R. D. LEGAULT SEEDS LTD.
St-Albert ON. Approuvé le 18 septembre 2019
Sommaire du financement : Le projet consiste à ajouter les équipements nécessaires afin d’augmenter
la capacité de production et l’efficacité de l’entreprise, tel qu’une ligne d’emballage automatique, l’ajout
des silos et la modification du système de soja décortiqué. Ces équipements sont requis afin de répondre
à la demande grandissante, mais aussi afin de conserver leurs marchés existants en étant plus compétitifs
au niveau du prix offert.

Résultats : Création entre 2 et 4 postes permanents pour les gens de la région à court et moyen terme.
L’automatisation du système d’ensachage leur permettra d’augmenter drastiquement l’efficacité avec
laquelle ils travaillent et assurera une croissance continue de l’entreprise. Leur projet aura aussi un
impact économique local important. Puisque la majorité du soja acheté et contracté par RDL provient
d’agriculteurs de St-Albert, Crysler, Embrun, Russell, Casselman, Nation, Marionville et même SD&G,

Coût du projet: 500,000$ / IIREO 100,000$

R. D. LEGAULT SEEDS LTD.
St-Albert ON. Approved on September 18, 2019
Funding Summary: The project involves adding necessary equipment in order increase the
production capacity as well as the efficiency of the company. Equipment such as an automatic
packing line, adding silos and modifying the soya bean system. These equipments are required
to meet the growing demand but also to maintain their existing markets by being more
competitive at the offered price level.
Results: Creating between 2 and 4 permanent short and medium-term jobs for people in the
region. The automatic bagging system will allow the company to drastically increase the work
efficiency and will ensure continuous growth. Their project will also have a significant local
economic impact. Since the majority of soybeans are purchased and contracted by R.D. Legault
Seeds come from farmers in St-Albert, Crysler, Embrun, Russell, Casselman, Nation, Marionville
and even SD & G.
Project cost: $500 000 / REOII $100,000

