
Continue Your Life’s Adventure

New approach to adult living in  
Breathtaking Smooth Rock Falls

https://youtu.be/8JsInrbrHnI


Poursuivez les aventures de la vie

Une nouvelle approche quant à la vie
d’adulte dans la magnifique ville de

Smooth Rock Falls

https://youtu.be/8JsInrbrHnI


Woodland Village is an innovative vision for balanced
living for forward-thinking people in their maturing years. 

 
Located in the picturesque four-season town of Smooth
Rock Falls, Woodland Village is a distinctive community
that accommodates every stage of life for those who are

55 and older. 
 
 

Woodland Village is a unique age in place community that
fulfills the needs of residents at all stages of life.  It offers

inspirational housing choices for independent living
through to enriched care when it may be required and

every stage in between. 



Le Village des Bois est une vision innovatrice pour les gens
avant-gardistes équilibrés d’âge mûr. 

 
Situé à Smooth Rock Falls, une ville magnifique en toute

saison, le Village des Bois est une communauté distinctive
qui facilite toutes les étapes de la vie des personnes de 55

ans et plus. 
 

Le Village des Bois est une communauté unique où l’on
vieillit « chez soi », qui répond aux besoins des résidents,
quelle que soit l’étape de leur vie. Il offre des options de

logement inspirantes permettant une vie autonome, ou des
soins enrichis au besoin, et toute étape entre les deux.



Off of Hwy 11 
1h Drive from

Timmins 
Population: 1300

À côté de l’autoroute 11 
À une heure de route de

Timmins 
Population : 1 300

personnes 



We intend to provide affordable options for local and
surrounding residents to downsize and remain part of an
exciting vibrant community.  Located in close proximity
to the town’s clinic and hospital, it will provide a senior
friendly environment where they can reduce the worries
of home ownership while enjoying the company of like-

minded active couples and singles.   

Why Smooth Rock Falls?



Nous voulons offrir des options abordables aux résidents
locaux et de la région afin qu’ils puissent simplifier leur
vie et demeurer au sein d’une communauté excitante et

vibrante.  
 

Situé près de la clinique et de l’hôpital de la ville, il offrira
un environnement adapté aux besoins des aînés où ces

derniers n’ont pas à s’inquiéter de leur maison et ont
comme compagnons des couples et des célibataires du

même esprit.

Pourquoi Smooth Rock Falls?



Ontario is a premium retirement destination for
many Canadians – thanks to a thriving economy,  
modern medical and financial infrastructures, and
moderate weather.  
  

Over 14 million residents reside in the
province, with seniors constituting 16.4%

of this population – a number that's slated
to grow to 25%+ by 2041. 

Why Smooth Rock Falls ?



L’Ontario est une destination de retraite de
prédilection pour de nombreux Canadiens grâce à
son économie solide, à ses infrastructures médicales
et financières modernes et à son climat modéré. 
  

La province compte plus de 14 millions de
résidents, les personnes âgées

représentant 16,4 % de la population,
chiffre qui devrait augmenter de plus de

25 % d’ici 2041. 

Pourquoi Smooth Rock Falls?



Why Smooth Rock Falls?

The Costs of
Retirement Homes in

Ontario can range
from $2,300 to over
$6,700 per month,

dependent on the type
of accommodation
and services which

you require. 



Pourquoi Smooth Rock Falls?

Les frais des maisons
de retraite en Ontario
vont de 2 300  $ à plus
de 6 700 $ par mois,

selon le type
d’hébergement et les
services dont vous

avez besoin.













Proximity to hospitals 
Smart homes 
Steel framed homes 
Underground utilities 
High speed internet 
Energy efficient 

AFFORDABLE HOMES



• À proximité de l’hôpital 
• Maisons intelligentes 
• Charpente en acier 
• Services publics souterrains 
• Internet à haute vitesse 
• Éconergétiques 

MAISONS ABORDABLES



SMOOTH ROCK FALLS HOSPITAL

Bilingual doctors and Nurses  
Short wait times 
State of the art facilities 

http://www.srfhosp.ca/en/pages/default.aspx


Hôpital de Smooth Rock Falls

Personnel médical et infirmier
bilingue
Courtes périodes d’attente
Installations de pointe

http://www.srfhosp.ca/en/pages/default.aspx


AMENITIES AVAILABLE
Laundry Services 

Meal Plans  

Personal Support Worker services 

Home Care  

Medicine allocation 

Exercise Routines 

Senior Clubs and Outings 

Hairdressing 

Transportation 

Massage Therapy



COMMODITÉS
Services de buanderie

Plans de repas

Préposé aux services de

soutien à la personne

Soins à domicile

Allocation pour médicaments

Routines d’exercice

Clubs et sorties pour

personnes âgées

Coiffure

Transport

Massothérapie



ACTIVITIES



AFFORDABLE SENIOR HOMES 
in SMOOTH ROCK FALLS

Average Property value increase in the last 50 years has
been 5% 

2019 Sample House Price = $199,900 

2018 Down payment 20% = $39,980 

2020 = $210,000 
2021 = $220,500 
2022 = $231,525 



MAISONS ABORDABLES POUR PERSONNES
ÂGÉES À SMOOTH ROCK FALLS

L’augmentation moyenne de la valeur des propriétés au
cours des 50 dernières années a été 5 %. 

Exemple de prix d’une maison pour 2019 = 199 900 $ 

Acompte de 20 % en 2018 = 39 980 $ 

2020 = 210 000 $ 
2021 = 220 500 $ 
2022 = 231 525 $ 



HOW?
Smooth Rock Falls has advantages that other places do not: 

- 20 year vision plan of city rejuvenation  
- Creation of employment opportunities 
- $4 million in the bank 

Guaranteed rental income for 40 months @
$1,000/month = $40,000 in a trust          

Property management included for 3 years
Property Taxes included for 3 years



COMMENT?
Smooth Rock Falls offre des avantages uniques par rapport à

d’autres villes : 

Plan et vision de 20 ans pour
rajeunir la ville 
Création de possibilités d’emploi 
Quatre millions de dollars en banque 

Revenu de location garanti de 1 000 $ par mois
pendant 40 mois = 40 000 $ dans une fiducie
Gestion immobilière comprise pour trois ans
Taxes foncières comprises pour trois ans





Next Steps | Prochaines étapes

Fill out a reservation agreement  
on our website today! 

Remplissez une entente de réservation sur
notre site Web dès aujourd’hui!

www.srfhomes.ca

http://srfhomes.ca/reserve.html
http://www.srfhomes.ca/



