
 

 

 

 

 

 

TULMAR SAFETY SYSTEM 

Hawkesbury, Ontario.  Approuvé le 28 mars 2017 

Sommaire du financement : Le système de coupe et de convoyeur actuel a 10 ans, fin de vie, la 

nouvelle technologie (logiciel) va rendre les procédures de coupe et de convoyeur beaucoup 

plus efficient, rapide et va réduire les pertes de matériaux.  L’achat de cette pièce 

d’équipement va créer un emploi et le maintien de 2 autres et en haute saison de production, 

permettra une deuxième équipe de travail.    

Résultat :   Ce projet assurera; une augmentation de la production et en effet une 

augmentation des ventes pour cette entreprise, une belle visibilité pour la région de Prescott 

Russell ainsi que le perfectionnement de nos ressources dans en technologie et l’atteinte des 

objectifs fixés dans le plan de développement économique de Prescott et Russell et finalement 

la création de 1 emploi, et le maintien de 2 emplois 

Coût du projet: 294,578$ / PDEO 24,500 $ 

 

TULMAR SAFETY SYSTEM 

Hawkesbury, Ontario.  Approved on March 28, 2018 

Funding Summary:   The current cutting/conveyor system is approaching ten years of age and is 
at the end of its life cycle. Newer technology (including software) will make the cutting process 
more efficient. The new technology will work at faster speeds and reduce the material scrap 
percentage.  The purchase of this equipment will result in one new position and the retraining 
of two existing positions.  In periods of higher production volume, this equipment will allow for 
a second shift. 
 
Results:  This project with ensure an increase in production so an increase in sales for this 

business, great exposure for Prescott and Russell and result in upgrading the skills of equipment 

operators, engineering and design personnel and achieve corner stones of the P & R Economic 

Development Plan and finally it will create 1 new job and maintain 2 more. 

Project cost: $ 294,578/ EODP $ 24,500 

http://www.tulmar.com/
http://www.tulmar.com/

