
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué  
 

Pour diffusion immédiate 
 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA AIDE À ATTIRER DE NOUVEAU X 
TOURISTES DANS LA RÉGION DES PLAINES DE SABLE 

  
ST. WILLIAMS (ONTARIO), LE 9 AOÛT 2010 –  Le gouvernement du Canada investit 
jusqu'à 60 000 dollars pour stimuler le tourisme et l'économie locale dans le comté de Norfolk 
au moyen de la création de Eco Safari, une nouvelle attraction dans la région des Plaines de 
Sable. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Diane Finley, ministre de Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada, au nom de Gerry Ritz, ministre de 
l'Agriculture.   
 
« Notre gouvernement connaît l'importance du tourisme pour l'économie locale, et cette 
initiative stimulante attirera des visiteurs dans la région des Plaines de Sable. Nous 
continuons à collaborer avec les petites entreprises pour s'assurer que la collectivité locale et 
la région environnante demeure prospère et compétitive », affirme la ministre Diane Finley.   
 
L’exploitation agricole Blueberry Hill Estates, qui surplombe Long Point World Biosphere 
Reserve, permettra aux visiteurs de tous âges de participer à une aventure unique grâce à sa 
nouvelle visite interprétative et éducationnelle. Le sentier d'interprétation autonome de 13 
kilomètres donnera l’occasion aux visiteurs de découvrir les nombreuses caractéristiques 
écologiques de la région, mettant en valeur les terres boisées caroliniennes, la faune et plus 
de 100 points d'intérêt. Les visiteurs pourront parcourir le sentier à bord de voiturettes de golf 
spécialement conçues. Cette nouvelle attraction attirera les résidents locaux ainsi que les 
touristes qui prolongeront leur séjour dans la région de Long Point. 
 
Le financement provient du Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable, 
qui est administré par l’Association des sociétés d'aide au développement des collectivités de 
l'Ontario. Le Fonds vise les initiatives communautaires qui appuient le développement 
régional, attirent de nouveaux résidents permanents et de nouveaux investissements et 
stimulent le développement d’entreprises et la création d’emploi.  
 
Pour en savoir plus au sujet du Fonds de développement des collectivités des Plaines de sable : 
www.ontcfdc.com ou www.sandplains.ca . 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Relations avec les médias  
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Ottawa (Ontario) 
613-773-7972 
1-866-345-7972 

Diana Jedig  
Directrice exécutive 
Association des sociétés d'aide au 
développement des collectivités de l'Ontario 
866-668-2332 

 


