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L’Ontario améliore l’infrastructure à Sioux Narrows-Nestor Falls  
Un investissement provincial améliore le bien-être et la viabilité des collectivités dans le Nord 
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Canton de Sioux Narrows-Nestor 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) 180 000 $ au Canton 
de Sioux Narrows-Nestor Falls pour améliorer les quais gouvernementaux de Nestor Falls et 
construire un nouveau pavillon. Cet investissement appuie les améliorations infrastructurelles 
essentielles et stimule le développement commercial et récréatif dans le Nord de l’Ontario.  
 
« Notre gouvernement améliore l’accès aux ressources communautaires au profit des nombreux 
résidents qui ont accès à leur maison uniquement par voie navigable, a déclaré Greg Rickford, 
ministre du Développement du Nord. Ces améliorations permettront d’assurer la sécurité et le 
fonctionnement de cette importante infrastructure et de soutenir l’industrie touristique dynamique de 
Sioux Narrows-Nestor Falls. » 
 
Le canton utilisera une partie du financement de la SGFPNO pour reconstruire le tablier des quais 
existants et renforcer la connexion des quais avec le système d’encoffrements, ce qui réduira les 

coûts d’entretien futurs. Le financement de la SGFPNO aidera également à construire un pavillon 
couvert à proximité qui offrira un abri contre les éléments aux touristes, aux entreprises et aux 
résidents. 
 

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. 
 
« Le tourisme étant notre principale industrie, le Canton de Sioux Narrows-Nestor Falls a fait face à 
des défis considérables au cours des deux dernières années. Grâce au soutien de la Société de 
gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, nous avons apporté d’importantes 
améliorations au sein de la collectivité, comme les quais de Nestor Falls, afin de nous assurer d’être 
bien placés pour répondre aux besoins de nos résidents actuels et futurs et faire croître notre 
économie touristique. Nous sommes reconnaissants du soutien de la province aux projets qui ont un 
impact dans notre collectivité. » – Gale Black, maire de Sioux Narrows-Nestor Falls 
 
Faits en bref 
 

• Le tourisme est la principale industrie de Sioux Narrows-Nestor Falls, touchant plus de 80 
pour cent des entreprises locales. La collectivité compte plus de 60 établissements de service 
à la clientèle offrant une vaste gamme de services de vente au détail, d’accueil, personnels, 
financiers et d’urgence. 

 

• 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 

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


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. 
 

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

 
_______________________________________________________________________________ 
Renseignements pour les médias ontario.ca/mdn-nouvelles 
 
Erika Robson, Bureau du ministre 
416 450-1309 
Erika.Robson@ontario.ca 

Relations avec les médias, Direction des services de 
communications 
mediadesk.ndm@ontario.ca 
 
 

Available in English 

 

https://nohfc.ca/fr/pages/contact-us
https://www.infogo.gov.on.ca/infogo/#orgProfile/-212/fr
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://www.ontario.ca/fr/page/emplacements-des-centres-dencadrement-des-petits-entrepreneurs-locaux
https://nohfc.ca/fr/pages/programs/community-enhancement-program
https://news.ontario.ca/mdn/fr
mailto:Erika.Robson@ontario.ca
mailto:mediadesk.ndm@ontario.ca

