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La création du Fonds de développement des
collectivités des Plaines de Sable (FDCPS) a été
l’aboutissement de discussions qui se sont tenues
durant de nombreux mois entre le gouvernement
fédéral et les représentants des cinq comtés
touchés par la restructuration de l’industrie du
tabac. Cette solution régionale destinée à favoriser
de nouveaux investissements des entreprises
et à encourager des initiatives communautaires
a ravivé l’économie régionale et donné lieu à de
nouveaux partenariats entre des organismes sans
but lucratif.

Les sept membres du Comité de sélection
des projets du Fonds de développement des
collectivités des Plaines de Sable (FDCPS) sont
honorés de s’être vu confier la responsabilité
décisionnelle de la composante Soutien au
développement communautaire. La diversité de
nos antécédents de dirigeants d’entreprise et de
bénévoles de la collectivité nous a bien servi dans
l’examen du vaste éventail de projets qui ont été
mis de l’avant par les nombreux organismes sans
but lucratif de notre région.

Le Conseil d’administration des partenaires
des Sociétés d’aide au développement des
collectivités est reconnaissant de s’être fait
confier la responsabilité de continuer à gérer
les fonds du volet Accès aux capitaux du
Fonds de développement des collectivités des
Plaines de Sable. La possibilité de fournir des
prêts en capitaux patients aux entrepreneurs de
la région nous a donné encore plus de moyens de
mobiliser les ressources financières à l’appui de
l’innovation et de la création d’emplois dans
divers secteurs d’activité.

La présence de représentants des municipalités
et des collectivités au sein du Comité directeur
a permis de faire en sorte qu’une perspective
équilibrée guide la mise en œuvre des deux
composantes du FDCPS, à savoir Soutien au
développement communautaire et Accès aux
capitaux, à l’échelle des comtés de Brant, Elgin,
Middlesex, Norfolk et Oxford.
En notre qualité de dirigeants politiques de la
Société d’aide au développement économique de
la région du Centre-Sud de l’Ontario, nous nous
réjouissons du travail accompli et du legs durable
du fonds de prêts et d’investissement
qui contribuera à soutenir la prospérité future
de notre région.
Le président John Lessif,
maire de la ville de Tillsonburg

La constitution des petites subventions de
démarrage (First Step Funding) à mi-chemin
du programme du FDCPS nous a donné les
outils nécessaires pour encourager la formation
de partenariats dans les cinq comtés, ce qui a
donné lieu à des activités régionales intégrées
d’envergure qui continuent de prendre de
l’expansion. Nous avons également été emballés
par les perspectives de diversification des cultures
mises au jour par les divers travaux de recherche
que nous avons commandités.
Nous sommes reconnaissants à Agriculture et
Agroalimentaire Canada de nous avoir donné la
chance de servir les intérêts de nos collectivités.
Nous tenons aussi à remercier le personnel
du FDCPS qui nous a appuyés durant tout le
processus de sélection des projets.
La présidente,
Wendy Walton

Le vice-président Dennis Travale,
maire du comté de Norfolk

Au cours des sept prochaines années, nous
continuerons de réinvestir dans les petites
entreprises les sommes remboursées au titre
du capital et des intérêts des investissements
originaux de 10,3 millions de dollars, et nous
tâcherons le plus possible de créer des possibilités
de prêt conjoint qui renforceront l’économie
de la région. Par l’entremise de l’Association
des sociétés d’aide au développement des
collectivités de l’Ontario, nous rendrons compte
tous les ans des résultats attribuables aux prêts
selon les paramètres originaux du FDCPS.
La promotion faite auprès de la population des
prêts consentis dans le cadre du Fonds des
Plaines de sable a augmenté la visibilité de nos
collectivités et donné naissance à de nouveaux
partenariats de financement dans la région.
Enterprise Brant
Elgin Business Resource Centre
Norfolk District Business Development
Corporation
Oxford Small Business Support Centre
The Business Help Centre of Middlesex County

Association des Sociétés d’Aide au
Développement des Collectivés de l’Ontario

Partenaires

300 Chemin South Edgeware,
St. Thomas, Ontario N5P 4L1
info@oacfdc.com
519-633-2326 ou 1-888-633-2326

Le Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable était administré par
l’Association des sociétés d’aide au développement des collectivités de l’Ontario en
collaboration avec les sociétés d’aide au développement des collectivités suivantes.

Enterprise Brant
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Contexte
Motif de la création du Fonds de développement des
collectivités des Plaines de Sable
Il fut un temps où la culture du tabac était une activité lucrative dans le
CentreSud de l’Ontario. L’économie rurale de la région était tributaire des
abondantes récoltes, lesquelles profitaient de la géologie des plaines de sable
et des conditions climatiques favorables. L’industrie du tabac a grandement
prospéré dans la seconde partie du vingtième siècle.
Ces deux dernières décennies, toutefois, l’industrie du tabac a dépéri et son
déclin a eu des répercussions notables sur l’économie de la région et les
industries connexes. Les collectivités ont grandement souffert de la baisse
du revenu disponible des familles agricoles et des autres habitants. Les
entreprises locales ont pâti de la diminution de leurs ventes et certaines ont
dû réduire ou cesser leurs activités. Des emplois ont disparu et bon nombre
de jeunes et de moins jeunes ont dû quitter la région pour trouver ailleurs de
nouveaux emplois et de nouvelles perspectives.
Ces problèmes ont été exacerbés par d’autres facteurs économiques comme
le repli de l’industrie locale de transformation des aliments, l’abandon d’une
économie de production de biens et de services en faveur d’une économie
de services et, plus récemment, la restructuration du secteur automobile de
l’Amérique du Nord.

permis d’aplanir les difficultés auxquelles se heurtent bon nombre
de petites entreprises en quête de capitaux patients, celles des régions
rurales plus particulièrement. Comme ils sont remboursables à long terme,
les capitaux patients donnent l’occasion aux jeunes entrepreneurs de créer
et de commercialiser leurs produits et services même s’ils n’ont pas beaucoup
de liquidités, et de créer ainsi des perspectives économiques pour les
résidents ruraux.
Avec la collaboration de cinq sociétés d’aide au développement des
collectivités (SADC) sans but lucratif et dirigées par un conseil d’administration
composé de bénévoles de la localité, la composante Accès aux capitaux allait
pouvoir le mieux répondre aux besoins de la région. Les SADC sont dotées
de professionnels qui connaissent l’art d’encourager l’esprit d’entreprise et
de saisir les possibilités économiques en tirant parti d’outils de planification
communautaire et de développement socioéconomique stratégiques, de
soutien de projets communautaires et d’autres services aux entreprises.
Le SARC a jugé que le FDCPS serait plus efficient s’il était administré dans la
région par un organisme possédant des connaissances, de l’expérience et des
relations en développement économique local. Vu le succès qu’elle a remporté
dans l’exécution du programme Collectivités en transition, l’Association des
sociétés d’aide au développement des collectivités de l’Ontario (ASADCO) a
été retenue comme l’organe de prédilection pour administrer le programme.

En juillet 2008, le Cabinet a donné son approbation à un programme d’aide
forfaitaire devant faciliter la transition des producteurs de tabac jaune. Le
« Fonds de développement communautaire » allait constituer l’une des
principales composantes de ce programme et était destiné à aider les
collectivités rurales des régions tabacoles du Sud de l’Ontario à faire face aux
répercussions du déclin de l’industrie du tabac sur l’ensemble de l’économie et
à faire la transition vers une économie non tributaire du tabac.
De concert avec les dirigeants des localités du Centre-Sud de l’Ontario ainsi
que les organismes communautaires de développement économique et leurs
partenaires, le Secrétariat aux affaires rurales et aux coopératives (SARC)
a conçu le Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable
(FDCPS) pour prendre appui sur un plan de développement économique
régional établi pour obéir aux priorités régionales.
Des consultations tenues avec Industrie Canada et le ministre de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) ont permis
de faire en sorte que le FDCPS complète d’autres programmes en cours
sans les chevaucher. Le SARC a jugé que le Fonds porterait plus de fruits s’il
investissait dans la capacité régionale de concevoir et d’implanter de nouvelles
idées et initiatives, de favoriser l’esprit d’entreprise régional et d’attirer les
gens et les investissements dans la région, et de les y retenir. L’aide devait
aller essentiellement aux initiatives communautaires destinées à favoriser le
développement régional, à attirer les gens et les investissements et à stimuler
l’expansion des affaires et la création d’emplois.
Le Fonds peut subventionner des projets de deux catégories, Soutien au
développement communautaire (SDC) et Accès aux capitaux (AC), qui
tiennent compte des besoins propres à la région.
Divers principes ont guidé la sélection des projets admissibles. La préférence
a été donnée aux initiatives locales appuyées par de multiples collectivités
et partenariats régionaux ainsi qu’aux projets connexes à l’agriculture et à
l’agroalimentaire. La viabilité économique, les répercussions sociales et les
valeurs environnementales ont également été prises en considération. L’un
des principaux critères résidait dans la capacité des projets de catalyser
des investissements fédéraux, provinciaux, municipaux et privés et de
complémenter, sans en faire double emploi, le financement accordé au titre
d’autres programmes. Mais par-dessus tout, les projets, ou la majeure partie
des activités du projet, devaient être exécutés dans la région productrice de
tabac et profiter aux zones rurales de la région.
L’objectif de la composante Accès aux capitaux consistait à stimuler
l’esprit d’entreprise dans la région en améliorant l’accessibilité des
« capitaux patients » aux petites entreprises des secteurs prioritaires en
démarrage et en expansion. Les capitaux patients sont assortis de modalités
de remboursement à long terme. Reconnaissant l’importance du rôle des PME
dans le développement des collectivités, la composante Accès aux capitaux a
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Les membres du personnel et le comité

Accès aux capitaux

Comité directeur du FDCPS
• Conseiller David Miller, comté de Brant

Cette catégorie du Fonds de développement des collectivités des Plaines de
Sable favorisait l’entreprenariat dans la région en augmentant les « capitaux
patients » disponibles pour les petites entreprises en démarrage et les
expansions dans les secteurs prioritaires.

• Maire Jack Couckuyt, comté d’Elgin

On a accordé préférence aux projets suivants :

Le comité directeur du FDCPS est composé des membres de SCOR suivant :

• Maire Dennis Travale, comté de Norfolk (vice-président)

• Liés à l’agriculture ou l’agroalimentaire

• Président du conseil de comté, Jim Maudsley, comté de Middlesex

• Situés (entièrement ou en majorité) dans la région des Plaines de Sable

• Maire John Lessif, comté d’Oxford (président)

• Qui prennent en compte la durabilité économique, les valeurs
environnementales et les répercussions sociales

Membres à titre individuel :

• Qui utilisent d’autres investissements fédéraux, provinciaux,
municipaux ou privés

• Ken Sheppard, comté de Norfolk
• Mary Simpson, comté de Middlesex

Demandeurs Admissibles

• Shane Curtis, comté d’Oxford
• Barry McGonigle, comté d’Elgin

• Entreprises privées

• Ross Gowan, comté de Norfolk

• Organisations communautaires

• Roberto Quai, comté d’Elgin

• Organismes à but non lucratif

Comité de sélection des projets

• Coopératives

Le Comité de sélection des projets est composé de sept bénévoles chargés
d’examiner tous les projets qui font l’objet d’une demande de financement au
titre de la composante Soutien au développement communautaire. Le Comité
recommande l’approbation ou le rejet des projets présentés ou sollicite des
renseignements complémentaires, et modifie les niveaux de financement
au besoin.

• Entreprises commerciales

• Établissements de services sociaux

Membres du Comité :
• Wendy Walton (présidente)
• Larry MacDonald

• Municipalités

Modalités en matière de prêt
Les entreprises ont déposé des demandes de prêts jusqu’à 250 000 $ dans
le cadre du Fonds auprès de la société locale d’aide au développement des
collectivités. Les taux d’intérêt et les modalités du prêt ont été déterminés
individuellement pour chaque demandeur.

Soutien au développement des collectivités

• Gary Stephens

Cette catégorie du Fonds de développement des collectivités des Plaines
de Sable a offert des subventions non remboursables aux projets sans but
lucratif qui explorent et font progresser des occasions innovantes en matière
de collectivité durable et de développement régional. L’objectif est d’obtenir
une économie prospère fondée sur des activités commerciales diversifiées qui
profitent aux régions rurales des Plaines de Sable.

• Kim Black
• Susan Fortin-Smith
• Paul Bode
• Alan Enns

Membres d’office :
• Barry MacCormack – Agriculture et Agroalimentaire Canada

On a accordé préférence aux projets suivants :

• John Devlin – FedDev Ontario

• Situés (entièrement ou en majorité) dans la région des Plaines de Sable

• Diana Jedig – Association des sociétés d’aide au développement des
collectivités de l’Ontario

• Qui prennent en compte la durabilité économique, les valeurs
environnementales et les répercussions sociales

Personnel du FDCPS

• Qui utilisent d’autres investissements fédéraux, provinciaux, municipaux
ou privés
• Mis en place et soutenus par la collectivité locale

• John Klunder – Coordonnateur régional

• Qui sont en partenariat avec d’autres collectivités de la région

• Tara Hagan – Agente de projet
• Amy Tilton – Adjointe administrative au 1er février 2012
• Deborah Sleeth – Adjointe administrative au 30 juillet 2010
e

• Qui obtiennent des financements complémentaires (et non en double) de
la part d’autres programmes

Demandeurs Admissibles
• Organisations communautaires
• Organismes à but non lucratif
• Coopératives
• Établissements de services sociaux
• Municipalités
• Les candidats admissibles doivent être constitués en personne morale et
être capables de signer des accords juridiques.

Financement
Pour l’ensemble des projets, le Fonds de développement des collectivités
des Plaines de Sable peut offrir des aides allant jusqu’à 85 % du coût total du
projet au maximum. Les subventions non gouvernementales restantes (15 %
ou plus) peuvent inclure des aides en espèces ou en nature.
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Principaux facteurs de réussite
1. Le Comité de sélection des projets a été nommé par l’administrateur
du FDCPS et a réuni des représentants de chacune des cinq zones
géographiques. Les membres du Comité connaissaient l’économie
locale ainsi que les secteurs des organismes à but non lucratif et des
entreprises. Les noms des membres n’ont pas été largement diffusés
pour préserver l’autonomie du processus décisionnel. Les SADC et les
ministères responsables du développement économique ont été invités à
présenter des candidatures, mais pas celles des membres des conseils
d’administration des SADC de manière à éviter toute perception de
conflit d’intérêt.
2. Le Comité directeur a été nommé par l’administrateur du FDCPS et s’est
vu confier le mandat de promouvoir le programme à l’échelle de la région.
Les candidats comprenaient un politique (un par comté) et des citoyens
possédant des relations dans le monde de la vente et des affaires. Les
membres du Comité directeur ont participé à des conférences de presse
destinées à promouvoir le programme et à faire le point sur les résultats.
3. Le processus de demande préliminaire de financement a donné
aux demandeurs l’occasion de fournir une brève description de leur
projet; cette description allait ensuite guider les membres du Comité
directeur dans l’établissement de la valeur du soutien à accorder. Les
recommandations du Comité directeur ont ensuite été transmises au
Comité de sélection des projets dans le cadre de son examen des
demandes préliminaires. On indiquait ensuite aux demandeurs s’ils
remplissaient ou non les critères d’admissibilité et on leur faisait part de
tout écueil relevé lors de l’examen du Comité.
4. Les demandeurs ont été informés de ce que tous les projets retenus et les
prêts consentis seraient rendus publics et que la valeur de la contribution
serait clairement mentionnée dans le communiqué de presse et sur le site
Web. Les demandeurs ont signé des déclarations de renonciation et leurs
accords de financement prévoyaient une disposition sur les annonces
publiques. Cette publicité a eu pour effet d’accroître la notoriété du
programme, garanti la transparence et la responsabilisation, et fait valoir
les contributions du gouvernement du Canada.

Agrocommerce et alimentation
Tourisme
Produits verts
Énergie renouvelable
Transformation alimentaire
Fabrication
Toutes les six priorités

Financement des Plaines de sable par priorité
(En date du 27 juillet 2012)
Financement Nombre de
approuvé
projets
Agrocommerce et alimentation
3 350 454
22
Tourisme
2 328 396
18
Produits verts
250 000
1
Énergie renouvelable
1 480 500
7
Transformation alimentaire
1 500 000
6
Fabrication
3 507 305
17
Toutes les six priorités
508 500
4
Totaux

12 925 155 $

5. Le programme a été administré à l’aide des plus récents outils
technologiques de sorte que le personnel et l’administrateur étaient en
mesure de consulter à distance les dossiers des clients et du programme
tout en assurant une présence dans toutes les collectivités. Le bureau
principal était situé à Tillsonburg, le cœur de la région, un bureau
administratif était situé à St. Thomas, dans l’Ouest, et un autre bureau,
ouvert deux jours par semaine, se trouvait à Brantford, dans l’Est.
6. La technologie a également été utile aux membres du Comité directeur;
ceuxci ont pu disposer d’un accès sûr au site Web pour afficher leurs
observations sur les demandes préliminaires dans un blogue à l’accès
facile, et rapidement obtenir des réponses et s’échanger leurs points
de vue.
7. La formule des observations sur les demandes préliminaires a également
permis aux cinq SADC d’avoir accès aux demandes de capitaux et de se
partager ainsi les prêts régionaux en plus d’assurer l’application uniforme
des critères d’admissibilité et la répartition équitable des prêts à l’échelle
de la région.
8. Les prêts sous forme de capital patient diffèrent des prêts que consentent
généralement les SADC car ils sont assortis d’un éventail plus vaste de
modalités de remboursement ayant trait aux taux d’intérêt et à la période
d’amortissement, et prévoient le remboursement de l’intérêt seulement ou
la dispensent de rembourser aux premiers stades des projets. Ils permettent
aussi d’attirer des prêts traditionnels en raison de la possibilité de
rembourser à long terme et d’obtenir un autre prêt d’une SADC puisque le
bassin de capitaux du FDCPS est distinct du bassin de capitaux des SADC.
9. Grâce au réseau des SADC, la composante Accès aux capitaux a pu être
appliquée aussitôt que le projet était rendu public; les décisions étaient
rendues dans les 30 à 45 jours suivants et les clients ont pu bénéficier
d’une aide suivie durant toute la vie du prêt.
10. Le fait qu’un seul administrateur était responsable a permis d’assurer
l’uniformité dans les rapports et la gestion du personnel et des dossiers
ainsi que dans l’application des normes de service et la répartition
générale du portefeuille.

Pourcentage
des fonds
26%
18%
2%
11%
12%
27%
4%

75

100%

Temps plein
Temps partiel
Saisonniers
Maintenus

Emplois créés et maintenus Plaines de sable
(En date du 27 juillet 2012)
nbre d’emplois
209
90
136
340

Temps plein
Temps partiel
Saisonniers
Maintenus
Totaux

775

Investissements dans la région des Plaines de sable
Le Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable, dont
la contribution initiale est de 12 925 155 $, a permis de mobiliser la somme
additionnelle 32 769 904 $, ce qui a élevé à 45 495 059 $ l’investissement total
dans la région.

Le ratio de levier de ces investissements
dans les collectivités est de

1,32 pour 1

dans le cas des projets sans but lucratif et de

2,85 pour 1

dans le cas des prêts aux petites entreprises.
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Soutien au développement communautaire – Les contributions non-remboursables
aux projets sans but lucratif
Nom du project

Montant du prêt

Agrocommerce et alimentation
Analyse du marché du travail des entreprises agrocommercials – Workforce Planning Board of Grand Erie

40 750 $

Une analyse de la production des fruits et légumes - Ontario Fruit & Vegetable Growers Association (Association des fruiticulteurs et
des maraîchers de l’Ontario)

74 000 $

Ligne d’emballage hybride de pommes - Norfolk Food Growers Association

85 632 $

Recherche sur le caoutchouc - University of Guelph

119 722 $

Évaluation des variétés de lavande - Ontario Lavender Association

40 980 $

Coordonnateur de projet - Erie Innovation et Ontario Fruit & Vegetable Growers Association (Association des fruiticulteurs et des
maraîchers de l’Ontario)

73 000 $

Recherche agricole - Super aliments pour la santé dans la région des Plaines de Sable / Ontario Soil & Crop Improvement

35 370 $

Énergie renouvelable
Étude de topinambours - Valorisation d’une nouvelle culture en Ontario - L’Université Western

133 500 $

L’évaluation - Meilleures pratiques de gestion pour la production de graminée vivace pour la biomasse

240 000 $

Tourisme
L’étude du développement d’un produit touristique - Ontario’s South Coast Tourism Alliance

50 000 $

Une organisation de tourisme nouveau - Tourisme Middlesex

375 395 $

Le processus d’embauche et de ressources humaines - Elgin County Railway Museum

257 980 $

DVD sur la Guerre de 1812 - Living History Multimedia Association

24 000 $

La création d’une association – Ontario South Coast Wineries & Growers Association (Vineries de la côte sud)

185 000 $

Étude de l’utilisation des blocs de courtepointes sur les granges - Contes historiques le long du sentier des courtepointes Financement initial
Développer sentier des courtepointes sur les granges - South Coast Barn Quilt Trail (Sentier des courtepointes de la côte sud de
l’Ontario)
Planifier les activités et les événements – La Guerre de 1812 - Financement initial
La commercialisation de la facilité pour la recherche - Long Point Waterfowl / Bird Study Canada (L’étude des oiseaux)
Le catalogue de la Promotion - Réseau de commercialisation des tournées des studios/Norfolk Arts Centre - Financement initial
Campagne de marketing - Commercialisation de la tournée des studios régionaux

5 000 $
178 100 $
5 000 $
112 000 $
4 859 $
125 000 $

Une étude visant à attirer les Red Hatters - Port Dover Board of Trade - Financement initial

4 096 $

Musée / planification du projet sous-marin - Ojibwa & Municipalité de Bayham

11 966 $

Toutes les six priorités
Le développement de la stratégie - The Path Forward/South Central Ontario Region (SCOR)

435 000 $

Administrateur transport en milieu rural de Norfolk - Étude pilote

65 000 $

Consultation régionale - l’incubation d’entreprises - Financement initial

5 000 $

Initiative de transport rural du comté d’Oxford - United Way of Oxford - Financement initial

3 500 $

Total des contributions
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2 689 850 $
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Projets vedette

La région du centre-sud de l’Ontario commence
à mettre en œuvre « The Path Forward »
Les comtés de Brant, d’Elgin, de Middlesex, de Norfolk et d’Oxford
se sont associés pour former l’organisation à but non lucratif, SCOR
(région du centre-sud de l’Ontario) pour diversifier et renforcer
l’économie régionale. Ensemble, ils ont pu mettre en œuvre le plan «
The Path Forward » après avoir reçu une subvention de 435 000 $ du
Fondes de Développement des Collectivités des Plaines de Sable.
Dennis Travale, maire du comté Norfolk et l’ancien président du
conseil d’administration de SCOR affirme : « Ce financement nous
a permis de mettre en place l’infrastructure. Le soutien de Sand
Plains est essentiel pour nos activités; nous sommes maintenant un
modèle unique et viable qui permet à cinq comtés de travailler en
collaboration pour atteindre les mêmes objectifs. »
Sous la direction du nouveau président, John Lessif, maire de
Tillsonburg, SCOR continue de travailler sur les questions régionales.
«L’une des choses que nous sommes les plus fiers et aiment voir
répliquées à partir du modèle de financement des Plaines de Sable
est des prêts de remboursement des patients qui constituent un
fonds spécial. Il continuera d’offrir des possibilités de réinvestir dans
des entreprises en croissance pour les sept prochaines années dans
la région des cinq comtés. »
L’organisation reconnaît l’importance de l’agriculture et de
l’environnement, et des possibilités telles que les biocarburants.
Tourisme et l’entrepreneuriat sont aussi l’objet de recherches, et
SCOR examine une myriade de possibilités pour encourager les
prospects, créer des emplois et stimuler l’économie.

La South Coast Wineries & Growers Association
adopte une nouvelle approche pour promouvoir la
culture du vin unique de la région
Les membres entreprenants de la South Coast Wineries and
Growers Association attirent l’attention sur la viticulture unique de la
région de Sand Plains en tant qu’industrie florissante et destination
agritouristique intéressante. Après avoir obtenu 185 000 $ du
Fondes de Développement des Collectivités des Plaines de Sable,
l’Association a mis en place un programme exhaustif comportant
l’éducation, la promotion et la sensibilisation à la viticulture, en
plus de la recherche et du développement dans les domaines de
la cartographie des sols, du climat, des expériences sur les portegreffes et des essais de production.
Le groupe attire de plus en plus de personnes; il y a maintenant
environ 100 membres. Mike McArthur, président de la South Coast
Wineries and Growers Association, a dit « nous avons compris que
cette atmosphère positive et l’établissement de partenariats peuvent
attirer un plus grand nombre de personnes. Lorsque nous avons
présenté la demande à Plaines de Sable, nous voulions examiner
cette initiative de façon générale.»
Les activités de l’Association sont notamment des efforts visant
à mettre en place un programme de durabilité de la viticulture
et des stimulants pour augmenter le nombre de membres et,
par conséquent, le nombre d’acres convertis en vignobles avec
l’objectif d’obtenir pour la région la certification de Région viticole
désignée. Ils ont imprimé et distribué une carte routière du vin, et
ils ont participé à de nombreux salons pour la nourriture et le vin, et
d’autres activités.
Mike McArthur souligne que la South Coast Wineries and Growers
Association « doit être un leader. J’aime dire que nous n’avons
pas inventé le raisin, il n’y a pas de lutte ou de controverse. Les
viticulteurs locaux ne veulent pas se faire concurrence, mais
développer un marché. »
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Soutien au développement des collectivités (SDC)
Agrocommerce et alimentation
1) Analyse du marché du travail
des entreprises agrocommercials –
Workforce Planning Board of Grand Erie
Contribution : 40 750 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable –
cinq comtés
Sommaire du projet : L’objectif de l’étude a
été d’examiner et d’évaluer les changements
majeurs qui se produisent au sein des entreprises
agrocommerciales et agroalimentaires de la région
des Plaines de Sable afin de cerner les secteurs
de croissance potentielle pour la main-d’œuvre,
les nouveaux marchés et les besoins futurs en
matière de compétences et de formation,
qui correspondent à de tels changements.

2) Une analyse de la production des fruits
et légumes – Ontario Fruit & Vegetable
Growers Association (Association
des fruiticulteurs et des maraîchers
de l’Ontario)
Contribution : 74 000 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : Une étude a été réalisée pour
analyser l’accès au marché par les fruiticulteurs
et les maraîchers. Cette étude documente les
pratiques exemplaires et présentera une gamme
de solutions pour l’accès au marché. La solution
retenue fera l’objet d’une analyse de rentabilité qui
sera rendue publique. Cette étude pourrait mener à
des changements dans la méthode de distribution
des fruits et légumes susceptible d’améliorer l’accès
au marché pour les producteurs de la région des
Plaines de Sable. L’Association des fruiticulteurs et
des maraîchers de l’Ontario, qui représente 7 500
producteurs, appuie fortement le projet.

3) Ligne d’emballage hybride de pommes
– Norfolk Food Growers Association
Contribution : 85 632 $
Comté : Norfolk
Sommaire du projet : La Norfolk Fruit Growers
Association planifie de moderniser une ligne
d’emballage de pommes afin d’accroître sa
rentabilité, et compte également former son
personnel pour qu’il utilise le matériel moderne
de façon efficace. L’établissement d’emballage
de pommes compte au moins 61 employés. Cet
établissement d’emballage de pommes est en
concurrence avec des pays comme la Chine et les
États-Unis pour une part du marché de la pomme.

Il s’agit d’une coopérative qui a été créée au début
des années 1900 et qui a réussi à survivre grâce à
un marketing agressif et à un meilleur rendement
au sein de son établissement d’emballage.

7) Recherche agricole – Super aliments
pour la santé dans la région des Plaines de
Sable / Ontario Soil & Crop Improvement

4) Recherche sur le caoutchouc
– University of Guelph

Comté : Norfolk

Contribution : 119 722 $
Comté : Norfolk
Sommaire du projet : L’Université de Guelph
entreprend un projet-pilote d’une année à
la station de recherche de Simcoe afin de
déterminer si le kok-saghyz, la plante qui produit
du caoutchouc, peut être cultivée dans la région
des Plaines de Sable. Le projet vise à améliorer
les caractéristiques de la plante afin que les
producteurs puissent répondre à l’augmentation
de la demande de caoutchouc naturel dans les dix
prochaines années. Les chercheurs en apprendront
davantage sur cette culture durant le projet-pilote,
qui a de nombreuses utilités, y compris l’utilisation
du caoutchouc naturel dans la production des
pneus, du latex et de l’inuline, un additif alimentaire
qui apporte des bienfaits pour la santé et qui peut
également être fermenté dans de l’éthanol. Le
projet constitue la première étape vers la création
d’une nouvelle culture — le pissenlit russe, destiné
à la production de caoutchouc. Si le projet se
révèle un succès, toute la région tirera profit des
répercussions économiques.

Sommaire du projet : Ce projet a effectué
des recherches sur la culture du quinoa et
de l’amarante pour évaluer le potentiel de
commercialisation de ces deux céréales dans la
région des Plaines de Sable. Création d’un emploi
à temps partiel et d’un emploi saisonnier.

Énergie Renouvelable
8) Étude de topinambours – Valorisation
d’une nouvelle culture en Ontario
– L’Université Western
Contribution : 133 500 $
Comté : Middlesex
Sommaire du projet : Évaluer la possibilité
d’utiliser le topinambour comme matière première
pour la production de biocarburants et de produits
biochimiques par l’intermédiaire de processus
d’extraction, de la pyrolyse et de technologies de
fermentation. Le projet vise à évaluer la possibilité
de produire une nouvelle culture dans la région
des Plaines de Sable.

5) Évaluation des variétés de lavande
– Ontario Lavender Association
Contribution : 40 980 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : Ce projet fournit des
données de recherche agronomique, y compris
l’identification de variétés pouvant s’adapter aux
conditions agricoles de l’Ontario et présentant une
qualité et une quantité élevées d’huile essentielle.
Le projet permettra de financer une diversité
d’essais de démonstration qui seront ouverts aux
agriculteurs locaux en vue de les aider à choisir
des cultivars. Le projet donne une sélection de
cultivars améliorés, ce qui entraînera de meilleures
récoltes dans l’avenir, et augmentation du
tourisme et des récoltes.

6) Coordonnateur de projet – Erie Innovation
et Ontario Fruit & Vegetable Growers
Association (Association des fruiticulteurs
et des maraîchers de l’Ontario)
Contribution : 73 000 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : Dans le cadre de l’initiative
Erie Innovation, on dirige plusieurs projets dans
la région des Plaines de Sable qui ont permis de
poursuivre la création de nouvelles cultures et la
commercialisation. Le coordonnateur de projet a
chargé de former les intervenants du secteur ainsi
que d’assurer le leadership à l’égard de projets,
comme la culture de la lavande et du raisin ainsi
que leur commercialisation. Le soutien et le
leadership nécessaires pour l’amélioration
du secteur agroalimentaire et la création de
nouvelles cultures.
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Contribution : 35 370 $

9) L’évaluation – Meilleures pratiques de
gestion pour la production de graminée
vivace pour la biomasse
Contribution : 240 000 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : L’évaluation à la station
de recherche de Simcoe de quatre espèces
de graminées vivaces sur une période de deux
ans, afin de déterminer les meilleures méthodes
d’établissement de cultures vivaces, de contrôle
des mauvaises herbes et de rendement accru
du rendement et des propriétés de la biomasse
pour une utilisation finale. Ce projet offre :
Meilleures pratiques de gestion avantageuses
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Soutien au développement des collectivités (SDC)
pour les producteurs agricoles; Réduction des
émissions de gaz à effet de serre; Satisfaction des
nouvelles demandes de chaleur et d’électricité de
substitution par plusieurs industries ontariennes;
Des méthodes de production optimales créeront
des économies de coûts pour les producteurs;
et Un potentiel significatif pour un impact
environnemental positif.

Tourisme
10) L’étude du développement d’un
produit touristique – Ontario’s South
Coast Tourism Alliance
Contribution : 50 000 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : L’étude a examiné
12 projets touristiques qui sont publiquement
possédé comme des études de cas pour les
investissements futurs. Les projets comprenaient:
trois sites historiques, trois terrains de camping
publics, le développement d’un sentier pédestre,
deux champs de foire, une proposition de centre
des arts, une proposition pour le développement
d’un port pour les petits embarcations, et un projet
de restauration d’une station du chemin de fer. Les
recommandations comprenaient les possibilités de
renforcer la stratégie touristique de la région.

11) Une organisation de tourisme nouveau
– Tourisme Middlesex
Contribution : 375 395 $
Comté : Middlesex
Sommaire du projet : Un nouvel organisme
touristique pour promouvoir et faire connaître
le comté de Middlesex en tant que destination
touristique; l’établissement de partenariats en
tourisme dans le comté et le lancement d’une
campagne publicitaire serviront à éduquer les
résidents, à attirer de nouveaux visiteurs et à
encourager de nouvelles entreprises liées au
tourisme pour une future croissance économique
dans l’ensemble du comté et dans les régions
avoisinantes. Profitera principalement au comté
de Middlesex, mais a le potentiel de favoriser
la croissance de l’économie touristique dans la
région des Plaines de Sable.

13) DVD sur la Guerre de 1812 – Living
History Multimedia Association
Contribution : 24 000 $
Comté : Brant
Sommaire du projet : Ce projet, en combinaison
avec les autres cérémonies des fêtes du
bicentenaire de la région des Plaines de Sable,
permettra de réaliser un DVD sur la guerre de
1812. Le DVD sera utilisé dans le réseau scolaire
comme outil de sensibilisation culturelle et sociale.
Les intervenants de la région appuient fortement
ce projet touristique.

14) La création d’une association – Ontario
South Coast Wineries & Growers
Association (Vineries de la côte sud)
Contribution : 185 000 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : Le présent projet vise à
appuyer la création et le lancement de la Ontario
South Coast Wineries & Growers Association. Il
servira à promouvoir la mention VQA (Vintners
Quality Alliance) et à élaborer un plan de faisabilité
pour la conception de nouvelles vineries,
l’évaluation des conditions de croissance et
la création d’occasions en agritourisme dans
la région des Plaines de sable. Création d’un
nouveau poste et élaboration d’un programme de
soutien à la recherche et à la commercialisation
pour les vineries et les agriculteurs de la région.

15) Étude de l’utilisation des blocs de
courtepointes sur les granges – Contes
historiques le long du sentier des
courtepointes – Financement initial
Contribution : 5 000 $
Comté : Middlesex
Sommaire du projet : Le projet permettra
d’explorer l’utilisation des courtepointes et des
multimédias pour attirer les visiteurs en vue de
stimuler la fierté et les investissements locaux.
Le projet permettra à un groupe de Middlesex
d’entreprendre une initiative régionale relativement
aux courtepointes dans l’ensemble de la région
des Plaines de Sable.

12) Le processus d’embauche et de
ressources humaines – Elgin County
Railway Museum
Contribution : 257 980 $
Comté : Elgin
Sommaire du projet : Ce projet permettra de
financer les effectifs nécessaires à la mise en
valeur du Musée ferroviaire du comté de Elgin
en tant que destination touristique de choix;
L’amélioration du Musée ferroviaire du comté
de Elgin et son positionnement auprès des
organismes œuvrant dans le secteur du tourisme
et des chemins de fer afin de mettre en valeur le
patrimoine ferroviaire et créer des débouchés dans
la région des Plaines de Sable; Bien que le projet
profite surtout au comté d’Elgin, un renforcement
de l’économie touristique dans toute la région des
Plaines de Sable est prévisible.
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16) Développer sentier des courtepointes
sur les granges – South Coast Barn
Quilt Trail (Sentier des courtepointes
de la côte sud de l’Ontario)
Contribution : 178 100 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : Le projet permettra de
créer un sentier des courtepointes comprenant
un minimum de 100 lieux dans l’ensemble de
la région des Plaines de Sable. Les comités
directeurs des courtepointes créés dans chacun
des cinq comtés des Plaines de Sable concevront,
créeront et installeront les courtepointes sur les
granges et élaboreront du matériel connexe pour
leur comté. Une combinaison de matériel imprimé
et numérique sera utilisée pour promouvoir le
sentier des courtepointes du Sud-Ouest de
l’Ontario. Le sentier des courtepointes permet
de promouvoir la culture et l’histoire locales,
d’amener les gens à s’investir dans leur collectivité
ainsi que d’accroître le tourisme et les retombées
connexes dans la région.

17) Planifier les activités et les événements –
La Guerre de 1812 – Financement initial
Contribution : 5 000 $
Comté : Oxford
Sommaire du projet : Dans le cadre du projet,
on embauchera un consultant pour favoriser les
discussions au sujet de l’élaboration d’un plan
stratégique d’activités qui auront lieu dans la
région pendant la commémoration du bicentenaire
de la guerre de 1812. L’avantage à long terme du
projet concerne la création accrue de produits
touristiques dans l’ensemble de la région des
Plaines de Sable, ce qui attirera plus de visiteurs,
les amènera à dépenser davantage et créera des
liens entre les entreprises.

18) La commercialisation de la facilité
pour la recherche – Long Point
Waterfowl / Bird Study Canada
(L’étude des oiseaux)
Contribution : 112 000 $
Comté : Norfolk
Sommaire du projet : Le projet vise à
commercialiser et à utiliser l’ancien Junior Ranger
Camp comme lieu d’hébergement abordable pour
les chercheurs, les groupes de conservation et
les groupes de jeunes. Le financement permettra
à l’organisation de rester ouverte toute l’année et
de faire la commercialisation de l’installation en
embauchant du personnel à temps plein. Le projet
permettra de créer un emploi à temps plein et un
emploi à temps partiel. Le projet permettra de
créer un emploi à temps plein et un emploi à temps
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Soutien au développement des collectivités (SDC)
partiel. L’installation amènera plusieurs membres
de groupes de conservation et de groupes de
jeunes ainsi que plusieurs touristes à passer des
nuitées supplémentaires dans la région.

22) Musée / planification du projet sous–
marin – Project Ojibwa & Municipalité
de Bayham

19) Le catalogue de la Promotion – Réseau
de commercialisation des tournées
des studios/Norfolk Arts Centre –
Financement initial

Comté : Elgin

Contribution : 4 859 $
Comté : Norfolk
Sommaire du projet : Le projet fournira un
financement en vue de faciliter la création
d’un catalogue mettant de l’avant, dans les
municipalités avoisinantes, les tournées des
studios dans l’ensemble des cinq régions des
Plaines de Sable.

Contribution : 11 966 $
Sommaire du projet : Permettre l’utilisation
de terres du port Burwell appartenant à
la municipalité comme site désigné pour
l’emplacement du sous-marin NCSM Ojibwa et
de toutes les installations connexes en vue d’offrir
un nouveau musée public. On s’attend à ce que le
musée du NCSM Ojibwa attire 100 000 visiteurs
par année et qu’il génère des recettes de plus de
500 000 $.

24) Administrateur transport en milieu
rural de Norfolk – Étude pilote
Contribution : 65 000 $
Comté : Norfolk
Sommaire du projet : Le projet vise à financer
un contrat d’un an pour un administrateur du
transport public. Parmi les avantages potentiels
à long terme, mentionnons une infrastructure de
transport public qui entraînerait plus d’occasions
d’emploi et une meilleure qualité de vie dans la
région. Le projet obtient un appui puisqu’il fait
partie d’une initiative de plus grande envergure
dans le cadre du mandat de la région du Centre
Sud de l’Ontario.

20) Campagne de marketing –
Commercialisation de la tournée
des studios régionaux
Contribution : 125 000 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : Le projet a pour objectif
de réunir un groupe d’intervenants afin qu’ils
collaborent dans le cadre d’une campagne de
marketing mettant de l’avant les cinq tournées
de studios dans la region des Plaines de Sable.
Le magazine Arts Country, une composante de la
campagne de marketing, générera des recettes
qui seront utilisées pour financer les campagnes
de marketing futures. Augmentation des ventes
liées aux cinq tournées de studios. Visites
répétées par les touristes dans la région des
Plaines de Sable. Nouveaux partenariats entre les
artistes, les entreprises locales, les organismes
touristiques et les responsables d’initiatives
touristiques régionales existantes.

et le soutien de l’entrepreneuriat. Ce projet
comprend l’établissement d’une société sans
but lucratif pour adopter une approche régionale
du développement économique et création
d’emplois (deux postes : gestionnaire de projet et
agent de développement) pour la mise en œuvre
du plan stratégique. Les activités de ce projet
visent à bénéficier aux cinq comtés de la région
des Plaines de Sable en se concentrant sur le
développement économique et la diversification.

25) Consultation régionale – l’incubation
d’entreprises – Financement initial
Contribution : 5 000 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable

Toutes les six priorités
23) Le développement de la stratégie
– The Path Forward/South Central
Ontario Region (SCOR)
Contribution : 435 000 $
Comté : Région complète des Plaines de Sable
Sommaire du projet : La mise en œuvre de la voie
« The Path Forward — SCOR » est une stratégie
d’élaboration et de diversification de l’économie
régionale. Ce projet débutera par deux de ses
priorités : le maintien de l’avantage concurrentiel

Sommaire du projet : Embaucher un consultant
afin qu’il rencontre les intervenants régionaux
recensés par le groupe consultatif des ressources
de la Société d’aide au développement
économique de la région du Centre Sud de
l’Ontario en vue d’explorer l’état actuel de
l’incubation d’entreprises et de connaître leurs
recommandations pour l’avenir.

26) Initiative de transport rural du comté
d’Oxford – United Way of Oxford –
Financement initial
Contribution : 3 500 $
Comté : Oxford
Sommaire du projet : Réunir les intervenants
afin de créer un comité directeur sur le transport
dans le comté d’Oxford. Le comité sera chargé
d’établir la portée du projet, y compris ce qui suit :
les produits livrables, la recherche de services
de consultation appropriés et la présentation
de demandes de sources de financement. Le
consultant abordera les questions les plus
urgentes en matière de transport au sein du comté
et de la région.

21) Une étude visant à attirer les Red
Hatters – Port Dover Board of Trade –
Financement initial
Contribution :4,096 $
Comté : Norfolk
Sommaire du projet : Déterminer s’il y a un soutien
à l’échelle régionale pour organiser une fin de
semaine ou des fins de semaine dédiées à la
promotion des événements pourles Red Hatters.
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Accès au capital – « Capitaux patients » Prêts aux Petites Entreprises
Nom du project

Montant du prêt

Agrocommerce et alimentation
Zantédesquies éthiopiennes en pot – Clearwater Gardens
Amélioration de la serre - Family Flower Inc.
L’expansion dans un mélange de gazon synthétique et gazon naturel – South Huron Turf
Installation de production d’algues – The Flower Ranch
Services de consultation destinés aux secteurs des fruits et de la viticulture – South Coast Fruit & Vintner Consulting
Agrandissement d’entreprise – 7 Sisters Tree Farm
Nouvel entrepôt d’échalotes - Frank Schroyens & Sons
Agrandissement d’entreprise - Catfish Creek Tropical Fish Hatchery
Nouvelle variété d’érable – Tunpetti Corp.
L’expansion de la boulangerie à la ferme - O’Shea’s Farm
Agrandissement d’une première ferme de lavande – Purple Daze Lavender
Agrandissement d’une deuxième ferme de lavande - Purple Daze Lavender
Nouvelle ferme piscicole - Sand Plains Aquaculture
Agrandissement d’un établissement de concours hippiques - Warwick Equestrian Development Inc.
Développement de marché - Sprouts for Life

125 000 $
82 000 $
95 000 $
250 000 $
58 000 $
30 000 $
250 000 $
250 000 $
250 000 $
120 000 $
50 000 $
50 000 $
1 000 000 $
21 000 $
250 000 $

Transformation alimentaire
Traitement des graisses comestibles - Timco Foods Ltd.
Usine de transformation de pommes de terre - Norfolk Select Potato Company Inc.
Nouvelle entreprise - Gunn’s Hill Artisan Cheese
Agrandissement d’un établissement de transformation des produits de la mer - Henry H. Misener Ltd.
Nouvelle entreprise - laiterie artisanale Coppa Di Gelato
Agrandissement pour offrir de nouveaux produits - Railway City Brewing

250 000 $
250 000 $
250 000 $
250 000 $
250 000 $
250 000 $

Produits verts
Produits d’orpin précultivés - Sedum Master Inc.

250 000 $

Fabrication
Nouvelle série de produits - Colonial Wood Products
Fabrication de savon, lotion, gel de bain - Great Lakes Design Ltd.
L’expansion de la série de produits - Trim-Rite Wood Products
Adaptation et la fabrication de tours de refroidissement en hiver - Waltco Systems Ltd.
Expansion dans les textiles pour l’industrie automobile - Enns Textile
Fabrication d’équipements de salles de bain - Canadian Acrylics
Agrandissement d’un atelier de soudure - Caris Welding and Fabricating
Achat d’une entreprise par un employé - Advanced Machining
L’expansion de l’usine et le nouvel équipement - Tilsonburg Tube
La production de réglisse - Crimson Foods
La fabrication et la vente des rampes - Access Ramp and Mobility Systems Inc.
L’exploitation forestière et l’expansion de la scierie pour des maisons en bois rond - Mill Hill Canada Inc.
Nouvelle installation - Brewer Wood Products
Nouveaux systèmes d’efficacité - Tiercel Technology Corp.
Nouveau produit pour plancher – KOR-ITE Manufacturing Inc./Murado International
Fabrication de BinPak compacteur - Modern Waste Products Inc.
Expansion du secteur manufacturier - Xcel Fabrication and Design Ltd.

250 000 $
218 000 $
250 000 $
242 000 $
125 000 $
250 000 $
170 000 $
250 000 $
120 000 $
250 000 $
40 000 $
250 000 $
125 000 $
500 000 $
150 000 $
250 000 $
67 305 $

Énergie renouvelable
Forage géothermique - Contract Drilling Professionals Inc.
Installations de panneaux solaires - Shelegy Organics
Nouvelle entreprise - DrillTech Canada
La production de biomasse - Canadian Biofuel
L’installation d’unités solaires - Solar Team

240 000 $
100 000 $
117 000 $
500 000 $
150 000 $

Tourisme
Le développement du vignoble - Burning Kiln Winery
La restauration de la gare CASO - North American Railway Hall of Fame
Nouvelle entreprise de l’agriculture - tourisme - Eco Safari
Nouvelle installation de systèmes d’eau et d’égout - Jefferson Junction Family Campground
Le déplacement et le montage du sous-marin - Project Ojibwa/Elgin Military Museum

Montant total de l’accès au capital (prêts)
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250 000 $
250 000 $
60 000 $
180 000 $
250 000 $

10 235 305 $
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Projets vedette

Une serre de Strathroy devient le premier producteur
d’algues destinées à des nutraceutiques au Canada
Depuis ses débuts en 2004, cette serre traditionnelle jumelée à
un centre de jardinage comme bien d’autres dans le comté de
Middlesex est devenue la seule installation de production d’algues
à l’échelle industrielle au Canada. Le Green Fuels Ranch a été créé
dans le sillage du Flower Ranch et il doit ses origines à l’esprit
scientifique de Melinda Rombouts, dont le diplôme spécialisé
en biologie comporte une spécialisation dans les domaines des
végétaux et de la microbiologie. Lorsque Melinda et son partenaire
Dave Burch ont assisté à un sommet sur la biomasse algale aux
États-Unis, ils se sont aperçus que la production d’algues offrait des
possibilités formidables de diversifier leurs activités.
Avec l’aide du Middlesex Business Help Centre, un prêt de capital
patient de 250 000 dollars a été obtenu auprès du Fondes de
Développement des Collectivités des Plaines de Sable. afin de
transformer 1,5 acre voué à la culture de serre en un espace
présentant les conditions optimales pour la production d’algues à
grande échelle. Les algues cultivées sont destinées à l’industrie des
nutraceutiques.
« C’est vraiment avant-gardiste », affirme Melinda. « Nous sommes
un modèle grandeur nature : le seul du genre. C’est très différent de
la recherche en laboratoire. »
Deux sortes d’algues sont cultivées dans les installations : la
spiruline, qui est décrite comme l’un des aliments les plus riches en
nutriments au monde, et la chlorelle, prisée pour ses acides gras
oméga-3 et ses innombrables vertus nutritionnelles. Ces algues
présentent des avantages qui ont une grande portée pour la région.
« L’été dernier, nous avions des étudiants en ingénierie, en biologie
et en chimie qui travaillaient avec nous et ils ont tous apporté
leurs connaissances spécialisées. Lorsque notre production sera
quotidienne, 15 personnes travailleront à temps plein. L’industrie
des cultures de serre a été durement touchée par les importations;
l’ajout de cette nouvelle culture pourra peut-être sauver quelques
serres et les macroalgues pourront également venir en aide au
secteur agricole.

Un fabricant d’Elgin County élargit ses activités
grâce à des contrats pour fabriquer des sacs pour
l’industrie automobile
Francisco Enns, propriétaire d’une entreprise de finition de meubles,
élargit ses activités dans un nouveau domaine avec une nouvelle
ligne de produits : la fabrication des sacs pour l’industrie automobile.
L’usine a été remis, et M. Enns a acheté des machines à coudre
industrielles et des outils de coupe spécialisés après avoir obtenu
des contrats d’une firme qui représente Chrysler, Ford, General
Motors, Harley-Davidson, Honda et Toyota.
Un prêt de 125 000 $ du Fondes de Développement des Collectivités
des Plaines de Sable. a servi à financer l’achat d’équipement.
L’entreprise doit fabriquer des sacs pour l’industrie automobile
avec des poches pour des pièces d’automobile selon la marque et
le modèle. Les sacs fabriqués sont placés sur des casiers en acier
construits par un fabricant de Tillsonburg et, ensuite, envoyés aux
usines de montage.
L’expansion dans le secteur du textile a créé des nouveaux emplois
dans une région qui comporte un grand nombre de travailleurs
saisonniers (pendant le temps des récoltes), une situation qui est
avantageuse pour tout le monde puisque l’accès à la main-d’œuvre
est important pour Francisco parce que la charge de travail varie.
Il explique : « Je peux compter sur un large groupe de personnes
qui sont heureuses de travailler pour moi et être en disponibilité.
La plupart de ces personnes [Amish et Mennonites] ont toujours
fabriqué leurs propres vêtements. Ils travaillent avec de l’équipement
industriel, mais le concept ne change pas. Ils apprennent à utiliser
l’équipement en un ou deux jours. C’est un avantage par rapport à
mes concurrents. »
Francisco a présenté une demande à Sand Plains grâce aux conseils
du Elgin Business Resource Centre et de la caisse populaire locale. Il
explique : « Le processus a été très simple. J’avais fait construire un
grand immeuble et je n’avais plus de fonds, mais on a examiné mon
cas et on m’a donné une chance. »

Melinda affirme qu’ils se sont lancés dans ce projet au bon moment
et qu’il cadrait bien avec l’entreprise. Elle précise cependant que le
financement a été essentiel. « Nous avions une idée et nous étions
parfaitement convaincus qu’elle était bonne. Le financement de
Sand Plains nous a permis d’essayer quelque chose de nouveau. »
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Projets vedette

Une entreprise de Brantford
est l’unique source de réglisse
de première qualité en Amérique
du Nord
Avant juin 2012, 100 % de la réglisse de première
qualité consommée en Amérique du Nord
provenait de la Grande-Bretagne, de l’Afrique du
Sud ou de la NouvelleZélande. Il n’y avait aucun
producteur de réglisse au Canada. Mais Crimson
Foods Inc., une entreprise située à Brantford,
a changé la donne lorsqu’elle a commencé à
produire de la réglisse assortie.
Le marché nordaméricain était tellement
prêt à accueillir un produit local de première
qualité que Crimson a pu conclure un contrat
d’approvisionnement de cinq ans avec
d’importants distributeurs américains
et canadiens.
La nouvelle entreprise a embauché au départ
six personnes, mais comme elle prévoit passer
de un à trois quarts de travail, elle pourrait
employer jusqu’à 18 personnes. Crimson envisage
également de commercialiser un deuxième produit
totalement nouveau qui pourrait être encore plus
populaire et rentable que la réglisse. Les détails
demeurent confidentiels pour le moment, mais
l’entreprise a déjà fait des essais de production
fructueux et ses partenaires de distribution ont
exprimé un intérêt sérieux envers le produit.
Ce nouveau produit donnera lieu à des
emplois additionnels.
L’avenir est très prometteur pour Crimson
Foods. Le président de l’entreprise, John Halley,
affirme que sans le soutien financier et les
conseils professionnels d’Enterprise Brant et du
gouvernement fédéral, ce projet n’aurait pas pu
voir le jour.

L’expansion de la Norfolk Select
Potato Company dynamise
l’économie locale

Une entreprise qui produit du
fromage artisanal intègre la vision
et la tradition

La Norfolk Select Potato Company, située à
Delhi, a connu une croissance rapide en raison
de la popularité de son produit de haute qualité
et du soutien opportun fourni par le Fonds de
développement des collectivités des Plaines
de Sable. Selon Cindy Tota, représentante de
l’entreprise, le prêt en capitaux patients de
250 000 $ a aidé l’entreprise à acquérir, rénover
et moderniser un entrepôt permettant la
transformation, l’emballage et l’entreposage en
chambre froide des pommes de terre, à acheter de
l’équipement spécialisé et à recruter de nouveaux
employés. Mme Tota ajoute que l’entreprise prend
de l’expansion à un rythme impressionnant :
auparavant, l’entreprise était composée de
3 conducteurs de camion, de 3 opérateurs de
matériel mobile, de 6 ouvriers sur le terrain,
de 3 mécaniciens, de 2 employés de soutien
administratif et de 6 actionnaires non rémunérés;
aujourd’hui, l’entreprise possède 4 semiremorques et compte 12 nouveaux employés
à temps partiel, 2 gestionnaires additionnels et
2 nouveaux employés de soutien administratif.

Gunn’s Hill Artisan Cheese, près de Woodstock,
tire ses origines en parties égales du lieu et de la
tradition. L’entreprise de Shep Ysselstein produit
des fromages et utilise la méthode de fabrication
de trois fromages classiques uniquement avec le
lait de la ferme laitière de propriété de la famille
de Shep.

Norfolk Select peut également compter sur
l’aide de plus de 100 employés saisonniers, et
elle a établi un deuxième quart de travail pour
l’emballage. Être en activité toute l’année fait
partie des projets futurs de l’entreprise. De plus,
les installations de transformation pourraient
être utilisées pour d’autres produits en plus
des pommes de terre. Quelques modifications
permettraient d’adapter les installations à la
production d’oignons et d’autres fruits et légumes.
Mme Tota affirme que, grâce à la Norfolk District
Business Development Corporation (Simcoe), le
processus de demande de prêt a été très simple. « Le
personnel nous a grandement appuyés », ajoute-t-elle.
Quand l’entreprise a obtenu les fonds et qu’elle
a pu entreprendre les travaux d’expansion, elle a
jugé important de faire appel à des entreprises de
la région pour s’approvisionner en fournitures et
en services. « Ici, c’est chez nous », dit Mme Tota,
« nous voulons créer des emplois et stimuler
l’économie locale. »
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Le fromager, qui a obtenu récemment un prêt
de capital patient de 250 000 $ du Fondes de
Développement des Collectivités des Plaines de
Sable. , s’est préparé à ces activités en obtenant
en diplôme en administration des affaires et en
suivant des cours spécialisés, ensuite, il a acquis
une expérience pratique en travaillant pour des
fromagers du nord de l’état de New York, de la
Colombie Britannique et de la Suisse.
La fromagerie a été planifiée attentivement de
manière à assurer le contrôle de la qualité et des
conditions hygiéniques adéquates : le lait cru est
livré dans la zone de réception, transféré pour
la pasteurisation et la fabrication du fromage,
ensuite, le fromage est salé, vieilli, emballé et
expédié. L’installation comprend un magasin où
les clients peuvent voir la fabrication du fromage
en cours, le goûter et l’acheter.
Shep affirme : « Il est important d’avoir une vision,
de rêver de ce que vous voulez faire. Dans mon
cas, je veux lancer cette entreprise depuis six
ou sept ans, il est quelque chose que je veux
vraiment faire. C’est difficile si vous n’avez pas
de capital. Le programme Sand Plains a fourni
le capital, et le taux d’intérêt et le calendrier
de remboursement sont raisonnables. Je sais
que j’aurais eu beaucoup de difficultés à lancer
l’entreprise sans ce prêt. »
Gunn’s Hill Artisan Cheese est maintenant
disponible dans plus de 80 fromageries,
restaurants, marchés fermiers et magasins
d’alimentation spécialisés. Aussi, de nouveaux
clients et des réguliers visitent souvent.
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Accès aux capitaux – « capitaux patients » prêts pour les petites entreprises
Agrocommerce et alimentation
1) Zantédesquies éthiopiennes en pot
– Clearwater Gardens

Évaluation de l’incidence sur le marché :
L’acquisition de plusieurs nouveaux clientsgrossistes contribuera à une augmentation
considérable des ventes.

Montant du prêt : 125 000 $
SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté de Norfolk
Résumé du projet : production de zantédesquies
éthiopiennes en pot, une culture qui n’existe nulle
part ailleurs dans la région, à être commercialisée
dans la région du Grand Toronto, au Québec et
aux États-Unis.

5) Services de consultation destinés
aux secteurs des fruits et de la
viticulture – South Coast Fruit
& Vintner Consulting
Montant du prêt : 58 000 $

3) L’expansion dans un mélange de
gazon synthétique et gazon naturel
– South Huron Turf
Montant du prêt : 95 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Compté de Middlesex
Résumé du projet : Expansion dans le secteur de
l’installation du produit « écologique » Permaline,
un gazon synthétique breveté qui s’ajoute au
gazon naturel pour créer une ligne permanente
sur les terrains de sport.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Créera trois nouveaux emplois à temps plein et
11 emplois saisonniers. Profitera aux municipalités
et aux opérateurs de terrains de sport privés en
raison des économies de coûts et de l’amélioration
des surfaces de jeu. La surface de jeu préférée
des équipes sportives itinérantes.

2) Amélioration de la serre – Family
Flower Inc.
Montant du prêt : 82 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
– Comté d’Elgin
Résumé du projet : ce projet d’amélioration de
la serre a été conçu pour accroître la production
et développer les ventes, améliorant ainsi la
rentabilité de la serre construite il y a 15 ans et
de la jardinerie.
Retombées et avantages économiques
régionaux : Installation de chaudières à haut
rendement qui réduiront la consommation de
combustible. Agrandissement du stationnement
qui pourra accueillir plus de clients et améliorera
le profil touristique. La production accrue de
vivaces augmentera les ventes de produits.
Des améliorations additionnelles pour améliorer
l’entreprise. Tout l’équipement, les matières
et la main-d’œuvre seront d’origine locale.
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Retombées et avantages économiques régionaux :
Le projet « Green Fuels Ranch » créera au moins
27 emplois à temps plein liés aux industries
d’énergie « verte » dans la région. En raison de
sa capacité de production de haute qualité au
Canada (plutôt que de rechercher des fournisseurs
à l’étranger), l’entreprise du comté de Middlesex
est en mesure de devenir un leader du marché.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Les
fabricants de vitamines traditionnelles ainsi que
les entreprises des nouvelles industries de
« mode de vie sain » demandent des produits
de qualité. Une forte probabilité d’avoir une
incidence environnementale favorable.

Retombées et avantages économiques régionaux :
Maintien et création d’emplois. Nouveau produit
destiné aux ventes et à l’exportation en gros.
Augmentation des achats locaux de bulbes,
de fournitures et d’engrais. Augmentation
des ventes en dehors de la région des Plaines
de Sable.
Évaluation de l’incidence sur le marché : La
disponibilité limitée de zantédesquies éthiopiennes
en pot indique une possibilité de croissance du
marché tant pour le commerce de détail que celui
de gros. Expansion des ventes sur le marché
international (États-Unis).

aliments naturels et l’industrie des biocarburants.

Évaluation de l’incidence sur le marché : Les
économies de coûts pour les municipalités,
entre autres, peuvent être redirigées vers d’autres
améliorations communautaires. Le cycle de
vie du produit est de 15 ans, tandis que la
fréquence nécessaire du traçage des lignes en
utilisant la méthode traditionnelle de peinture et
d’incinération, est une fois par semaine ou avant
chaque utilisation du terrain; l’entretien consiste
tout simplement en une nouvelle application
du produit « écologique », ce qui fait partie
du service.

4) Installation de production d’algues
– The Flower Ranch
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex
Résumé du projet : Conversion d’une superficie
de 1,5 acre de serres en la seule installation de
production d’algues à l’échelle industrielle au
Canada, produisant des souches d’algues à fort
rapport économique pour le marché nutraceutique
et autres industries telles que l’industrie des

SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Compte de Norfolk
Résumé du projet : Il s’agit de services de
consultation aux fruiticulteurs et aux viticulteurs.
L’industrie viticole de la région des plaines de
Sable est en essor depuis dix ans. Les services
de consultation aideront divers fruiticulteurs
à augmenter leurs rendements maximums et
leur productivité.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Les établissements vinicoles stimuleront le
tourisme local et l’économie locale. Ils favoriseront
également la création d’emplois dans la région.
Les services de consultation fournis par
cette entreprise aideront les établissements
vinicoles locaux à produire des vins de qualité
de manière uniforme.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Les
établissements vinicoles locaux ont besoin
de services et d’expertise comme celle-là. Ils
travaillent ensemble pour accroître la réussite
de chacun.

6) Agrandissement d’entreprise
– 7 Sisters Tree Farm
Montant du prêt : 30 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource
Centre – Comté d’Elgin
Résumé du projet : Le projet vise à agrandir une
ferme forestière/centre de jardinage/entreprise
de paysagement par la construction de serres
et l’aménagement d’un étang d’irrigation.
Retombées et avantages économiques régionaux :
L’expansion de cette entreprise contribuera
à stabiliser l’économie locale et à attirer des
capitaux des centres urbains en pleine croissance
qui achètent des produits horticoles d’ornement.
La nouvelle entreprise issue de ce projet créera
trois nouvelles possibilités d’emploi.
Évaluation de l’incidence sur le marché :
Ce projet aidera à répondre à la demande
croissante d’essences caroliniennes.
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Accès aux capitaux – « capitaux patients » prêts pour les petites entreprises
7) Nouvel entrepôt d’échalotes
– Frank Schroyens & Sons

9) Nouvelle variété d’érable
– Tunpetti Corp.

Montant du prêt : 250 000 $

Montant du prêt : 250 000 $

SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
– Comté d’Elgin

SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex

Résumé du projet : Ce projet vise la construction
d’un nouvel entrepôt pour les échalotes cultivées
par l’entreprise. Un entrepôt frigorifique
permettra un gain d’efficacité et l’augmentation
de la production.

Résumé du projet : Le projet aura pour effet de
produire, de commercialiser et de distribuer un
nouveau cultivar d’érable appelé « Regal Petticoat
Maple ». Il s’agit d’un arbre découvert récemment
qui convient à des fins urbaines, rurales et à
commerciales.

Retombées et avantages économiques régionaux :
À l’exception des semences en provenance de
France, les intrants de production sont achetés
localement. Des producteurs locaux produisent en
sous-traitance et des fournisseurs locaux offrent
de l’entreposage à forfait. Le produit est vendu
dans tout le Canada. La prochaine étape
de développement sera de vendre aux États-Unis.
Évaluation de l’incidence sur le marché :
L’entreprise doit acheter des produits
supplémentaires pour respecter les contrats
qu’elle a signés avec les distributeurs suivants :
Costco, Loblaws et Métro.

Retombées et avantages économiques régionaux :
Le projet présente l’occasion exceptionnelle
d’établir un programme fructueux de production,
de vente et de distribution dans la région des
plaines de Sable et de créer au moins 16
nouveaux emplois dans des agroentreprises de
la région.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Ce projet
aura un impact important sur les entreprises qui
s’occupent de reboisement, de production de bois
d’œuvre, de production de sirop d’érable, de lutte
contre l’érosion, d’aménagement de brise-vent
et de haies privées, de production d’arbres en
pépinière, d’exportation, d’octroi de licences, etc.

10) L’expansion de la boulangerie à la
ferme – O’Shea’s Farm
Montant du prêt : 120 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex

8) Agrandissement d’entreprise – Catfish
Creek Tropical Fish Hatchery
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
– Comté d’Elgin
Résumé du projet : Créée en 1997, Catfish Creek
Tropical Fish Hatchery Inc. élève des poissons
tropicaux pour la revente en gros à des animaleries
essentiellement de la région du Grand Toronto.
Le projet consiste à construire une installation
éco énergétique de 4 500 pi2 à St. Thomas pour
augmenter la production de 230 %. Le nouvel
espace ainsi aménagé permettra à l’entreprise de
réintroduire des espèces de poissons que Catfish
Creek a élevées et vendues par le passé, mais a
dû abandonner faute d’espace.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Un nouvel emploi sera créé.
Évaluation de l’incidence sur le marché :
L’entreprise détient un faible pourcentage du
marché; cependant elle a démontré par ses
ventes antérieures qu’elle peut concurrencer des
producteurs étrangers beaucoup plus gros en
combinant des poissons de qualité supérieure, la
livraison le même jour et des prix compétitifs.

Résumé du projet : Le projet permettra d’accroître
les activités agricoles et les attraits touristiques
d’une exploitation agricole familiale de sixième
génération en élargissant la boulangerie de
l’exploitation, reconnue pour ses pains artisanaux
de qualité, et sa division des meubles. Le projet
permettra aussi d’améliorer les programmes de
visites pédagogiques et de renforcement des
équipes et fournira les fonds nécessaires pour
organiser un festival de Noël pendant les fins
de semaine.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Ces nouvelles activités améliorées permettront
à l’entreprise d’accroître ses ventes de produits
agricoles à la ferme, ses ventes dans les six (6)
marchés fermiers auxquels elle participe et ses
ventes à l’extérieur. Le projet permettra également
de créer 10 nouveaux emplois.
Évaluation des répercussions sur le marché : Les
produits et services offerts par les entreprises
locales serviront au projet d’expansion de
l’entreprise O’Shea’s Farm.

11) Agrandissement d’une première ferme
de lavande – Purple Daze Lavender

à acheter de nouveaux équipements de récolte.
Pour répondre à l’accroissement de la demande,
il faut agrandir l’entreprise et les superficies
en culture.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Création de deux emplois à temps plein, de
deux emplois à temps partiel et de sept emplois
saisonniers. Un festival d’été de la lavande a lieu
sur le site la deuxième semaine de juillet (attire 30
vendeurs et 1 500 visiteurs).
Évaluation de l’incidence sur le marché : point de
vente au détail à la ferme

12) Agrandissement d’une deuxième ferme
de lavande – Purple Daze Lavender
Montant du prêt : 50 000 $
SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté Norfolk
Résumé du projet : Ce client a déjà demandé
50 000 $ de financement de Sand Plains en vue de
développement la production.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Assurer une présence à la Royal Winter Fair, à
la Norfolk County Fair et au marché fermier de
Simcoe et à des stands à Brantford, à St. Jacobs,
à Hamilton et à Toronto.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Grâce à
cet agrandissement, l’entreprise pourra s’exposer
à de nouveaux publics et attirer des visiteurs
d’autres régions, ce qui profitera aussi à la région.
De la machinerie adaptée à la culture de la lavande
sera conçue et vendue à d’autres agriculteurs de
la région.

13) Nouvelle ferme piscicole – Sand Plains
Aquaculture
Montant du prêt : 1 000 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex
Résumé du projet : Une ancienne
champignonnière a été convertie en une
pisciculture d’avant-garde.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Sand Plains Aquaculture fournira un emploi
direct à 10 nouveaux employés et 3-5 emplois
en planification et construction, d’autres emplois
seront créés à mesure que l’établissement
s’agrandira.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Comme
tous les tilapias vivants pour le marché de
Toronto sont importés des États-Unis, Sand
Plains Aquaculture a beaucoup de potentiel.
L’exploitation prévoit dans l’avenir étendre sa
production à d’autres marchés de poisson frais,
comme le saumon Coho ou l’omble chevalier.

Montant du prêt : 50 000 $
SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté Norfolk
SADC et comté: Norfolk District Business
Development Corporation - comté de Norfolk
Résumé du projet : Ce projet vise à accroître la
production et les activités de commercialisation
d’une ferme de lavande déjà en exploitation, et
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14) Agrandissement d’un établissement
de concours hippiques – Warwick
Equestrian Development Inc.
Montant du prêt : 21 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex
Résumé du projet : Le projet vise à agrandir un
établissement de concours hippiques existant en
y ajoutant des lignes électriques, un toit
permanent au-dessus du stand actuel réservé
aux membres du jury et en y construisant des
caractéristiques naturelles professionnelles
parfaitement sécuritaires.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Deux emplois saisonniers seront créés. Cela
créera des possibilités de commercialisation,
de participation et d’emplois dans toute la région
des plaines de Sable.
Évaluation de l’incidence sur le marché :
L’établissement Warwick Equestrian Development
s’est associé à quatre autres entreprises pour
créer un circuit d’entrainement combiné nommé
« The South Western Combined Training Circuit ».
L’association profite à tous les intéressés,
car elle améliore les normes des épreuves
équestres régionales.

Transformation alimentaire
16) Traitement des graisses comestibles –
Timco Foods Ltd.
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté: Enterprise Brant – Comté
de Brant
Résumé du projet : Timco Foods Ltd. est une
nouvelle entreprise incorporée qui transformera
des graisses animales canadiennes en quatre
produits : huiles comestibles, huiles non
comestibles, aliments pour animaux domestiques
et ingrédients pour les engrais.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Le projet entraînera la création de six emplois
à temps plein dans l’usine de transformation
des aliments.

SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté de Norfolk
Résumé du projet : Après que son entreprise
dans la région de Holland Marsh soit devenue
trop petite, Sprouts for Life a déménagé dans la
région des Plaines de sable. Elle fait des germes
de luzerne, de divers haricots, de pois, de trèfle et
d’autres plantes, ainsi que divers légumes-feuilles
et blé.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Trois emplois à temps plein, trois emplois à temps
partiel et un emploi saisonnier seront créés, en
plus de l’achat potentiel de germes ou d’autres
semences de producteurs locaux de la région
de Norfolk.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Le nouvel
établissement permettra à l’entreprise d’élargir sa
clientèle le long des itinéraires actuels de livraison
de la RGT. Un nouvel itinéraire sera aménagé avec
un nombre suffisant de clients dans la zone de
London, KitchenerWaterloo et Niagara.
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Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté de Norfolk
Résumé du projet : L’entreprise familiale s’est
élargie de manière à fournir une gamme complète
de produits de la mer prêts-à-cuire lesquels sont
fumés, déjà assaisonnés ou nappés d’une sauce.

Évaluation de l’incidence sur le marché : Timco
Foods Ltd. a créé un marché avec un distributeur
pour ses produits en Ontario.

17) Usine de transformation de pommes
de terre – Norfolk Select Potato
Company Inc.

Évaluation de l’incidence sur le marché : ils
prépareront des étiquettes de marques privées
pour des clients de gros et de détails.

Montant du prêt : 250 000 $

20) Nouvelle entreprise – laiterie artisanale
Coppa Di Gelato

SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation - Comté de Norfolk

Retombées et avantages économiques régionaux :
Ce projet devrait créer deux nouveaux emplois
à temps plein et dix nouveaux emplois à temps
partiel tout soutenant 17 emplois actuels au sein
de l’entreprise.

Montant du prêt : 250 000 $

19) Agrandissement d’un établissement de
transformation des produits de la mer
– Henry H. Misener Ltd.

Retombées et avantages économiques régionaux :
Création de huit emplois à temps partiel. Certains
poissons locaux pêchés dans le lac Érié seront
transformés. Les producteurs de fruits et légumes
frais de la région peuvent utiliser la technologie de
la congélation rapide pour la transformation des
fruits et légumes.

Résumé du projet : The Norfolk Select Potato
Company lave et emballe des pommes de
terre dans le comté de Norfolk. Ce projet a
aidé à modifier la nouvelle installation à Delhi
et a contribué aux coûts associés à l’achat de
nouveaux équipements et au déménagement des
équipements existants.

15) Développement de marché – Sprouts
for Life

promotion des aliments locaux. Des vins locaux
accompagneront bien les produits et rehausseront
le profil de la région.

Évaluation de l’incidence sur le marché : Voilà
une occasion pour les pommes de terre cultivées
localement d’être emballées dans le comté
de Norfolk.

18) Nouvelle entreprise – Gunn’s Hill
Artisan Cheese
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Oxford Small Business Resource
Centre – Comté d’Oxford
Résumé du projet : À l’aide de lait produit
localement et d’une approche pratique
traditionnelle, l’usine de 6 000 pi2 commencera
par produire trois fromages qui seront vendus à
l’usine et dans les magasins locaux. L’usine sera
ouverte au public.
Retombées et avantages économiques régionaux :
À pleine capacité, l’usine emploiera sept personnes.
Elle est ouverte aux groupes scolaires et aux
touristes et constitue un attrait de plus dans cette
région rurale.
Évaluation de l’incidence sur le marché : tout le lait
est acheté dans le comté d’Oxford. Les fromages
artisanaux sont vendus par de petits magasins
locaux et servis dans les restaurants qui font la

Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté du Middlesex
Résumé du projet : L’installation de fabrication
Coppa di Gelato produit, distribue et vend au
détail des glaces italiennes et des sorbets de
type artisanal.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Ce projet entraînera la création de 17 emplois à
temps plein. La nouvelle exploitation a besoin
de travailleurs qualifiés, et cela crée des
débouchés pour les agriculteurs et les chaines
d’approvisionnement agroalimentaires connexes.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Dix-sept
nouveaux emplois dans le secteur agrocommercial
ont été créés du comté de Middlesex. Les
propriétaires utilisent des produits « frais » de la
région des plaines de Sable pour la production de
diverses saveurs.

21) Agrandissement pour offrir de
nouveaux produits – Railway City
Brewing
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
– Comté d’Elgin
Résumé du projet : La brasserie Railway City
Brewing s’agrandit pour faire face à l’augmentation
de la demande. Le financement appuie la recherche
et le développement de nouveaux produits et
d’emballages, et de marketing afin de sensibiliser les
gens à la marque et faire la promotion de la brasserie
comme lieu touristique.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Ce projet aura pour effet de créer six nouveaux
emplois à la brasserie de Railway City. Dans la
mesure du possible, les matières premières seront
achetées dans la région des plaines de Sable. Les
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produits commencent à se vendre en dehors de la
région des plaines de Sable.
Évaluation de l’incidence sur le marché : La
demande de bière de la brasserie Railway City a
augmenté énormément et a dépassé la capacité
de production. Ce projet contribuera à répondre à
la demande.

Évaluation de l’incidence sur le marché :
Possibilité d’une croissance considérable, même
avec des prévisions conservatrices, pour les
deux gammes de produits. Économies pour
les entreprises locales qui paient actuellement
des redevances de déversement élevées pour
l’élimination des déchets de bois. Impact
environnemental important — les déchets de bois
seront utilisés plutôt qu’accumulés dans les sites
d’enfouissement de la collectivité.

de refroidissement au climat canadien plus
froid, ce qui a pour effet d’améliorer l’efficacité
énergétique et de multiplier les avantages sur le
plan environnemental.

24) Fabrication de savon, lotion, gel de
bain – Great Lakes Design Ltd.

Évaluation des répercussions sur le marché :

Montant du prêt : 218 000 $
SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté de Norfolk

Produits Verts
22) Produits d’orpin précultivés – Sedum
Master Inc
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Oxford Small Business Centre –
Comté d’Oxford
Résumé du projet : Sedum Master Inc. fournit des
produits d’orpin précultivés pour le marché nordaméricain en pleine croissance des toits verts. Ce
projet aura pour résultat de créer un programme
afin d’attirer les producteurs régionaux; d’accroître
les stocks et d’autoriser la participation à des
activités qui faciliteront le développement de ce
secteur au Canada.
Retombées et avantages économiques régionaux :
L’orpin est bien adapté aux sols des plaines de
Sable de sorte qu’il y aura des retombées directes
à mesure que les ventes s’accélèrent.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Les
ventes augmenteront tandis que de nouveaux
centres urbains s’acquittent de l’obligation
d’installer des toits verts dans les nouveaux
complexes résidentiels.

Fabrication
23) Nouvelle série de produits
– Colonial Wood Products
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Enterprise Brant – Comté
du Brant
Résumé du projet : Ajout de deux nouvelles
gammes de produits au portefeuille de
l’entreprise : une litière unique pour chevaux et
de la sciure fabriquée avec des déchets de bois à
l’aide d’outillage automatisé à haute vitesse.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Investissement de 1,4 million $. Maintien et
création d’emplois (de 20 à 30 postes). Nouvelle
entreprise — démarrage généré par l’ancienne
entreprise. Création de nouveaux produits à partir,
partiellement ou entièrement, de déchets recyclés.

Résumé du projet : cette entreprise de distribution
expérimentée a l’intention de se diversifier et de
s’intégrer dans le domaine de l’hébergement
en fabriquant sa propre gamme de produits
de toilette tels que savons, lotions et gels pour
le bain.
Retombées et avantages économiques régionaux :
L’entreprise utilise un groupe local sans but lucratif
pour l’assemblage et la production de petits lots.
Contribuera à l’expansion économique régionale.
Fournisseur des marchés canadien et américain.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Une plus
vaste participation du marché rendue possible par
la production et la distribution de commodités de
haute qualité.

25) L’expansion de la série de produits –
Trim-Rite Wood Products
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex
Résumé du projet : Expansion de la gamme de
produits actuelle qui comprend les escaliers, les
mains courantes, les portes, les systèmes de
portes extérieures, les boiseries, les moulures,
le revêtement de sol en bois dur.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Créera sept emplois à temps plein. Possibilités
d’emploi pour les installateurs contractuels dans
la région. Augmentera le potentiel : camionnage,
copeaux de bois, énergie de remplacement.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Grâce
à l’amélioration du marché de l’habitation, la
société peut s’attendre à tirer profit de la reprise
économique avec sa nouvelle gamme élargie de
produits et son excellente réputation.

26) Adaptation et la fabrication de tours
de refroidissement en hiver – Waltco
Systems Ltd.
Montant du prêt : 242 000 $
CSADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté de Norfolk
Résumé du projet: Waltco Systems Ltd. fabrique
des systèmes de tours de refroidissement
industriels certifiés qui servent au refroidissement
de l’eau des systèmes de réfrigération et de
l’eau utilisée dans les processus de fabrication.
Waltco Systems adapte les systèmes de tours
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Retombées et avantages économiques régionaux :
L’utilisation de tours de refroidissement au lieu
d’unités de refroidissement réduit jusqu’à 25 %
la consommation d’énergie pendant les mois
les plus froids de l’hiver. Ce projet entraînera la
création de huit nouveaux emplois.
Waltco Systems Inc. est l’unique fabricant certifié
au Canada pour ce système et on en compte
seulement 26 à travers le monde. Cette nouvelle
technologie accroît leur potentiel de croissance.

27) Expansion dans les textiles pour
l’industrie automobile – Enns Textile
Montant du prêt : 125 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
– Comté d’Elgin
Résumé du projet : Ce projet porte sur la remise
en état d’une usine de fabrication qui fournit des
textiles au secteur de l’emballage automobile.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Ce projet contribuera à la diversification
économique de l’entreprise et de la collectivité
locale. Il permettra de créer six emplois à temps
plein et deux emplois à temps partiel.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Les
fermetures d’usines dans le sud de l’Ontario ont
créé un nouveau débouché. Les clients actuels
cherchent de nouveaux fournisseurs de services
capables de remplir de petites commandes
personnalisées.

28) Fabrication d’équipements de salles de
bain – Canadian Acrylics
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex
Résumé du projet : C’est une entreprise de
rénovation de salles de bain qui existe depuis cinq
ans. Elle se spécialise dans l’installation
de baignoires et de douches entourées de murs.
Elle démarre une usine de thermoformage à Mt.
Brydges (Ontario) qui fabriquera les murs et les
vendra aux plombiers, aux concessionnaires
indépendants et aux entreprises canadiennes
de quincaillerie.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Cette installation de fabrication créera 20 emplois
supplémentaires et ce sera la première fois que
des murs d’enceinte de baignoires et de douches
sont produits au Canada.
Évaluation de l’incidence sur le marché : La
fabrication de murs pour la rénovation des salles
de bain au Canada aura des effets spectaculaires
sur les prix globaux dans le secteur de la
rénovation des salles de bain en permettant à
un beaucoup plus grand nombre de plombiers
et de revendeurs indépendants de proposer des
prix très compétitifs par rapport aux grandes
franchises d’installation.
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29) Agrandissement d’un atelier
de soudure – Caris Welding
and Fabricating

Ce projet entraînera la création de cinq à sept
nouveaux postes à temps plein. Par ailleurs,
les stocks seront achetés localement.

Montant du prêt : 170 000 $

Évaluation de l’incidence sur le marché : Ces
changements permettront à l’entreprise d’être
plus efficace dans ses processus de production
quotidiens grâce à du nouvel équipement,
au réaménagement de l’espace et à des
instruments logiciels; ils lui permettront de
mieux gérer les matières premières et d’améliorer
leur approvisionnement, en plus de lui fournir
une plus grande capacité de production pour
offrir de nouveaux produits et conquérir de
nouveaux marchés

SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex
Résumé du projet : Un atelier de fabrication de
produits métalliques a acheté une découpeuse
au laser et d’autres équipements nécessaires à
l’expansion de l’entreprise. Cela aura pour effet
d’augmenter la capacité de l’entreprise, d’accroître
le nombre de clients et de majorer les revenus.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Cet agrandissement permettra à l’entreprise d’être
concurrentielle sur certains segments du marché
qui étaient jusque-là sous-traités en dehors du
comté et de devenir l’un des premiers ateliers
desservant le secteur agricole. Neuf travailleurs
qualifiés seront recrutés au cours des deux
prochaines années.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Ce projet
aura pour conséquence de faire venir de nouveaux
services et de nouveaux emplois dans le comté de
Middlesex. Les nouvelles machines permettront
l’utilisation d’un plus grand nombre de matières
premières locales et la réalisation d’un plus grand
nombre de contrats à domicile.

30) Achat d’une entreprise par un employé
– Advanced Machining
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Enterprise Brant - Comté
de Brant
Résumé du projet : Advanced Machining est un
atelier d’usinage avancé qui fabrique des produits
métalliques. Un employé en poste a racheté
l’entreprise à ses propriétaires et il entend recruter
de nouveaux clients et accroître l’efficacité de
l’usine.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Augmentation du nombre d’employés de six à
huit, ce qui alimentera six emplois dans le secteur
manufacturier et en ajoutera deux nouveaux.
Évaluation des répercussions sur le marché : Le
projet augmentera le nombre d’emplois dans le
secteur manufacturier de la région des plaines
de Sable.

31) Agrandissement de l’usine et achat de
nouvel équipement –Tillsonburg Tube
Montant du prêt : 120 000 $
SADC et Comté : Oxford Small Business Support
Centre - Comté d’Oxford
Résumé du projet : La société Tillsonburg Tube
Inc. a agrandi la superficie de son usine afin de
mieux utiliser l’espace disponible et d’introduire
des principes de production allégée. Elle a
acheté du nouvel équipement pour augmenter
sa capacité opérationnelle et accroître le nombre
de clients. Ce projet a également permis la mise
en service de nouveaux systèmes d’achat et
d’ordonnancement de la production et la formation
à leur sujet.
Retombées et avantages économiques régionaux :
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32) La production de réglisse
– Crimson Foods
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Enterprise Brant - Comté
du Brant
Résumé du projet : Ce projet renforcera la
capacité de Mill Hill Canada Inc. d’offrir des
maisons en rondins dans la région du Sud de
l’Ontario. La société prend de l’expansion et
se lance dans le domaine de la coupe de bois,
du sciage de bois d’œuvre et des travaux de
menuiserie préfabriquée en plus de se doter
d’équipes de construction de domiciles afin de
pouvoir offrir davantage de « trousses de maisons
en rondins ».
Retombées et avantages économiques régionaux :
Ce projet créera cinq postes à temps plein. La
nouvelle usine permettra de transformer du bois
dur de faible valeur. Cela permet aux propriétaires
de maximiser le rendement de leurs boisés et Mill
Hill disposera ainsi d’une nouvelle source rentable
pour ses produits.
Évaluation de l’incidence sur le marché : En plus
des maisons en rondins, le bois dur de faible
valeur a été essentiellement ignoré par les scieries
du fait que son prix était généralement bas.

33) La fabrication et la vente des rampes
– Access Ramp and Mobility
Systems Inc.
Montant du prêt : 40 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
– Comté d’Elgin
Résumé du projet : Cette entreprise est la seule
au Canada à fabriquer des systèmes de rampes
pour fauteuils roulants qui peuvent être installés à
n’importe quel endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur
d’un immeuble.
Retombées et avantages économiques régionaux :
L’entreprise achète les fournitures et services dont
elle a besoin localement dans la région des plaines
sablonneuses. Il est devenu plus facile et plus
rentable de fabriquer, de constituer des stocks,
de vendre, d’expédier et d’installer des systèmes,
et maintenant de faire concurrence à des
systèmes semblables fabriqués aux États-Unis.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Le
marché des appareils de mobilité continue
de prendre de l’expansion parallèlement au

vieillissement de la population. L’entreprise a
conçu une rampe modulaire unique qui a peu de
concurrents directs et elle devrait être en mesure
d’exploiter ce marché avec succès.

34) Expansion dans le secteur de la coupe
de bois et du sciage de bois pour
les maisons en rondins – Mill Hill
Canada Inc.
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
- Comté d’Elgin
Résumé du projet : Ce projet renforcera la
capacité de Mill Hill Canada Inc. d’offrir des
maisons en rondins dans la région du Sud de
l’Ontario. La société prend de l’expansion et
se lance dans le domaine de la coupe de bois,
du sciage de bois d’œuvre et des travaux de
menuiserie préfabriquée en plus de se doter
d’équipes de construction de domiciles afin de
pouvoir offrir davantage de « trousses de maisons
en rondins ».
Retombées et avantages économiques régionaux :
Ce projet créera cinq postes à temps plein. La
nouvelle usine permettra de transformer du bois
dur de faible valeur. Cela permet aux propriétaires
de maximiser le rendement de leurs boisés et Mill
Hill disposera ainsi d’une nouvelle source rentable
pour ses produits.
Évaluation de l’incidence sur le marché : En plus
des maisons en rondins, le bois dur de faible
valeur a été essentiellement ignoré par les scieries
du fait que son prix était généralement bas.

35) Nouvelle installation – Brewer Wood
Products
Montant du prêt : 125 000 $
SADC et Comté : The Business Help Centre
- Comté de Middlesex
Résumé du projet : Ce projet aura pour effet
de permettre l’expansion d’une entreprise à
domicile et son déménagement dans une usine
de fabrication intelligemment conçue et équipée
pour la fabrication d’évents de plancher en bois,
de girons de marches, de blocs de boucher
laminés, de nez de marches, de détendeurs et
d’accessoires spécialisés. Ce projet augmentera
la capacité de l’entreprise, ce qui lui permettra de
vendre directement aux détaillants de revêtements
de sol et d’exporter ses produits, en particulier
vers le marché américain.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Cette expansion créera cinq postes à temps
plein dans les métiers spécialisés et deux postes
administratifs à temps partiel. Tous les matériaux
seront achetés localement et les produits finis
seront fournis essentiellement aux entreprises de
revêtements de sol qui importent actuellement des
produits, créant deux postes à temps plein et six
postes à temps partiel.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Les
produits fabriqués par Brewer Wood Products
sont mieux adaptés à la qualité des revêtements
installés par les entrepreneurs.
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36) Nouveaux systèmes d’efficacité –
Tiercel Technology Corp.
Montant du prêt : 500 000 $
SADC et Comté : Enterprise Brant, Oxford Small
Business Support Centre - Comtés des Brant et
Oxford
Résumé du projet : La société Tiercel Technology
fabrique et assemble des pièces de métal et
vise les marchés de l’approvisionnement liés
aux produits pharmaceutiques, à l’électronique,
aux produits solaires et à l’équipement médical.
L’entreprise se concentre à trouver de nouveaux
clients, à mettre en œuvre de nouveaux systèmes
pour accroître l’efficacité et à réaliser une
importante rationalisation de ses activités et
installations de fabrication.
Retombées et avantages économiques régionaux :
La société prévoit non seulement conserver son
effectif actuel, mais créer de nouveaux emplois
sur la durée de la période de planification. Le
financement permettra à la société d’accorder
une formation agressive au personnel et de
mettre à niveau les compétences au moyen de
partenariats conclus avec des établissements de
niveau postsecondaire. Les nouveaux emplois
créés dans la région entraîneront de nouveaux
emplois indirects qui seront données à des soustraitants locaux.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Ce projet
créera un nouveau marché de produits fabriqués
dans la région et appuiera le secteur de la
technologie grâce à l’accent placé sur les produits
à haute technologie.

37) Nouveaux produits de revêtements
de sol – KOR-ITE Manufacturing Inc./
Murado International
Montant du prêt : 150 000 $
SADC et Comté : Oxford Small Business Support
Centre - Comté d’Oxford
Résumé du projet : La société KOR-ITE
Manufacturing exploite un produit canadien de
revêtement de sol mis au point il y a cinq ans et
procède maintenant au lancement d’une nouvelle
ligne de revêtements de sol. Compte tenu de la
demande sans cesse croissante, la société prévoit
déménager à Tillsonburg et mettre à jour son
équipement.
Retombées et avantages économiques régionaux :
L’entreprise créera cinq emplois à temps plein
et deux emplois à temps partiel dans son nouvel
environnement de fabrication qui utilisera l’espace
actuellement inutilisé.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Les
produits de revêtements de sol sont distribués
partout en Ontario et des négociations sont en
cours avec des distributeurs pour les marchés de
l’est et de l’ouest du Canada.

38) Fabrication du compacteur pour
déchets BinPak – Modern Waste
Products Inc.
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Oxford Small Business Support
Centre - Comté d’Oxford

Résumé du projet : BinPak est un compacteur
de déchets qui présente une gamme d’usages
commerciaux pouvant être utilisés notamment
dans les restaurants, les hôtels, les installations
municipales, les installations de soins, les
centres commerciaux linéaires, les magasins
d’alimentation, les aéroports et les entreprises de
l’industrie légère. L’assemblage final du contenant
de compaction BinPak se fera à l’usine de Modern
Waste Products Inc., à Woodstock. Les sousensembles, les éléments peints, les panneaux
électriques et autres pièces seront expédiés à
Woodstock à des fins d’assemblage.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Création d’un poste à temps plein et de deux
postes à temps partiel. Les composantes à valeur
ajoutée seront achetées localement.
Évaluation de l’incidence sur le marché :
L’entreprise a augmenté ses ventes et accru
sa clientèle.

41) Installations de panneaux solaires –
Shelegy Organics
Montant du prêt : 100 000 $
SADC et Comté : Enterprise Brant – Comté
de Brant
Résumé du projet : Le projet porte sur l’installation
de panneaux solaires sur une exploitation de type
biologique reconnue dans le comté de Brant. Il
permettra de diversifier les revenus de la ferme et
de réduire l’impact sur l’environnement.
Retombées et avantages économiques
régionaux : Un entrepreneur local sera recruté
pour l’installation du système d’orientation des
panneaux solaires, qui est fabriqué dans la région
des Plaines de Sable.
Évaluation des répercussions sur le marché : Les
biens et services nécessaires pour ce projet seront
acquis auprès d’entreprises de la région des
Plaines de Sable.

39) Agrandissement d’usine – Xcel
Fabrication and Design Ltd.
Montant du prêt : 67 305 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
- Comté d’Elgin
Résumé du projet : L’entreprise fournit fabrication
sur mesure de métal, le développement de
prototypes, et des services de découpe au laser
pour la production automobile et de l’industrie
agricole.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Quatre emplois à temps plein seront créés.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Le
nouvel équipement permettra à Xcel Fabrication
de remplir un nombre sans cesse croissant de
commandes selon les spécifications des clients.

Énergie Renouvelable
40) Forage géothermique – Contract
Drilling Professionals Inc.
Montant du prêt : 240 000 $
SADC et Comté : Entreprise Brant - Comté du Brant
Résumé du projet : l’entreprise offrira des
installations complètes de systèmes géothermiques
clés en mai — une alternative aux combustibles
fossiles ne portant pas atteinte à l’environnement
et une technologie « verte » appuyée par le
programme de subventions écoÉNERGIE
Rénovation du gouvernement fédéral.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Création d’emplois (7 postes à plein temps).
Utilisation de membres hautement qualifiés de la
main-d’œuvre agricole (offrant d’autres possibilités
d’emploi pour les producteurs de tabac) Efficacité
énergétique, réduction du carbone.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Servira
le marché local qui éprouve actuellement des
difficultés avec l’offre et la demande. Le marché
le plus important est celui de la construction
de maisons neuves, en plus des installations
industrielles, des édifices commerciaux et des
établissements institutionnels.

RAPPORT FINAL - FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DES PLAINES DE SABLE

42) Nouvelle entreprise – DrillTech Canada
Montant du prêt : 117 000 $
SADC et Comté : The Business Help Centre –
Comté de Middlesex
Résumé du projet : DrillTech Canada est une jeune
entreprise qui se concentrera sur l’installation
de pieux à vis et le forage de puits à des fins
techniques. Les pieux à vis sont des matériaux
de construction utilisés pour bâtir les fondations
des panneaux dans les centrales solaires et
les turbines éoliennes. Le forage de puits est
indispensable aux étapes de planification et de
conception qui précèdent la construction.
Retombées et avantages économiques
régionaux : DrillTech Canada recrutera huit
(8) employés au cours de ses deux premières
années d’exploitation. L’entreprise fournira les
services nécessaires à l’aménagement des
projets d’énergies renouvelables. Elle offrira
également des services de recherche aux secteurs
du génie géotechnique, hydrogéologique et
environnemental.
Évaluation de l’incidence sur le marché :
L’implantation de DrillTech Canada procurera un
nouvel ensemble de compétences industrielles à
la région des plaines sablonneuses.
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43) La production de biomasse
– Canadian Biofuel

Tourisme

Montant du prêt : 500 000 $

45) Le développement d’un établissement
vinicole – Burning Kiln Winery

SADC et Comté : Oxford Small Business Resource
Centre - Comté d’Oxford & Elgin Business
Resource Centre - Comté d’Elgin
Résumé du projet : Un ancien élévateur à
grains de Springford, en Ontario, a converti une
installation de densification produisant 1 500
tonnes de biocombustible par mois en une ligne
de granulat et une ligne de briquettes.
Retombées et avantages économiques régionaux :
L’entreprise s’occupera de promouvoir les matières
premières cultivées localement qui profiteront
des terres agricoles de la région des plaines
sablonneuses tout en réduisant les coûts liés à la
source d’approvisionnement pour la production.
On s’attend à ce que l’usine fonctionne selon un
régime de deux quarts et emploie 25 personnes.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Le
projet prévoit un processus de recherche et de
développement pour la détermination des cultures
« destinées à la production » de biocombustibles
comme matière de prédilection pour
la densification.

Montant du prêt: 250 000 $
SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté de Norfolk
Résumé du projet : Grâce à un projet de
développement en plusieurs étapes, l’établissement
vinicole est appelé à devenir un établissement
digne du vin de calibre mondial qui y est fabriqué.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Création de quatre postes à temps plein et de
six postes à temps partiel. L’amélioration des
installations contribuera aussi à accroître les
ventes à d’autres établissements vinicoles locaux
et à attirer des touristes dans la région des
plaines sablonneuses.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Des
visiteurs de la région et des touristes seront attirés
vers cette installation et d’autres établissements
vinicoles de la région.

46) La restauration de la gare CASO –
North American Railway Hall of Fame
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
– Comté d’Elgin
Résumé du projet : La gare ferroviaire de la
Compagnie de chemin de fer du sud du Canada
(CASO) à St. Thomas, un édifice qui fait partie du
patrimoine historique et architectural du Canada,
est en train d’être restauré.
Retombées et avantages économiques régionaux :
La rénovation de cet édifice contribuera à
l’aménagement des actifs patrimoniaux ferroviaires
à St. Thomas et dans la région.

44) Installation de panneaux solaires
– Solar Team
Montant du prêt : 150 000 $
SADC et Comté : Enterprise Brant - Comté
de Brant
Résumé du projet : Les panneaux solaires sont
vendus et installés avec des systèmes conçus
sur demande.
Retombées et avantages économiques régionaux :
L’entreprise a forgé des liens avec des électriciens
et d’autres entrepreneurs qui entraîneront la
création de nouveaux emplois indirects. On
prévoit ainsi créer trois emplois à temps plein et
on espère que ce nombre passera à huit emplois
d’ici cinq ans. Les produits seront achetés auprès
de fournisseurs locaux et l’on recrutera des
électriciens par voie de sous-traitance.
Évaluation de l’incidence sur le marché : La
participation au programme MicroFit présente un
excellent avantage pour les propriétaires de maisons
et les agriculteurs d’obtenir des rendements très
intéressants sur les investissements
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Évaluation de l’incidence sur le marché : Le comté
d’Elgin sera le principal bénéficiaire, mais il existe
des possibilités d’une hausse de l’économie
touristique dans toute la région des plaines
sablonneuses.

47) Nouvelle entreprise de
l’agriculture-tourisme – Eco Safari
Montant du prêt : 60 000 $
SADC et Comté : Norfolk District Business
Development Corporation – Comté de Norfolk
Résumé du projet : Eco Safari offre aux visiteurs
la possibilité de vivre une aventure en leur
permettant de conduire des chariots de golf
conçus spécialement pour explorer en douceur,
sur un terrain de 13 km, les nombreux attraits de
la ferme. Le terrain surplombe la Réserve mondiale
de la biosphère de Long Point. Les visiteurs

peuvent s’attarder à plus de 100 points d’intérêt
grâce à une carte du sentier qui situe ces derniers
à l’aide d’un GPS.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Il s’agit d’un nouveau projet d’entreprise qui
entraînera la création d’un emploi à temps plein et
de deux emplois saisonniers.
Évaluation de l’incidence sur le marché : Ce projet
de tourisme cadre avec d’autres destinations
touristiques dans la région environnante.

48) Installation d’un nouveau système
d’égouts et de traitement des
eaux –Jefferson Junction Family
Campground
Montant du prêt: 180 000 $
SADC et Comté : Middlesex Business Help Centre
– Comté de Middlesex
Résumé du projet : Dans le cadre de ce projet,
on installera un nouveau système d’égouts et
de traitement des eaux pour bien desservir les
11 terrains de camping ouverts toute l’année
et les 110 terrains saisonniers, moyennant
un agrandissement prévu en deux étapes. La
première phase aura pour effet d’agrandir le
terrain de camping pour y aménager 10 sites de
plus ouverts toute l’année. La deuxième phase y
ajoutera une centaine de sites saisonniers.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Cette croissance présente des avantages
économiques au terrain de stationnement et
aux collectivités de Sud-Ouest de Middlesex. Le
terrain de camping ainsi agrandi devra recruter
quatre nouveaux employés.
Évaluation de l’incidence sur le marché : On aura
recours aux produits et aux services d’entreprises
locales pour réaliser ce projet d’agrandissement.

49) Transfert et aménagement d’un
sous–marin – Projet Ojibwa/Elgin
Military Museum
Montant du prêt : 250 000 $
SADC et Comté : Elgin Business Resource Centre
– Comté d’Elgin
Résumé du projet : Le Musée militaire Elgin, par
l’intermédiaire de son « Projet Ojibwa », obtiendra
un sous-marin déclassé, le NCSM Ojibwa, qu’il
transportera jusqu’à Port Burwell, en Ontario,
où il sera aménagé à titre de monument naval
et musée.
Retombées et avantages économiques régionaux :
Le projet créera un nouveau musée dernier cri
qui présentera des technologies écologiques.
Le NCSM Ojibwa est un vaisseau de l’époque
de la Guerre froide. Il s’ajoutera à deux autres
musées de sousmarins, tous les deux datant de la
Seconde Guerre mondiale, qui ont été aménagés
dans le lac Érié.
Évaluation de l’incidence sur le marché : On
prévoit organiser un « circuit de visite » des trois
vaisseaux. Les recherches révèlent que le nouvel
emplacement attirera 100 000 visiteurs par année
de la région, du pays et de l’étranger. Le projet
créera plus de 30 emplois à long terme et produira
des recettes de plus d’un million de dollars.
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