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LE GOUVERNEMENT DU CANADA INVESTIT DANS L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE ET
CRÉE DES EMPLOIS DANS LE COMTÉ DE MIDDLESEX
KOMOKA (ONTARIO), LE 9 AVRIL 2010 – Le gouvernement du Canada investit plus de
800 000 $ pour contribuer à l’économie et créer des emplois dans le comté de Middlesex.
L'annonce a été faite aujourd'hui par la députée de Lambton-Kent-Middlesex, Bev Shipley.
L'entreprise Trim-Rite Wood Products recevra 250 000 $ pour élargir sa gamme de produits
et la société Flower Ranch Inc. obtiendra le même montant pour réaménager son installation
de production. En outre, l’organisme Middlesex County Tourism recevra une contribution non
remboursable de 375 395 $ pour lancer un nouveau service qui attirera des visiteurs dans la
région et créera des emplois dans la collectivité.
« Ces investissements créeront des emplois et stimuleront les affaires tout en faisant de
Middlesex une destination touristique qui assurera le développement économique durable de
la région, a souligné la députée Bev Shipley. Au moment où l'économie commence à montrer
des signes de reprise, notre gouvernement continue d'investir dans de nouveaux projets
innovateurs qui permettent d’atteindre des résultats concrets pour le mieux être de nos
familles et des collectivités. »
L'entreprise Trim-Rite Wood Products Incorporated élargira sa gamme de produits pour tirer
parti du redressement du marché de l'habitation. Les nouveaux produits comprendront des
escaliers, des rampes, des portes, des systèmes de portes extérieures, des boiseries, des
moulures et des revêtements de sol en bois franc. L'entreprise créera des débouchés pour
les installateurs à forfait de la région et sept emplois à temps plein.
La société Flower Ranch Inc. convertira 1,5 acres de serres à la production de lignées
d'algues à valeur ajoutée pour le marché des nutraceutiques et d'autres industries comme
celles des produits naturels et des biocarburants. Le projet emploiera au moins 27 personnes
à temps plein.
L'organisme Middlesex County Tourism travaillera avec les intervenants, les fournisseurs de
services, les propriétaires d'entreprise et les groupes de services locaux pour promouvoir le
comté comme destination touristique. Trois postes seront créés pour lancer une campagne
promotionnelle, informer les résidants et attirer de nouveaux visiteurs de façon à assurer la
croissance économique future du comté et de la région avoisinante.
Les contributions proviennent du Fonds de développement des collectivités des Plaines de
Sable et est administré par l'Association des sociétés d'aide au développement des
collectivités de l'Ontario. Le Fonds 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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