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LE GOUVERNEMENT DU CANADA INVESTIT DANS DES EMPLOIS VERTS POUR
STIMULER L’ÉCONOMIE DANS LE COMTÉ DE BRANT
BRANTFORD (ONTARIO), LE 16 AVRIL 2010 – Le gouvernement du Canada investit dans
des emplois verts qui aideront à stimuler l’économie dans le comté de Brant. Le député de
Brant, M. Phil McColeman a annoncé aujourd’hui l’investissement de 740 000 $, dans lequel
Skylar Electric Vehicles et Colonial Wood Products recevront chacun une contribution de 250
000 $ et Contract Drilling Professionals recevra une contribution de 240 000 $ pour créer des
emplois et développer leurs entreprises.
« Cet investissement offre de nouvelles possibilités aux fabricants ainsi que de nouvelles
orientations à notre économie régionale, a déclaré le député Phil McColeman. Ces projets
font appel à des approches innovatrices « écologiques » de la consommation d'énergie et, en
retour, créeront des emplois dans notre collectivité. »
Skylar Electric Vehicles, de Burford, expérimentera et fabriquera des véhicules électriques
pour des marchés éventuels comme celui des industries agricoles et minières. En remplaçant
la technologie fondée sur le pétrole, les véhicules électriques peuvent diminuer les coûts
assumés par les industries agricoles et minières tout en réduisant les émissions de gaz. Le
projet créera cinq nouveaux emplois à temps plein, notamment des emplois de haute
technologie en génie électrique et en assemblage technique.
Comme elle s'est lancée dans le forage géothermique vertical, la société Contract Drilling
Professionals Inc., de Burford, ajoutera sept emplois à plein temps utilisant des membres
hautement qualifiés de la main-d'œuvre agricole pour les spécialiser dans le forage vertical
en vue d'installations de boucles souterraines dans les régions urbaines. Les plus grands
marchés pour ce mode de remplacement de combustibles fossiles sont les nouvelles
constructions domiciliaires, les installations industrielles ainsi que les édifices commerciaux
et institutionnels.
La forte demande de sciure de bois sur le marché actuel a conduit Colonial Wood Products,
de Brantford, à agrandir sa société en y ajoutant deux nouvelles gammes de produits. Le
premier, une litière unique destinée au marché de l'équitation, est composé presque
exclusivement de sciure de déchets de bois et, le deuxième, de la sciure en vrac issue de la
transformation à haute vitesse du bois. Cette initiative permettra de conserver et de créer
20 emplois ainsi que de protéger l'environnement.
Les fonds proviennent du Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable et
sont administrés par l'Association des Sociétés d'aide au développement des collectivités de
l'Ontario. Le fonds cible les initiatives communautaires qui facilitent le développement
régional, attirent et retiennent les citoyens et les investissements et stimulent le
développement d'entreprises et la création d'emplois.

Pour plus d'information sur le Fonds de développement des collectivités des Plaines de
Sable, consultez les sites www.ontcfdc.com ou www.sandplains.ca.
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