
VISION:  

 

Developing the Future 

 

Alternate Vision “Unlocking your potential” targeted to Business 

Community in Marketing. 

 

MISSION:   

 

“Foster and encourage the start-up and operation of suc-
cessful enterprise in all economic sectors within the Green-

stone Service Area” 

 

CORE MANDATE: 

 

 Strategic community planning and socio-economic de-

velopment 

 Support for community based projects 

 Business information and planning services 

 Access to capital for small and medium sized businesses 

and social enterprise 

 

CORE VALUES:  

 

 Confidentiality 

 Quality  

 Adaptability  (Bendability) 

 Open Door Policy 

 

GOALS: 

 

1. Business Development 

Strengthen the business community and potential entrepre-

neurs through resources, knowledge and support. 

2. Regional Projects 

Pursue projects and activities based on community needs 

and priorities. 

3. Partnerships 

Develop and maintain partnerships to support regional 

growth. 

4. Growth Sectors 

Monitor and assess the region for viable sector-specific op-

portunities and collaborate with Stakeholders. 

GEDC BUSINESS CENTRE 
2016 - 2019 Strategic Roadmap 

VISION:  

 

Développer le futur  

 

Vision alternative  « Libérez votre potentiel » ciblant la communauté 

commerciale.  

 

MISSION:   

 

« Favoriser et encourager le lancement et l’exploitation d’en-
treprises prospères dans tous les secteurs économiques de la 

région de Greenstone »  

 

MANDAT PRINCIPAL : 

 

 Planification stratégique communautaire et le développe-

ment socio-économique  

 Appui aux projets communautaires  

 Services de renseignement et de planification commerciale 

 Accès à du capital pour les petites et moyennes entre-

prises et les commerces sociaux 

 

VALEURS FONDAMENTALES :  

 

 Confidentialité 

 Qualité  

 Adaptation (flexibilité)  

 Politique des portes ouvertes 

 

OBJECTIFS: 

 

1. Développement commercial 

Renforcir la communauté commerciale et les entrepreneurs 

potentiels avec des ressources, des connaissances et de l’appui. 

2. Projets régionaux 

Continuer les projets et les activités selon les besoins et les 

priorités de la communauté. 

3. Partenariats 

Développer et maintenir des partenariats afin d’appuyer la 

croissance régionale. 

4. Secteurs en croissance 

Suivre et évaluer la région au niveau des possibilités viables 

selon les secteurs et collaborer avec les parties prenantes. 
Greenstone Economic Development Corporation 

P.O. Box 1018, 1409 Main Street,  
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CENTRE D’AFFAIRES SDÉG 
Carte routière stratégique 2016 - 2019 

Developing the Future Développer le futur 

We are one of 61 Community Future Development Corporation’s 

(CFDC’s) across Ontario, and service the Greenstone area. 

Nous faisons partie d’un groupe de 61 Société d’aide au développement des 

collectivités (SADC) à travers l’Ontario et desservons la région de Greenstone  



Over 2300 Jobs  

Created / Maintained. 

Community Development Highlights: 

2009-2011 Investment Readiness Projects 

2013-2014 Greenstone BR+E  

2014 Mining Showcase 

2015 Greenstone Mineral Exploration Forum 

384 Businesses  Assisted 

“$150,000  saved a 

unique Business in 

Greenstone” 
“$100,000 grew 

my business” 

“$100,000 gave me 

my dream” 

“$3,000 built me a 

career” 

« 150 000 $ a sauvé un 

commerce unique à 

Greenstone » 

« Avec 100 000 $ j’ai 

fait grandir mon com-

merce » 

« Avec 100 000 $ j’ai 

réalisé mon rêve » 

« Avec 3 000 $ j’ai 

construit ma carrière » 

Plus de 2 300 

emplois de créer ou de 

maintenus 
Faits marquants du développement communautaire : 

2009-2011 Projets de réceptivité à l’investissement  

2013-2014 M+EE Greenstone   

2014 Vitrine sur l’exploitation minière  

2015 Colloque sur l’exploitation minière de Greenstone 

Appui à 384 commerces 

VOLUNTEER 

Board of Directors 

Conseil  

D’administration 

BÉNÉVOLE 

Business Loans disbursed Prêts commerciaux déboursés 


