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WHO ARE WE ?

Established as an amalgamated Municipality in
2001, our mission includes to “continually grow
a community that is open to business…”

Our Vision is to be “a vibrant, engaged
community recognized as a gateway and a
leading contributor to the Northern Economy.”

WHO ARE WE ?

Established in 1988, the GEDC is one of 61
Community Futures Development Corporations
across Ontario. Our Mission is to foster and
encourage the start-up operation of successful
enterprises in all economic sectors within the
Greenstone service area.
Our vision is "Developing the Future”.

HOW CAN WE HELP ?

HOW CAN WE HELP ?

1) Assistance accessing government
funding

1) Access to capital/small business loans

Some services we can provide;

2) Municipal infrastructure/service needs
3) Surplus property

4) Questions regarding zoning and other
bylaws
5) Connecting to training, assessment
tools, etc.

Some services we can provide;
2) Business counselling

3) Strategic community planning/support
for community based projects

4) Seminars and workshops

5) Business information and planning
services

Contact Information

1800 Main Street, P.O. Box 70
Geraldton, ON P0T 1M0
T: (807) 854-1100 ext. 2034
F: (807) 854-1947
edo@greenstone.ca
www.greenstone.ca

Pour communiquer avec nous
1800, rue Main, C.P. 70
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone: (807) 854-1100
poste 2034
Télécopieur: (807) 854-1947
edo@greenstone.ca
www.greenstone.ca

QUI SOMMES-NOUS ?

Établie comme municipalité amalgamée en 2001,
la mission de Greenstone est de « continuellement
faire grandir une communauté ouverte aux affaires… »
La vision est d’être « une communauté vivante,
engagée reconnue comme une ouverture et
un contribuable à l’économie du Nord ».

1409 Main Street, P.O. Box 1018
Geraldton, ON P0T 1M0
T: (807) 854-2273
F: (807) 854-2474
info@gedc.ca
www.gedc.ca

Pour communiquer avec nous
1409, rue Main, C.P. 1018
Geraldton, ON P0T 1M0
Téléphone: (807) 854-2273
Télécopieur: (807) 854-2474
info@gedc.ca
www.gedc.ca

Établi en 1988, la SDÉG fait partie d’un groupe
de 61 Sociétés d’aide au développement des
collectivités à travers l’Ontario. Notre mission
est de favoriser et d’encourager le lancement et
l’exploitation d’entreprises prospères dans tous
les secteurs économiques de la région de
Greenstone.

Notre vision: « Développer le futur ».

COMMENT POUVONS-NOUS AIDER?

COMMENT POUVONS-NOUS AIDER?

1) Appui dans l’acquisition de financement
gouvernemental

1) Accès au capital/petits prêts
commerciaux

Certains services que nous fournissons;

Contact Information

QUI SOMMES-NOUS ?

2) Besoins au niveau de l’infrastructure/
services municipaux
3) Propriétés en surplus

4) Questions au sujet du zonage et autres
règlements

5) Faire les liens aux formations, aux outils
d’évaluation, etc.

Certains services que nous fournissons;

2) Services-conseils commerciaux

3) Planification stratégique
communautaire / appuyer les projets
communautaires.
4) Colloques et ateliers

5) Services de renseignements et de
planification commerciale

