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L’Ontario renforce le développement communautaire à Smooth Rock Falls 
Un investissement provincial de plus de 779 000 $ permettra d’améliorer l’infrastructure municipale 

  

NOUVELLES  Le 18 novembre 2022 

 

SMOOTH ROCK FALLS – Le gouvernement de l’Ontario verse par l’entremise de la Société de 
gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) 779 238 $ à la Ville de Smooth 
Rock Falls à l’appui de quatre projets d’amélioration de la collectivité. Cet investissement appuiera la 
modernisation d’infrastructures essentielles et améliorera la qualité de vie des résidants du Nord. 
 
« Notre gouvernement s’engage à faire progresser le développement communautaire ici à Smooth 
Rock Falls et dans tout le Nord de l’Ontario, a déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du 
Nord. Nous faisons en sorte que le Nord demeure compétitif et actuel, et nous créons des 
possibilités réellkes pour les gens qui vivent dans la région. » 
 
La Ville de Smooth Rock Falls reçoit un financement de la SGFPNO à l’appui des projets suivants : 
 

• 294 731 $ pour réaménager la salle communautaire de Smooth Rock Falls, projet qui 
comprend la modernisation des toilettes et le remplacement du toit et de deux unités de CVC 

 

• 201 394 $ pour rénover le Centre culturel Reg Lamy, projet qui comprend l’amélioration des 
planchers, l’installation d’un déshumidificateur et le remplacement de la chaudière et d’un 
radiateur 

 

• 194 296 $ pour actualiser la piscine municipale de Smooth Rock Falls, projet qui comprend le 
remplacement du revêtement de la piscine et la modernisation des vestiaires 

 

• 88 817 $ pour remettre en état l’attraction historique de locomotives à vapeur de la Mattagami 
Railroad Company, projet qui comprend la peinture et le rapiéçage, la réparation de la voie 
ferrée et l’installation d’une clôture en fer forgé. 

 
« La Ville de Smooth Rock Falls est très reconnaissante du soutien financier reçu du gouvernement 
de l’Ontario par l’entremise de la SGFPNO, a déclaré Patrick Roberts, maire de Smooth Rock Falls.  
Nous avons hâte de mener à bien ces projets au cours de la prochaine année. » 
 
« Le soutien financier du gouvernement de l’Ontario a été essentiel à l’achèvement réussi des 
projets municipaux, a déclaré Shannon Michaud, agente de développement économique auprès de 
la Ville de Smooth Rock Falls. Nous sommes éternellement reconnaissants du soutien continu dont 
nous avons bénéficié au fil des années. "  
 

La SGFPNO encourage la prospérité économique à l’échelle du Nord de l’Ontario en accordant une 
aide financière aux petits et grands projets en milieu rural et urbain qui stimulent la croissance, la 
création d’emplois et le développement des compétences. Depuis juin 2018, la SGFPNO a investi 
plus de 575 millions de dollars dans 4 835 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des 
investissements totalisant plus de 1,86 milliard de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir plus de 
7 770 emplois. 
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Faits en bref 
 

• En 2021, le gouvernement de l’Ontario a lancé les programmes nouveaux et améliorés de la 
SGFPNO qui appuient un plus grand nombre de projets dans les collectivités rurales du Nord 
et font en sorte qu'il soit plus facile pour un plus grand nombre de personnes et d’entreprises 
de présenter une demande. Les programmes ciblent les marchés existants et émergents, 
offrent un plus grand nombre de possibilités de travail pour les peuples autochtones et 
abordent la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le Nord. 

 
Ressources supplémentaires 
 

• La SGFPNO, les bureaux de développement du Nord et les centres d’encadrement des petits 
entrepreneurs sont disponibles pour aider les collectivités, les entreprises et d’autres 
intervenants du Nord à cerner les possibilités de développement économique et à accéder 
aux programmes de financement du gouvernement. 
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