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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DU SECTEUR FORESTIER DU NORD 
DE L’ONTARIO

FPInnovations se réjouit d’appuyer 
les entreprises forestières 
et autochtones du nord de 
l’Ontario par le biais du projet de 
renforcement des capacités du 
secteur forestier de l’Ontario. Ce 
projet pluriannuel favorisera et 
améliorera l’utilisation durable du 
bois ontarien grâce à l’expertise 
de FPInnovations et à l’appui de 
FedNor et de la Société de gestion 
du Fonds du patrimoine du nord 
de l’Ontario (SGFPNO).   

LES OBJECTIFS DU PROJET 
SONT LES SUIVANTS : 
• Accentuer les capacités 

techniques et les compétences 
des ressources humaines

• Contribuer à la mise en œuvre 
de la nouvelle stratégie de 
l’Ontario pour le secteur 
forestier 

• Catalyser l’innovation et 
l’adoption des technologies 
dans le nord de l’Ontario

Les activités doivent être 
achevées le 31 décembre 2023.

ACTIVITÉS ADMISSIBLES 
Trois types d’activités sont admissibles : 

Les activités de renforcement des capacités  concernent 
le diagnostic, l’analyse et l’évaluation des opérations sur 
place ainsi qu’un soutien adapté aux entreprises forestières et 
de produits du bois actuelles. Il s’agit notamment d’améliorer la productivité, 
l’utilisation et, ultimement, les résultats financiers. 

Les ateliers sur les pratiques exemplaires consolident les connaissances et les 
compétences des individus et des employeurs du secteur forestier. 

Les webinaires  fournissent de l’information de pointe sur la foresterie et la 
transformation du bois.  

Une limite de financement est établie pour chaque catégorie, et les 
participants doivent verser une contribution correspondant à au moins 10 % 
du coût de l’activité. 

À ce jour, les clients de FPInnovations ont constaté un rendement du capital 
investi estimé à environ 10:1 pour les projets relevant du programme.

Activités qui ne sont pas admissibles :

• Dépenses en capital, comme l’achat 
de nouvel équipement 

• Consultations et formations autres 
que celles de FPInnovations

• Projets à faible impact pour 
l’industrie forestière ontarienne ou 
une entreprise autochtone

• Projets qui ont lieu ailleurs que 
dans le nord de l’Ontario
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PARTENAIRES FINANCIERS :




