
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 

 

UN INVESTISSEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA AIDE À AMÉLIORER LA 
PRODUCTION DE GRAMINÉES VIVACES 

  
SIMCOE (ONTARIO), LE 29 MAI 2010 – Le gouvernement du Canada investit afin de fournir 
aux producteurs dans la région des Plaines de Sable un meilleur moyen, plus économique, 
d’augmenter la culture des graminées vivaces pour la production d’énergie de biomasse. 
L'honorable Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du Développement des 
compétences du Canada a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une contribution de 240 000 $ à 
cette fin. 
 
« Notre gouvernement est déterminé à aider les producteurs à trouver de nouveaux usages 
et de nouveaux débouchés pour leurs terres, a souligné la ministre Finley. Ce projet de 
recherche est un très bon exemple de notre collaboration avec les producteurs de la région 
des Plaines de Sable pour créer de nouvelles solutions culturales durables et pour stimuler 
l’économie locale et les emplois. » 
 
L'Université de Guelph évaluera quatre espèces de graminées vivaces au cours d'une 
période de deux ans à la Station de recherches de Simcoe pour déterminer les meilleures 
pratiques de culture des graminées vivaces utilisées dans la production d'énergie de 
biomasse. Le projet offrira une culture de remplacement aux producteurs de la région des 
Plaines de Sable et permettra de réduire les coûts de production. En outre, la génération 
d'énergie de biomasse réduira les émissions de gaz à effet de serre et la chaleur provenant 
de la biomasse. La tenue d'une journée champêtre annuelle ouverte au public permettra de 
communiquer les résultats du projet et d'organiser des visites et des présentations à 
l'intention des intervenants, des principaux utilisateurs de la recherche et des producteurs. 
 
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 et retiennent les gens et les investissements et stimulent le développement 
d’entreprises et la création d'emplois.    
 
Pour obtenir d'autres précisions sur le Fonds de développement des collectivités des Plaines 
de Sable, veuillez visiter les sites Web 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 
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