
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 
 

UN INVESTISSEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA AIDE À L’EXPANSION DES 
AFFAIRES ET À LA CRÉATION D’EMPLOIS 

 
SIMCOE (ONTARIO), LE 1ER MAI 2010 – Le gouvernement du Canada aide une société de 
distribution locale à créer des emplois en développant leurs activités dans le secteur 
manufacturier. L’annonce d’un emprunt de capital de 218 000 $ a été faite aujourd’hui par 
l’honorable Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du Développement des 
compétences.  
 
« Cet investissement important donnera à Great Lakes Design l’impulsion nécessaire pour 
devenir un fabricant et un distributeur, dit la ministre Finley. Cet investissement est un autre 
exemple de la façon dont notre gouvernement aide à créer des emplois dans les 
communautés comme la vôtre à travers le Canada. » 
 
Great Lakes Design de Simcoe créera des emplois à mesure que leurs ventes augmentent. 
Cette société de distribution commencera la production d’une vaste gamme de produits de 
chambres d’hôtel, y compris de savons, de lotions, de gels de douche, de bonnets de douche 
et de trousses de couture, et ce, aux fins d’exportation pour le marché de l’hôtellerie dans 
l’ensemble du Canada et des États-Unis. Ce projet permettra également aux exploitants 
d’entreprise touristique locale d’acheter leurs fournitures plus près de chez eux. 
 
Le financement provient du Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable 
et est administré par l’Association des Sociétés d’aide au développement des collectivités de 
l’Ontario. Le fonds cible les initiatives communautaires qui appuient le développement 
régional, attirent et retiennent les gens et les investissements, et stimulent le développement 
d’entreprises et la création d’emplois.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds de développement des 
collectivités des Plaines de Sable, veuillez consulter l’un des sites Web suivants : 
www.ontcfdc.com ou http://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 
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