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VISION:  

Développer le futur  

MISSION:   

Favoriser et encourager le lancement et l’opération 

d’entreprises prospères dans tous les secteurs 

économiques de la zone desservie par Greenstone.  

MANDAT PRINCIPAL : 

 planification communautaire et développement 

socio-économique  stratégiques 

 appui pour les projets communautaires  

 services d’information et de planification desti-

nés aux entreprises 

 accès au capital pour les petites et moyennes 

entreprises et les entreprises à vocation sociale  

VALEURS FONDAMENTALES :  

 Confidentialité 

 Qualité  

 Adaptation (flexibilité)  

 Politique des portes ouvertes 

VISION:  

Developing the Future 

MISSION:   

Foster and encourage the start-up and operation 

of successful enterprise in all economic sectors 

within the Greenstone Service Area. 

CORE MANDATE: 

 Strategic community planning and socio-

economic development 

 Support for community based projects 

 Business information and planning services 

 Access to capital for small and medium sized 

businesses and social enterprises 

CORE VALUES:  

 Confidentiality 

 Quality  

 Adaptability  (Bendability) 

 Open Door Policy 

GEDC BUSINESS CENTRE 

Greenstone Economic Development  

Corporation 

We are the local CFDC (Community Futures Devel-

opment Corporation) in the Municipality of Green-

stone and a not-for-profit organization governed by a 

volunteer board of directors.  With financial assis-

tance from the Government of Canada through Fed-

Nor, we offer a variety of products and services to 

promote small business growth, and community eco-

nomic development.  

GEDC was established on September 20th, 1988. 

SDÉG CENTRE D'AFFAIRES 

Société du développement économique de 

Greenstone 

Nous sommes votre SADC (société d'aide au dé-

veloppement de collectivités) locale dans la Muncipalité 

de Greenstone et un organisme à but non lucratif régi 

par un conseil d’administration composé de bénévoles. 

Avec le soutien financier fourni par le gouvernement du 

Canada par l’entremise de FedNor, nous offrons divers 

produits et services destinés à favoriser la croissance 

des petites entreprises et le développement 

économique de la collectivité.    

La SDÉG a été établie le 20 septembre 1988.   

We are one of 61 Community Future Development Corpora-

tions (CFDC’s) across Ontario.  

Nous fasions partie d’un groupe de 61 Société d’aide au 

développement des collectivités (SADCs) à travers l’Ontario.  

https://cfontario.ca/public-information
https://cfontario.ca/public-information
https://cfontario.ca/fr/information-generales


Surveiller et évaluer la région pour les opportunités spécifiques aux 
secteurs et collaborer avec les intervenants.   

Stratégies 

 Viabilité du secteur agricole 

 Appuyer le secteur de la foresterie 

 Collaboration avec le secteur de l’exploitation minière 

Objectif 4:  Secteurs en croissance 

Monitor and assess the region for viable sector-specific op-
portunities and collaborate with stakeholders.  

Strategies 

 Agriculture Sector Viability 

 Forestry Sector Support 

 Mining Sector Collaboration 

Goal 4:  Growth Sectors 

Envision 

Plan 

Achieve 

~ 

Envisager 

Planifier 

Atteindre 

Continuer les projets et les activités 
selon les besoins et les priorités com-
munautaires.  

Stratégies 

 Identification des possibilités 
commerciales dans les secteurs 
clés 

 Études, inventaires, recherche 

Objectif 2:   Projets régionaux 

Strengthen the business community and 
potential entrepreneurs through re-
sources, knowledge and support.  

Strategies 

 Education / Information Forums 

 Business Collaborations 

 Publications 

 Business and Advisory Services 

Goal 1:  Business Development 

Pursue projects and activities based 
on community needs and priorities.  

Strategies 

 Identification of Business Oppor-
tunities in key sectors. 

 Studies, Inventories, Research 

Goal 2:  Regional Projects 

Renforcir la communauté commerciale et 
les entrepreneurs potentiels à l’aide de 
ressources de connaissances et d’appui.  

Stratégies 

 Forums éducationnels et informatifs 

 Collaboration commerciale 

 Publications 

 Services commerciaux et consultatifs 

Objectif 1:  Développement commercial 

Develop and maintain partnerships to support regional growth.  

Strategies 

 Opportunity Identification 

 Expand existing partnerships 

 Collaboration 

 Creation of new partnerships 

Goal 3:  Partnerships 

Développer et maintenir des partenariats afin d’appuyer la croissance 
régionale. 

Stratégies 

 Identification de possibilité 

 Enrichir les partenariats actuels 

 Collaboration 

 Création de nouveaux partenariats 

Objectif 3:  Partenariats 

Catchment Area Map 


