbe-
aski) élabore un plan exhaustif pour fournir, à cinq Premières Nations éloignées, des services à 
large bande améliorés au moyen de câbles de fibre optique. Une contribution de FedNor de 
100 000 $ garantira une planification efficace de la mise en œuvre des services de fibre optique 
pour les collectivités de Nibinamik, de Neskantaga, de Webequie, d’Eabametoong et de Marten 
Falls. Ce projet constitue la dernière étape de l’initiative visant l’amélioration des services à 
large bande pour les Autochtones du Nord de l’Ontario financée par Industrie Canada.   
 
Première Nation de Muskrat Dam                   63 000 $    
La Première Nation de Muskrat Dam recevra de l’aide destinée à l’élaboration de sa stratégie 
économique. Grâce à un financement de FedNor de 63 000 $, la collectivité embauchera un 
jeune stagiaire pour une période de deux années afin de contribuer à la planification stratégique 
des activités et au recensement des possibilités de développement économique qui permettront 
de créer des emplois dans la région.  
 
Lakehead University                                                  50 000 $    
Ce financement de FedNor de 50 000 $ permettra à l’unité de la science du bois de Lakehead 
University de créer une base de données sur l’analyse des ressources forestières. Ces 
renseignements seront utilisés pour aider les entreprises de gestion forestière et les fabricants, 
ainsi que les collectivités et les organismes du gouvernement, à recenser les possibilités 
d’optimiser les débouchés en foresterie. Par exemple, les données permettront aux exploitants 
forestiers de recenser les aires de coupe ayant le plus de potentiel, ce qui permettra d’adapter 
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les activités de coupe afin d’en tirer la plus grande valeur par hectare et par tige d’arbre. La 
base de données sera mise à l’essai en partenariat avec le ministère des Richesses naturelles 
de l’Ontario.  


