
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Communiqué 
 

  Pour diffusion immédiate 

 
LE GOUVERNEMENT DU CANADA INVESTIT DANS UNE ÉCOENTREPRISE QUI CRÉE 

DES EMPLOIS DANS LE SUD DE L'ONTARIO 
  
KOMOKA (ONTARIO), LE 18 MAI 2010 – Le gouvernement du Canada aide une entreprise 
locale à installer un produit écologique qui se combine aux gazons naturels des terrains de 
sports. L'annonce d’un emprunt de capital de 95 000 $ a été faite aujourd'hui par Bev 
Shipley, députée de Lambton-Kent-Middlesex.  
 
« South Huron Turf utilisera cet investissement important pour prendre de l'expansion et 
créer des emplois locaux, a souligné la députée Shipley. Cet investissement est un autre 
excellent exemple des mesures efficaces que prend notre gouvernement pour investir dans 
les entreprises locales et créer des emplois dans les communautés comme la nôtre partout 
au Canada. » 
 
South Huron Turf augmentera son chiffre d'affaires et créera trois emplois à temps plein et 
onze emplois saisonniers à l'échelle locale. L'entreprise installe le produit Permaline, un 
gazon synthétique breveté qui se combine au gazon naturel pour former des lignes 
permanentes sur les terrains de baseball, de soccer et de football du comté de Middlesex. Ce 
produit écologique dont la durée de vie est de 15 ans permet aux municipalités de réaliser 
des économies et d'améliorer les surfaces de leurs terrains de sports.  
 
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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