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Région « Sunbelt »

� Solide appui régional au développement; la croissance est 
un concept clé. 

� La région « Sunbelt » se connecte directement au 
Corridor commercial continental, qui part du Manitoba, 
traverse les États-Unis et entre au Mexique. 

� La région « Sunbelt » est située à la frontière 
États-Unis/Canada et compte une population de 
1,3 million de personnes dans un rayon de 
100 kilomètres. 

� Peut offrir de solides programmes incitatifs pour le 
développement économique. 

� On y trouve des entreprises qui appuient l’agriculture et la 
technologie. 

� Figure parmi les régions qui croissent le plus rapidement 
au Canada.
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Région « Sunbelt »

� La région « Sunbelt » compte une population de 
près de 12 000 personnes au cœur de la Vallée de 
Pembina, au centre sud du Manitoba.

� Il s’agit d’une région riche en agriculture et d’un 
centre qui génère beaucoup d’activités industrielles 
et de progrès.
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� Cette région comprend certaines des meilleures 
terres agricoles en Amérique du Nord. 

� L’agriculture constitue la pierre angulaire de 
l’économie de la région « Sunbelt ». 

� Le sol fertile, combiné à des températures 
exceptionnellement élevées et à une longue saison 
de croissance, fait de cette région l’endroit idéal pour 
faire pousser bon nombre de cultures 
conventionnelles et spéciales, comme le soja et les 
haricots pour consommation humaine, les lentilles et 
les légumineuses.

� Certaines des valeurs foncières les plus élevées dans 
la province.

Région agricole productive et 
prospère



Efforts de développement économique régional

SUNBELT DEVELOPMENT CORPORATION

� Partenariat entre quatre communautés

� Municipalité rurale de Rhineland, Altona, Gretna 

et Plum Coulee

� Encourage les industries à se développer dans la 

région « SunBelt » ou à s’y installer, dans 

l’intérêt de tous.

� Énoncé de mission

� Nous nous engageons à transformer nos vastes 

ressources agricoles en nouveaux produits qui 

généreront une croissance économique dans la 

région « Sunbelt » pour les années à venir.



Pourquoi un SunBelt Development 
Group?

� Nous pouvons, en tant que regroupement de quatre municipalités 
travaillant en collaboration, et grâce à nos ressources collectives, 
à notre assiette des évaluations et à notre population de base, 
être plus concurrentiels dans la poursuite de plus importants 
débouchés ou secteurs que nous ne pourrions envisager de 
poursuivre en tant que plus petites municipalités.

� Grâce aux accords municipaux de partage des recettes fiscales 
nous ne sommes pas en concurrence l’un avec l’autre dans la 
poursuite de nouveaux secteurs.

� Parce que la technologie montre que nous sommes en concurrence 
avec des acteurs importants ailleurs dans le monde.

� La concurrence n’est pas seulement locale.
� Les débouchés ne viennent pas naturellement à vous.



Financement

� Municipalités
� PEMD-I – PAIC – ICIC

� a fourni un cadre de travail
� Un élément central – Le secteur agricole
� Un logo – SunBelt 

� Un plan de marketing et une page Web



Page Web de Sunbelt

www.sunbeltdevelopment.ca



Plus que du financement

� ICIC (auparavant PAIC)
� nous ont donné des conseils et un 

encadrement judicieux
� nous ont mis en contact avec les 

délégués commerciaux et les ambassades 
canadiennes à l’étranger

� ont travaillé avec nous, nous assurant la 
possibilité de réussir



Réussites de SunBelt

� West Can Agra

� SunBelt Prairie Products

� Les biocombustibles de SunBelt étant 
le projet actuel

� Beaucoup plus de possibilités faisant 
l’objet de discussions



SunBelt Prairie Products Ltd.
Un récent accomplissement de SunBelt

� L’usine nettoiera, triera et emballera 
20 000 tonnes de légumineuses comprenant 
les fèves, les lentilles et les pois chiches.

� Expédiera en Europe et au littoral est des 
États-Unis et du Canada.

� On prévoit produire une ligne de riz et des 
mets prêts-à-manger.

� La Phase 1 fournira des emplois à entre 
20 et 25 personnes.



SunBelt Prairie Products 
(ouverture à l’été 2009)



Que réserve l’avenir à SunBelt…



Conclusion

� Quel rôle l’administration municipale et 
ICIC ont-ils joué dans la mise en œuvre du 
projet?

� Quels ont été les facteurs clés ayant mené
à la réalisation du projet?

� Quels résultats/répercussions le projet a-t-il 
eus sur notre communauté?

� Qu’avons-nous appris en cours de route 
que nous vous recommanderions de 
prendre en considération?


