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LE GOUVERNEMENT DU CANADA CRĖE DES EMPLOIS ET CONTRIBUE À LA
CROISSANCE ĖCONOMIQUE PAR L’EXPANSION D’UNE SERRE
SIMCOE (ONTARIO), LE 7 AVRIL 2010 – Le gouvernement du Canada crée cinq nouveaux emplois
et stimule la croissance économique dans le comté de Norfolk par l’expansion d’une serre dans la
collectivité. L’initiative Clearwater Gardens se servira du prêt de 125 000 $ pour acheter 50 000
bulbes, ce qui augmentera les ventes et les possibilités d’exporter en gros.
L’annonce a été faite aujourd’hui par l’honorable Diane Finley, ministre des Ressources humaines et
Développement des compétences Canada, au nom du ministre de l’Agriculture Gerry Ritz.
« Je suis très heureuse d’offrir du financement pour l’expansion de cette serre. Elle contribuera à
l’économie locale et attirera de nouveaux emplois dans notre région, a déclaré la ministre Finley. Au
moment où l'économie commence à montrer des signes de reprise, notre gouvernement conservateur
continue d'investir dans d’importants projets locaux comme celui-ci, afin d’aider à renforcer le comté
de Norfolk et les communautés semblables à travers le Canada. »
Les lis callas sont considérés comme étant une culture à fort rapport économique et peuvent être
utilisés de multiples façons. La serre achètera 50 000 bulbes et commencera sa production tôt cette
année. Les fleurs en pots seront mises en marché dans la région métropolitaine de Toronto, au
Québec et aux États-Unis, ce qui aidera à maintenir des emplois et à en créer d'autres dans la
collectivité.
Octroyé par le Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable, ce financement vise
les initiatives communautaires qui soutiennent le développement régional, attirent et retiennent les
gens et les investissements, et stimulent la création d’entreprises et d’emplois.
Pour de plus amples renseignements sur le Fonds de développement des collectivités des Plaines de
Sable, veuillez visiter le site www.ontcfdc.com ou le site http://www.sandplains.ca/.
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