
 
 

 
 

 

 

On behalf of the Government of Canada, I 

would like to congratulate the 

Municipality of Bayham on the 

accessibility, ventilation and structural 

improvements to the Straffordville 

Community Centre. 

 

The Straffordville Community Centre is an 

important facility in the Municipality of 

Bayham where residents can gather for 

meetings and other functions that bring 

this community together.  

 

 

The Government of Canada is proud to 

support the Municipality of Bayham with 

funding of up to $250,000 through the 

Canada 150 Community Infrastructure 

Program. This infrastructure program will 

help preserve and improve treasured 

cultural and community locations across 

the country allowing Canadians and their 

families to enjoy moments of sport, 

recreation, leisure and contemplation for 

years to come. 

 

 

 

 

 Au nom du gouvernement du Canada, je 

voudrais féliciter la Municipalité de Bayham 

pour ses améliorations à l’accessibilité, à la 

ventilation et à la structure du Straffordville 

Community Centre.  

  

 

Le Straffordville Community Centre est une 

installation importante dans la Municipalité 

de Bayham où les résidents peuvent se 

rassembler pour assister aux assemblées et 

aux autres activités pour lesquelles cette 

communauté se réunit. 

 

Le gouvernement du Canada est fier d’appuyer 

la Municipalité de Bayham grâce à un 

financement pouvant atteindre 250 000 dollars 

dans le cadre du Programme d’infrastructure 

communautaire de Canada 150. Ce programme 

d’infrastructure contribuera à préserver et à 

améliorer les lieux culturels et communautaires 

qui nous sont chers partout au pays, permettant 

ainsi aux Canadiens et à leur famille de profiter 

de moments sportifs, récréatifs, de loisirs et de 

contemplation au cours des années à venir. 

 

 



 
 

 

The 150
th

 anniversary of Confederation is 

a time to celebrate the places across this 

great country that unite and connect us.   

The Straffordville Community Centre is 

certainly one of those.  

 

Congratulations on the completion of these 

renovations.  

 Le 150
e
 anniversaire de la Confédération est 

une occasion de célébrer ces lieux, partout 

dans ce grand pays, qui nous unissent et nous 

relient. Le Straffordville Community Centre 

est certainement l’un d'entre eux. 

 

Félicitations pour l’achèvement de ces 

rénovations. 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

The Honourable Navdeep Bains,  

Minister of Innovation, Science and Economic Development and  

Minister responsible for FedDev Ontario 

 

L’honorable Navdeep Bains,  

ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et 

ministre responsable de FedDev Ontario 

 

February 21, 2017/Le 21 février 2017 


