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L’Ontario améliore les possibilités de loisirs dans le district de Rainy River 
Un investissement provincial dans l’infrastructure appuie le développement communautaire dans le 

Nord-Ouest 
 
NOUVELLES  Le 7 février 2023 

 
FORT FRANCES – Le gouvernement de l’Ontario accorde par l’entremise de la Société de gestion 
du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO) 615 250 $ à deux projets d’amélioration 
communautaire dans le district de Rainy River. Cet investissement appuiera d’importantes 
améliorations infrastructurelles et élargira l’accès aux activités récréatives dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario. 
 
« Notre gouvernement s’engage à revitaliser l’infrastructure communautaire dans le Nord-Ouest, a 
déclaré Greg Rickford, ministre du Développement du Nord. Nous nous efforçons de faire en sorte 
que nos collectivités du Nord demeurent pertinentes et actuelles, en faisant ainsi des endroits 
attrayants où vivre, travailler, se divertir et faire des affaires. » 
 
La Ville de Fort Frances reçoit un financement de 499 000 $ de la SGFPNO pour rénover le parc de 
la Légion, un espace vert extérieur populaire et pratique pour les familles. Le projet de rénovation 
comprend la construction d’une aire de jets d’eau, l’installation d’un nouveau terrain de jeu et 
d’éclairage de parc, ainsi que l’aménagement de passerelles et de toilettes accessibles. 
 
La Rainy River Future Development Corporation reçoit un financement de 116 250 $ de la SGFPNO 
pour acheter un nouvel auvent pour sa tente d’événement. La tente est utilisée pour divers 
événements, tels que le championnat canadien de pêche à l’achigan de Fort Frances, le festival de 
la citrouille de Rainy River et les célébrations de la Fête du Canada à Emo. Ce financement servira 
également à construire un hangar d’entreposage pour la tente et d’autres équipements. 
 

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 608 millions de dollars dans 5 070 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des 
investissements totalisant plus de 1,93 milliard de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir plus de 
8 100 emplois. 
 
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 
 

https://nohfc.ca/fr/
https://nohfc.ca/fr/
https://nohfc.ca/fr/nohfc_programs
https://nohfc.ca/fr/nohfc_programs


• 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. 

 

• Le Programme pour l’amélioration communautaire de la SGFPNO aide à bâtir des 
collectivités fortes et résilientes dans le Nord grâce à des investissements ciblés dans les 
infrastructures essentielles. 

 
Citations 
 
« Le financement de la SGFPNO est non seulement un coup de pouce important et nécessaire pour 
atteindre notre objectif de collecte de fonds, mais aussi un grand pas en avant dans nos plans à long 
terme visant à réhabiliter le parc de la Légion. Ce financement est une contribution à l’appui de l’aire 
de jets d’eau de 3 000 pieds carrés, de nouvelles toilettes accessibles, de nouvelles structures de 
jeu et d’autres commodités pour faire de ce parc un espace accueillant pour toute la famille. » – 
Travis Rob, gestionnaire des opérations et des installations, Ville de Fort Frances 
 
« Au nom du conseil d’administration de la Rainy River Future Development Corporation, je tiens à 
remercier la SGFPNO pour son soutien des événements communautaires dans le district. Ces 
événements apportent des fonds touristiques indispensables à la collectivité et stimulent les 
investissements à l’échelle locale. Notre nouvelle tente et notre hangar d’entreposage contribueront 
grandement à donner à ces événements un visage professionnel. » – Gordon Armstrong, président, 
Rainy River Future Development Corporation 
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