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Federal Government Invests to Strengthen the Forestry and  
Wood-Product Industries in Northern Ontario 
 

January 31, 2014 — North Bay, Ontario — Industry Canada/FedNor 
 
On behalf of FedNor Minister Greg Rickford, Jay Aspin, Member of Parliament for Nipissing–
Timiskaming, today announced a Government of Canada investment to create and maintain jobs, 
strengthen the regional economy and enhance Northern Ontario’s forestry and wood product sectors. 
 
FedNor funding of $600,000 will be used to support the Canadian Wood Council’s Ontario 
WoodWORKS! Program for a two-year period. Designed to position wood as an excellent choice and 
best-value building material for all types of construction, this strategic initiative will help diversify the 
industry, while creating growth and sustainable prosperity for communities and businesses across 
Northern Ontario.  
 
This initiative is expected to support approximately 150 small and medium-sized businesses throughout 
the region. Since its inception in 2000, the Ontario WoodWORKS! Program has helped promote the 
use of wood in more than 170 construction projects across Northern Ontario, create or maintain more 
than 470 jobs, and increase wood sales by more than $94 million. 
 

Quick Facts 
 

 Ontario’s forestry sector contributes over $4 billion annually to the economy and is the second 
largest industrial sector in the province. 

 
 Northern Ontario accounts for 76 percent of the province’s woodlands and produces most of its 

primary and commodity products such as newsprint, lumber, pulp and composite panels.   
 
 The funding announced today is provided through FedNor’s Northern Ontario Development 

Program, which supports projects that promote sustainable community economic development, 
enhance business development and growth, and facilitate innovation throughout the region.  

 

Quotes 
 

“The federal government is proud to support the Ontario WoodWORKS! Program to help 
maximize the economic potential of Northern Ontario`s forest and wood industries. This initiative 
encourages the use of forest and wood products which create jobs for Northern Ontario 
residents. The program has been very successful in the past and we want it to continue to be 
even more successful in the future”. 
Jay Aspin  
Member of Parliament for Nipissing-Timiskaming 
 
“Our government is pleased to invest in initiatives that will pave the way for business 
development and growth in Northern Ontario. We remain focused on providing the right 
environment for economic growth, through effective cooperation across all sectors, to keep 
Canadians working and to ensure the long-term prosperity of all our communities.” 
The Honourable Greg Rickford 
Minister of State for Science and Technology, and FedNor, and Minister responsible for the 
Ring of Fire 
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“WoodWORKS! is proud to partner with FedNor and the Government of Canada to further 
position wood as the first choice and best-value building material for all types of construction. 
The funding announced today will allow us to build on the positive results we continue to 
generate for our partners and the regional economy.”  
Marianne Berube, 
Ontario Executive Director for WOODWORKS! at the Canadian Wood Council 

 

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

Twitter @FedNor. 
 
 

Contacts 

Mary Ann Dewey-Plante  
Director of Communications 
Office of the Honourable Greg Rickford 
613-943-6177  
Maryann.deweyplante@ic.gc.ca 

Barclay Babcock 
Communications Officer 
FedNor 
705-690-0957 / 877-333-6673 Ext 303 
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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Le gouvernement fédéral investit afin de renforcer les industries de 
la foresterie et des produits du bois dans le Nord de l’Ontario 
 

Le 31 janvier 2014 — North Bay (Ontario) — Industrie Canada/FedNor 
 

Au nom du ministre de FedNor, Greg Rickford, M. Jay Aspin, député de Nipissing–Timiskaming, a 
annoncé aujourd’hui, un investissement du gouvernement du Canada visant à créer et à conserver des 
emplois, à renforcer l’économie régionale et à stimuler les secteurs de la foresterie et des produits du 
bois dans le Nord de l’Ontario. 
 
Un financement de FedNor de 600 000 $ servira à soutenir l’initiative Branché sur le BOIS! de l’Ontario, 
du Conseil canadien du bois, pendant une période de deux ans. Cette initiative stratégique, conçue 
pour positionner le bois comme matériau d’excellent choix et de meilleur rapport qualité-prix pour la 
construction de tout genre, aidera à diversifier l’industrie et stimulera la croissance et la prospérité 
durable des collectivités et des entreprises de l’ensemble du Nord de l’Ontario.  
 
Cette initiative devrait permettre de soutenir environ 150 petites et moyennes entreprises dans la 
région. Depuis sa création en 2000, l’initiative Branché sur le BOIS! de l’Ontario a permis de 
promouvoir l’utilisation du bois dans plus de 170 projets de construction à travers le Nord de l’Ontario, 
de créer ou de conserver plus de 470 emplois, et d’entraîner une augmentation de plus de 94 millions 
de dollars dans les ventes de bois. 
 

Les faits en bref 
 

 Le secteur de la foresterie de l’Ontario contribue au-delà de 4 milliards de dollars par année à 
l’économie et il est le deuxième secteur industriel en importance dans la province. 

 
 Le Nord de l’Ontario, qui compte 76 p. 100 de la superficie boisée de la province, fournit la 

plupart de ses produits primaires et de base, comme le papier journal, le bois d’œuvre, la pâte 
de bois et les panneaux composites.   

 
 Le financement annoncé aujourd’hui est accordé dans le cadre du Programme de 

développement du Nord de l’Ontario de FedNor. Ce programme appuie des projets qui 
favorisent le développement économique durable des collectivités, qui stimulent le 
développement et la croissance des entreprises et qui encouragent l’innovation dans l’ensemble 
de la région.  

 

Citations 
 

« Le gouvernement fédéral est fier d’appuyer l’initiative Branché sur le BOIS! de l’Ontario afin 
de maximiser le potentiel économique des industries de la foresterie et du bois du Nord de 
l’Ontario. Cette initiative encourage l’utilisation des produits forestiers et de bois créant des 
emplois pour les résidents du Nord de l’Ontario. L’initiative a connu un grand succès dans le 
passé et nous voulons qu’elle suscite un succès encore plus impressionnant dans l’avenir. »   
Jay Aspin 
Député de Nipissing–Timiskaming 
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« Notre gouvernement est heureux d’investir dans des initiatives qui ouvrent la voie vers le 
développement et la croissance des entreprises dans le Nord de l’Ontario. Nous maintenons le 
cap sur l’établissement d’un climat qui favorisera la croissance économique par l’entremise 
d’une collaboration efficace entre tous les secteurs, afin que les Canadiens puissent continuer 
de travailler, et pour garantir la prospérité à long terme de toutes nos collectivités. » 
L’honorable Greg Rickford 
Ministre d’État pour les Sciences et la Technologie et pour FedNor et ministre responsable du 
Cercle de feu 
 
« L’initiative Branché sur le BOIS! est fière de collaborer avec FedNor et avec le gouvernement 
du Canada afin de positionner le bois comme matériau de construction de premier choix et 
offrant le meilleur rapport qualité-prix pour la construction de tout genre. Le financement 
annoncé aujourd’hui nous permettra de faire fond sur les résultats positifs que nous continuons 
de produire pour nos partenaires et pour l’économie de la région. »  
Marianne Berube, 
Directrice exécutive de Branché sur le BOIS! pour le Conseil canadien du bois 

 

Liens connexes 
 

 Pour en apprendre davantage sur nos programmes et services, consultez notre site Web à 
l’adresse fednor.gc.ca et suivez-nous sur Twitter @FedNor. 
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