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“The St. Lawrence River has been a major
contributor to life in this area for hundreds
of years, and thanks to some visionary
thinking and timeless Ontario ingenuity,
it is now also a source of clean,
"Water is a proven resource for generating
power. But we are going to demonstrate
a game-changing power source – simply
by using underwater currents without
dams," said Trey Taylor, president and
co-founder of Verdant Power.
The turbines will be located in the
St. Lawrence River just west of Cornwall’s
downtown core by Verdant Power, and
will turn the river’s strong current into
15 megawatts of clean energy, enough
to power 11,000 average-sized homes.
Installed on the floor of the river, the
turbine looks like an underwater windmill.
The turbine blades rotate slowly allowing
fish to pass through safely with minimal
environmental impact.

responsible energy,” said Jim Brownell,
MPP Stormont-Dundas-South Glengarry.

Cornwall is not only the staging area
for this project, but will act as the base
for Verdant Power engineers who
will fine-tune the company’s Free
Flow Turbine technology over the
next four years. The Thompson
Rosemount Group, a Cornwall-based
engineering firm, is assisting Verdant
Power in this project.
The province is investing in the project
through its Innovation Demonstration
Fund, which supports bio-based,
environmental and alternative energy
technologies.

MPP Jim Brownell, Minister John Wilkinson and Verdant Power's Trey Taylor

"With this project we are demonstrating a
clean, viable alternative source of energy
- one that not only works in Ontario, but
one we can export around the world,"
said John Wilkinson, Ontario's Minister
of Research and Innovation.
A project to generate electricity through
turbines located on the floor of the
St. Lawrence River in Cornwall has
received a big boost from the Ontario
Government, who announced that it
will invest $2.2 million through its
Innovation Demonstration Fund.
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Énergie hydroélectrique sans barrages
Ontario investit dans les projets de Verdant Power pour produire de l'énergie verte à Cornwall
Un projet visant à produire de l'électricité
grâce à des turbines installées au fond du
fleuve Saint-Laurent à Cornwall a reçu un
appui décisif du Gouvernement de
l'Ontario, qui a annoncé qu'il investira
2,2 millions $ provenant de son Fonds
pour les projets pilotes d’innovation.
« Grâce à ce projet, nous voulons démontrer
la viabilité d'une source d’énergie de
remplacement propre, qui non seulement
fonctionne en Ontario, mais que nous
pouvons également exporter à travers
le monde, » a déclaré John Wilkinson,
ministre de la Recherche et de l'Innovation
de l’Ontario.
Les turbines seront installées dans le fleuve
Saint-Laurent, à l'ouest du centre-ville de
Cornwall, et transformeront le courant
puissant du fleuve en 15 mégawatts
d'énergie propre, soit assez pour alimenter
11 000 foyers de taille moyenne. Installées
sur le lit du fleuve, les turbines ressemblent
à des moulins à vent sous l’eau. Les aubes
des turbines tournent lentement, laissent
passer les poissons en toute sécurité et
sont peu nuisibles pour l'environnement.

Le Député Provincial Jim Brownell, le Ministre John Wilkinson et Tray Taylor de Verdant Power.

conception novatrice et à l’ingéniosité
légendaire des Ontariens, il devenu
maintenant également une source

d'énergie propre et écologique », a dit
Jim Brownell, député provincial de
Stormont-Dundas-Glengarry Sud.
La province investit dans le projet par le
biais de son Fonds pour les projets pilotes
d'innovation, qui soutient les technologies
d’énergie de remplacement et de biotransformation écologique.

Ontario Invests in Verdant Power’s Plans to Create Green Energy in Cornwall

Hydro Power Without The Dams
The Quarterly Newsletter of Cornwall Economic Development

« L’eau est une ressource éprouvée pour la
production d’électricité. Mais nous voulons
faire la démonstration d’une technologie
innovatrice en matière de production
d’électricité, en utilisant simplement les
courants sous l’eau, sans barrages », a
annoncé Trey Taylor, président et
cofondateur de Verdant.

Cornwall n'est pas seulement le lieu choisi
pour réaliser le projet, mais la ville servira
de base aux ingénieurs de Verdant Power
pour perfectionner la technologie de la
turbine à écoulement libre au cours des
quatre prochaines années. Le cabinet
d’ingénieurs Thompson Rosemount Group,
collabore avec Verdant Power dans ce projet.

« Le fleuve Saint-Laurent fût un élément
indispensable à la vie dans cette région
depuis des siècles, et grâce à une

Summer 2008

Pour plus d’informations au sujet de ces nouvelles ou autre, visitez www.ChoisirCornwall.ca
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Laminacorr lance une nouvelle chaîne de moulage par extrusion
L’entreprise investit 1 million dans du nouvel équipement et déménage dans des locaux plus vastes.

The website offers both residential and business information,
including maps, housing comparisons and links
to job listings.

www.ChooseCornwall.ca
Guy Robichaud a crée Laminacorr en 1998,
conscient de l’avantage concurrentiel de
son entreprise lorsqu’il s’agit de la stratification de tissu sur du plastique ondulé
afin d’obtenir des conditionnements
sans abrasion pour l'industrie automobile.
Aujourd’hui, dix ans plus tard, son entreprise
est la plus grande usine de stratification de
plastique ondulé en Amérique du Nord.
Pourtant, il n'a jamais cessé d’aller de
l’avant, en procédant à l'acquisition de
nouvelles machines et à une intégration
verticale du processus de fabrication.

Guy Robichaud et le nouvel équipement d’extrusion.

La souplesse et la capacité de réagir
rapidement font partie de la culture
organisationnelle de Laminacorr.

L'engagement de Laminacorr qui consiste
à fournir des produits de qualité et un
excellent service a permis à l'entreprise

d’offrir à ses clients des produits dans des
délais plus courts que la moyenne, et ce, à
des prix concurrentiels.

Cependant, notre véritable avantage réside
dans notre capacité à contrôler tout le
processus du début à la fin. »

Flexibility and the ability to react quickly
are part of Laminacorr’s corporate culture.

« Nous avons investi dans de l’équipement
pour pouvoir extruder notre propre
polypropylène ondulé et du polyéthylène
haute densité », a annoncé Robichaud.
« Cela nous aidera à maintenir la qualité
de nos produits et des coûts modestes.

Laminacorr’s commitment to quality
products and superior service has enabled

Un nouveau site Web invite à « Choisir Cornwall »

the company to provide its customers
with shorter than average delivery
schedules and competitive prices.

Songez-vous à déménager? Assurez-vous d'inclure Cornwall à
votre liste de points de chute potentiels, peu importe que vous
déménagiez votre entreprise ou votre famille.

costs low – yet the real advantage is
being able to control the whole process
from start to finish.”
Guy Robichaud and new extrusion equipment.

C'est le message d'un nouveau site Web, www.choisircornwall.ca,
lancé par Développement économique de Cornwall. Fournissant,
entre autres, des témoignages de chefs d'entreprise et de résidents
locaux, le site offre des renseignements abondants et variés sur les
conditions de vie et les occasions d’affaires de la ville qui ouvre la
voie à « tout un monde de possibilités ».
Le site est divisé en deux grandes sections : l’une est centrée sur la
vie à Cornwall et l'autre sur les affaires. La section résidentielle affiche
une comparaison des prix des propriétés qui montre comment une
famille peut vendre sa maison dans une grande ville, déménager dans
une maison semblable à Cornwall et épargner des milliers de dollars.
La section commerciale souligne les avantages de Cornwall, soit une
ville aux coûts modestes, et met en lumière la transformation de la
ville pour aboutir à une économie diversifiée.
Le dernier ajout au site est une courte vidéo mettant en
vedette le maire Bob Kilger. La vidéo est diffusée
à la télévision nationale.

www.ChooseCornwall.ca
The latest addition to the site is a short video featuring
Mayor Bob Kilger. The video aired on national TV.
The business side features Cornwall’s advantages as a low-cost
location, and highlights the City’s transformation to a diversified
economy.
The site is basically split into two sides: one that focuses on living
in Cornwall, and the other on doing business in Cornwall. The
residential side features housing comparisons – demonstrating
how a family can sell their home in a large city and move to a
similar Cornwall home and save thousands of dollars.
That’s the message of a new website (www.choosecornwall.ca)
launched by Cornwall Economic Development. Featuring
testimonials by local business leaders and residents, the site
offers a wide variety of information on living and doing business
in the “City with a world of possibilities”.
Thinking of moving? Be sure to include Cornwall on your list of
potential sites – regardless of whether you are moving your
business or your family.

New Website Invites People to “Choose Cornwall”
“We have invested in equipment so that
we can extrude our own corrugated
polyproprylene and high density
polyethylene”, says Robichaud. “This will
help us maintain quality, and keep our
Ten years later his company is now the
largest laminator of corrugated plastic
in North America. Yet he has never
stopped looking forward, and that has
led to the acquisition of new machinery
and a vertical integration of this
manufacturing process.
When Guy Robichaud established
Laminacorr in 1998, he did so knowing
that he had a competitive advantage
when it came to laminating fabric
on to corrugated plastic in order to
form abrasive-free packaging for the
auto industry.

www.ChoisirCornwall.ca
Le site fournit des renseignements sur l’habitation et les affaires,
y compris des cartes, des comparaisons des prix des logements
et des liens vers des annonces d’emploi.

Invests $1 million in new equipment, relocates to larger facility

Laminacorr Starts Up New Extrusion Line

www.ChoisirCornwall.ca
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Guy Lauzon, MP and Mayor Bob Kilger

Centre of Specialization
Adds 40 Jobs

“Cornwall is an ideal location for this new
integrated call centre because of the region’s
ability to recruit and retain skilled bilingual
workers,” said Mr. Lauzon. “The new centre
will improve services for taxpayers and
families across the country, and will help our
government meet the evolving needs of
Canadians, including the growing number
of seniors.”

Service Canada will also bring 40 public service
jobs to Cornwall with the creation of the
Employment Insurance Centre of Specialization.
The Centre is designed to improve the way
revised EI claims are reviewed and processed,
and will consolidate staff and resources from
across Ontario. The result will be improved and
more timely services delivery for claimants
across the province.

Also joining our team
is Julie Donkers,
who takes over as
Administrative Assistant.
Mike Metcalfe heads up
the Business Retention and
Expansion (BR+E) project,
which seeks to survey
businesses in the retail
and manufacturing
sectors.

Le gouvernement fédéral accroîtra sa
présence dans la ville
Le centre d’appels de Service Canada crée 177 emplois
Le député de Stormont–Dundas–South Glengarry,
M. Guy Lauzon, a annoncé récemment, au nom
du ministre des Ressources humaines et du
Développement social, l’honorable Monte Solberg,
l’ouverture d’un centre d’appels de Service Canada
à Cornwall, au printemps 2010. Au total, 177 emplois
seront ainsi créés dans cette région, ce qui permettra
d’améliorer l’information offerte au téléphone sur
les services gouvernementaux pour les Canadiens.

Nouveaux visages
au service de
Développement
économique

De nombreux Canadiens ont recours aux services
téléphoniques offerts par Service Canada, non
seulement pour obtenir des renseignements, mais
aussi pour effectuer des transactions. Le nouveau
centre fera partie du réseau pancanadien de centres
d’appels, lequel traite chaque année 53 millions de
demandes portant sur l’assurance-emploi, le RPC,
la SV et d’autres services du gouvernement du
Canada. Son ouverture permettra donc d’accroître
la capacité actuelle et de répondre ainsi à

Le personnel du nouveau centre d’appels sera
en mesure de recevoir chaque année environ
1,2 million d’appels relatifs à différents programmes,
comme l’assurance-emploi (AE), le Régime de
pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la
vieillesse (SV), auxquels pourront par la suite
s’ajouter les appels relatifs à d’autres services
offerts par Service Canada, comme la réception
des demandes de passeport.

The 4500 square metre facility is to be located at
McConnell Ave. and Highway 401, and will
house 127 law enforcement personnel from the
RCMP and other agencies. Construction is
expected to begin in September 2008.

Plans finalized for RCMP
Regional Detachment

la demande.
Service Canada est le réseau de prestation de
services du gouvernement du Canada. Il propose
aux Canadiens une vaste gamme de services
accessibles à partir d’un même point, que ce soit
par téléphone, en composant le 1-800-O-Canada,
par Internet, sur le site Web servicecanada.gc.ca,

Alyssa Blais est la nouvelle
conseillère commerciale
du Centre d'affaires de
Cornwall, qui offre des
services aux propriétaires
de petites entreprises et
aux entrepreneurs.

ou en personne, dans un centre Service Canada
n’importe où au pays.

Projet de construction finalisé
pour le détachement régional
de la GRC

The new call centre will be able to answer close
to 1.2 million calls every year on a wide range
of programs, such as Employment Insurance
(EI), Canada Pension Plan (CPP), and Old Age
Security (OAS). Eventually, the new call centre
will also handle inquiries on new services,
such as passports.

L’établissement de 4500 mètres carrés sera situé au
coin de l’avenue McConnell et de l'autoroute 401 et
abritera 127 agents de la GRC chargés de faire respecter
la loi de la GRC et d'autres organismes. La construction devrait débuter au mois de septembre 2008.

Un centre spécialisé crée 40 emplois

1:39 PM

Le Député Guy Lauzon et le Maire Bob Kilger.

Service Canada créera également 40 emplois dans
la fonction publique à Cornwall avec l’ouverture
d’un centre spécialisé en assurance-emploi. Le
centre devrait améliorer l’examen et le traitement

Mike Metcalfe dirige le
projet de maintien et
d'expansion des entreprises
(M+EE), qui vise à réaliser
des études sur les entreprises dans le domaine du
commerce de détail et de
la production.

des demandes révisées d’assurance emploi et
regrouper le personnel et les ressources affectés à
cette tâche en Ontario. Il en résultera un service
amélioré et plus rapide pour les prestataires de
toute la province.

8/22/08

« Cornwall est un emplacement de choix pour ce
nouveau centre d’appels intégré, puisqu’on trouve
dans la région des travailleurs bilingues qualifiés
dont nous pourrons assurer le maintien en poste.
Le nouveau centre permettra d’améliorer les
services offerts aux Canadiens partout au pays, en
plus d’aider notre gouvernement à répondre aux
besoins en évolution constante des Canadiens,
parmi lesquels on compte de plus en plus
d’aînés », a déclaré M. Lauzon.

Julie Donkers vient
également de se joindre à
notre équipe en assumant
les fonctions d’administratrice
de bureau.
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Guy Lauzon, Member of Parliament for
Stormont-Dundas-South Glengarry, announced
recently on behalf of the Honourable Monte
Solberg, Minister of Human Resources and Social
Development, the opening of a Service Canada
call centre in Cornwall in the Spring of 2010 that
will mean 177 jobs for the region and improved
telephone services for Canadians.

Service Canada brings Government of Canada
services and benefits together in a single
delivery network. It provides Canadians with
one-stop service they can access however they
choose: by phone at 1-800 O Canada, on the
Internet at servicecanada.gc.ca, or in person at
Service Canada Centres across the country.

Alyssa Blais is the new
business consultant with
the Cornwall Business
Enterprise Centre, offering
services to small business
owners and entrepreneurs.

Many Canadians use telephone services, not just
for finding information but increasingly to carry
out transactions. This new call centre will join a
network of call centres across the country. The
network currently responds to approximately
53 million inquiries each year on a variety
of issues relating to CPP, OAS, EI, and other
government services. When it opens, the
new call centre will add much needed
additional capacity.

Service Canada Contact Centre Adds 177 Jobs

Federal Presence to Grow In City

New Faces in
Economic
Development
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Seaway Express
prend de l’expansion

The inaugural issue of
Cornwall Living has hit the
newsstands. With a focus on
the lifestyle local residents
enjoy, featured articles
include a profile of area
chefs, waterfront living and
the arts community. Copies
are available from Cornwall
Economic Development.

Cornwall Electric
réduit les tarifs

With the help of the good
folks at Cornwall Electric,
decorative banners have
been installed along
Montreal, Water and
Pitt Streets. The banners
celebrate three aspects
of Cornwall’s culture:
sports, business and the
environment. More themes
are planned.

Rénovations d'une
valeur d’un million
de dollars

One of Cornwall's best
known chefs has opened
a new deli/restaurant in
Downtown Cornwall - to
rave reviews. Joe Aiello and
his full moustache are wellknown locally, hence the
name of the restaurant.
Recipes from Joe and other
local chefs can be found on
ChooseCornwall.ca.

Centre sportif pour
favoriser une
meilleure qualité
de vie

Brookdale Avenue continues
to be the development
hotspot in town with
several large commercial
developments planned,
including a beautiful new
AutoParts Store for the
Cornwall-based Benson
Organization.

Farm Boy a consolidé son
succès dans l’Est de l'Ontario
grâce à une importante
rénovation de son magasin
« amiral » à Cornwall. Le
travail de rénovation, qui
comprend une nouvelle
cuisine et un nouveau
centre de distribution de
marchandises en vrac,
touche à sa fin.

Cornwall Living
Magazine

Le Conseil a approuvé la
construction d’un nouveau
centre sportif doté de 3 patinoires pour remplacer les deux
installations vieillissantes. Le
choix de l’emplacement, qui
se veut central, est pratiquement arrêté, après quoi le
travail de conception débutera.
Le nouveau complexe aidera
les organisateurs locaux à
organiser des compétitions
à Cornwall.

Banners Add
Colour to Cityscape

Seaway Express s’est doté
de nouveaux camions et un
deuxième bâtiment et a
embauché de nouveaux
employés, poursuivant
sa croissance pour demeurer
concurrentielle au sein de
l’industrie des transports.
Deux des nouvelles remorques
affichent une annonce
grandeur nature destiné à
la ville de Cornwall, réalisée
avec l’Équipe Cornwall.

Moustache Joe’s
Downtown Deli

La société Cornwall Electric a
diminué ses tarifs de détail de
6,2 pour cent en juillet. Un
exploit unique rendu possible
grâce au nouveau contrat de
11,5 ans d’approvisionnement
en électricité avec HydroQuébec. Le contrat garantit
la fiabilité de l'approvisionnement et la stabilité des
tarifs, que l’on veut maintenir
inférieurs à ceux qui proposés
actuellement, jusqu'en 2012.

Brookdale Avenue
Development

Magazine
Cornwall Living

City Council has approved
a new 3-pad ice arena to
replace two aging facilities.
A centrally-located site has
been chosen and design
work will soon begin. The
new arena complex will
help local organizers attract
tournaments to the City.

Épicerie fine au centreville Moustache Joe’s

Seaway Express has added
new trucks, new employees,
and a second building to
continue its growth in the
competitive transportation
industry. Two of the newest
trailers include a full size
ad for the City, done in
conjunction with Team
Cornwall.

Aménagement de
l’avenue Brookdale

Farm Boy has added to
its Eastern Ontario retail
success story with major
renovations of its flagship
store in Cornwall. Work is
wrapping up on the interior
and exterior renovations,
which includes a new
kitchen and bulk goods
distribution centre.

Les bannières
ajoutent de la couleur
au paysage urbain.

Cornwall Electric decreased
their retail rates by 6.2% in
July, a unique feat made
possible by a new 11 year
electricity supply contract
with Hydro Quebec. The
contract ensures reliability
of supply and rate stability,
with rates projected to
remain below current levels
until 2012.

L’avenue Brookdale continue
d'être au centre des travaux
d’aménagement urbain et
des projets pour plusieurs
grands établissements
commerciaux, y compris
le dernier-né de la famille
Benson, le magasin de pièces
automobiles (photo ci-dessus).

3-Pad Arena to
Enhance Lifestyle

Le premier numéro de
Cornwall Living est dans les
kiosques. En mettant l'accent
sur la qualité de vie dont
profitent les résidents, les
articles présentent des profils
des dirigeants locaux, des
articles sur la vie au bord de
l'eau et des portraits de la
communauté artistique. Des
exemplaires sont disponibles
au bureau de Développement
économique de Cornwall.

Seaway Express
Drives Expansion

Avec l'aide des sympathiques
employés de Cornwall Electric,
de nouvelles bannières
décoratives ont été installées
le long des rues Water,
Montréal et Pitt. Les bannières
représentent trois grands
aspects de Cornwall : le sport,
les affaires et l’environnement.
D’autres bannières illustrant
d’autres thèmes sont prévues.

$1 Million Retrofit
for Farm Boy

L'un des chefs les plus renommés de Cornwall ouvre une
nouvelle épicerie fine avec
restaurant au centre-ville de
Cornwall. Joe Aiello est connu
pour sa grande moustache et,
en conséquent, le nom s’est
imposé tout naturellement.
Les recettes de Joe et d’autres
chefs locaux sont disponibles
sur le site
www.ChoisirCornwall.ca

www.ChooseCornwall.ca

Suite 403, 132 Second Street, PO Box 877, Cornwall ON K6H 5T9
Telephone: 613 933-0074 — Toll Free: 1 888 Cornwall

Cornwall Economic Development

Cornwall Electric
Reduces Rates

Développement économique de Cornwall
132, rue Second, local 403, C.P. 877, Cornwall (Ontario) K6H 5T9
Téléphone : 613-933-0074 Sans frais : 1-888-Cornwall

www.ChoisirCornwall.ca
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