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LE GOUVERNEMENT DU CANADA CONTRIBUE À LA PRODUCTION DE PLANTES
VIVACES ET À LA CRÉATION D’EMPLOIS EN INVESTISSANT DANS UNE SERRE
ST. THOMAS (ONTARIO), LE 9 AVRIL 2010 – Le gouvernement du Canada contribue à
stimuler la croissance économique du comté d’Elgin en investissant dans l’agrandissement
d’un centre local de serriculture et de jardinage. L'entreprise Family Flowers Inc. obtiendra un
prêt de 82 000 $ pour augmenter la production de plantes vivaces et créer des emplois.
L'annonce a été faite aujourd'hui par le député d'Elgin-Middlesex-London, Joe Preston, au
nom du ministre de l’Agriculture, Gerry Ritz.
« Ce projet d’agrandissement d’un centre de serriculture et de jardinage permettra non
seulement de produire plus de plantes vivaces, mais contribuera aussi à stimuler l’économie
et à créer des emplois dans notre collectivité, a souligné le député Joe Preston. Notre
gouvernement est déterminé à renforcer l'économie à raison d'une collectivité à la fois et est
fier d’aider les petites entreprises à croître pour répondre à la demande. »
Le centre de serriculture et de jardinage Family Flowers Inc., une entreprise établie à St.
Thomas depuis 15 ans, ajoutera un employé à temps plein et un employé à temps partiel à
son effectif à la suite de son expansion. Le projet consiste à installer des appareils de
chauffage à haut rendement, à augmenter la production de plantes vivaces et à agrandir le
stationnement.
Ce prêt provient du Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable qui cible
des initiatives communautaires qui soutiennent le développement régional, attirent et
retiennent des gens et des investissements et stimulent le développement des entreprises et
la création d'emplois.
Pour obtenir d'autres précisions sur le Fonds de développement des collectivités des Plaines
de Sable, veuillez visiter le site www.ontcfdc.com ou le site www.sandplains.ca.
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