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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     26 juillet 2019  

 
Une aire de jeux d’eau pour la communauté 

grâce à une subvention de 146 800 $ de la FTO 
 
Smooth Rock Falls – Vendredi, la ville a accueilli le public à l’ouverture officielle et à la cérémonie 
d’inauguration de la nouvelle aire de jeux d’eau de Smooth Rock Falls. Le député provincial local Guy 
Bourgouin et Catherine Cheechoo, membre de l’équipe d’évaluation des demandes de subvention de la 
FTO, ont participé à l'ouverture officielle pour féliciter la municipalité de son travail après avoir reçu une 
subvention de 146 800 $ au début de 2019 et pour découvrir comment les jeunes de la communauté 
profiteront de cette nouvelle infrastructure, qui favorisera un mode de vie plus actif sans frais.   
 
Citations :  
 
« Je suis ravi que la Fondation Trillium de l’Ontario investisse pour favoriser un mode de vie sain et actif 
en plein air pour les jeunes du Nord de l’Ontario.  La région a besoin de ce genre de projet pour que ses 
villes et villages soient prospères et attirent plus de familles. Je ne peux que féliciter la FTO et Smooth 
Rock Falls pour cette nouvelle aire de jeux d’eau communautaire. »  
– Guy Bourgouin, député provincial de Mushkegowuk-James Bay 
 
« Il ne faut pas sous-estimer l’impact de cette subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario. L’aire de 
jeux d’eau est une nouvelle activité pour que les enfants de notre communauté puissent se rafraîchir 
l’été, sans frais pour les familles. L’aire de jeux d’eau est entièrement accessible, ce qui permet de servir 
notre communauté encore mieux. » – Michel Arseneault, maire de Smooth Rock Falls 
 
Quelques faits :  

• Installation d’une nouvelle aire de jeux d’eau communautaire 
•     L’aire de jeux d’eau est accessible pour les personnes handicapées 
•     Les gens de toutes les capacités auront accès à l’aire de jeux d’eau 
•     Plus de renseignements sur www.smoothrockfalls.ca  ou www.facebook.com/townsrf/  
•    La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de 
l'Ontario, ainsi que l’une des principales fondations subventionnaires au Canada. La FTO 
a octroyé plus de 100 millions de dollars à 629 projets l’année dernière, afin de contribuer 
à favoriser l'épanouissement de communautés saines et dynamiques en Ontario. 

 
Personne-ressource pour les médias :  
Shannon Michaud, agent de développement économique 
Ville de Smooth Rock Falls 
705 -338-2717 ext 8 
smichaud@townsrf.ca 
 
Liens à l’appui :  
•Fondation Trillium de l’Ontario 
• Renseignements sur la Stratégie d’investissement de la FTO 
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