
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Communiqué 
 

Pour diffusion immédiate 

 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA CONTRIBUE AUX AFFAIRES DE LA RÉGION DES 
PLAINES DE SABLE 

 
TILLSONBURG (ONTARIO), LE 8 AVRIL 2010 – Le gouvernement du Canada investit dans deux 
projets qui contribueront à renforcer et diversifier l’économie du Centre-Sud de l'Ontario, a annoncé 
aujourd’hui le député d’Oxford, Dave Mackenzie. Le financement, totalisant 485 000 $, sera accordé à 
deux initiatives de la collectivité pour appuyer le développement régional. 
 
« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de stimuler les affaires dans les collectivités 
locales pour renforcer notre économie, a affirmé le député Dave Mackenzie. Ces initiatives sont très 
prometteuses pour la région des Plaines de Sable et les régions voisines. » 
 
La région du Centre-Sud de l’Ontario (RCSO), composée des comtés d’Oxford, de Brant, de 
Middlesex Elgin et de Norfolk, recevra une contribution  non remboursable de 435 000 $ pour la 
réalisation du projet « The Path Forward ». Cette stratégie de développement, qui vise à assurer la 
croissance socio-économique de la région, résulte de consultations faites auprès des résidants. C’est 
une démarche qui permettra à la région d’être compétitive et de faire preuve d’entrepreneurship. Cet 
investissement créera deux nouveaux emplois. 
 
La Corporation du comté de Norfolk au nom de la South Coast Tourism Alliance de l’Ontario recevra 
une contribution de 50 000 $ pour réaliser une étude sur les produits touristiques dans la région des 
Plaines de Sable. Un rapport contenant des recommandations fournira des renseignements 
importants sur les façons d’inciter les touristes à prolonger leur séjour et à dépenser davantage dans 
la région. 
 
Le fonds est administré par le Fonds de développement des collectivités des Plaines de Sable. Il 
ciblera des initiatives communautaires qui soutiennent le développement régional, attirent et 
retiennent des gens et des investissements et stimulent le développement des entreprises et la 
création d'emplois. 
 
Pour obtenir d'autres précisions sur le Fonds de développement des collectivités des Plaines de 
Sable, veuillez visiter le site www.ontcfdc.com ou le site 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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