
 

 
 

 
Smooth Rock Falls s’épanouit, quatre ans après avoir offert des terrains à 500 $ 

pour attirer des entreprises et des résidents  
 

Le prix des propriétés a augmenté de 144 pour cent; il y a 60 nouvelles familles en ville  
 

SMOOTH ROCK FALLS, ON (14 octobre 2021) – Smooth Rock Falls, une communauté progressive de 
1 300 personnes du nord de l’Ontario qui a retenu l’attention du pays entier en 2017 en offrant des 
incitatifs financiers audacieux, dont des terrains avec services à 500 $, pour inverser le déclin de sa 
population, connaît une renaissance. Au cours des quatre dernières années, 60 nouvelles familles ont 
déménagé dans la ville, et le prix moyen des propriétés a augmenté de 144 pour cent.  
 
« Quand nous avons lancé notre campagne de marketing pour attirer les gens à Smooth Rock Falls en 
2017, les maisons restaient sur le marché pendant des mois. Certaines sont restées vides tellement 
longtemps qu’elles ont dû être démolies parce qu’elles n'étaient plus habitables », raconte Sue Perras, la 
mairesse de Smooth Rock Falls. « Aujourd’hui, les maisons privées se vendent en quelques jours, et bon 
nombre d’entre elles sont vendues sans même que les acheteurs les aient vues. C’est tout un 
revirement. » 
 
En 2017, le prix moyen d’une propriété à vendre à Smooth Rock Falls était de 56 065 $. Cette année, le 
prix moyen d’une propriété à vendre est de 137 000 $, et habituellement, les vendeurs obtiennent 95 
pour cent du prix demandé. Certaines propriétés établissent des records. En 2017, le Moose Motel de 
Smooth Rock Falls a été vendu 325 000 $; en 2020, il a été vendu 975 000 $.  
 
Se décrivant comme étant « presque nord, presque parfaite », Smooth Rock Falls est une communauté 
bilingue sûre et chaleureuse comprenant un hôpital de pointe, une bibliothèque, de nombreuses églises, 
des écoles françaises et anglaises et d’excellentes installations de loisirs en plein air toutes saisons. Les 
familles du sud de l’Ontario qui cherchent une maison abordable choisissent de s’installer à Smooth 
Rock Falls parce qu’elles considèrent la ville comme un endroit parfait où vivre. En même temps, des 
familles du nord de l’Ontario et d’anciens résidents achètent des propriétés et déménagent en ville 
parce qu’ils aiment la combinaison de l’ambiance d’une petite ville et des commodités d’une grande 
communauté. 
 
« Pendant plusieurs années après la fermeture de l’usine Tembec, principal employeur de la ville, 
l’ambiance en ville était très sombre. Les entreprises fermaient, des résidents de longue date 
déménageaient, et ceux qui restaient pensaient que Smooth Rock Falls allait complètement 
disparaître », révèle Luc Denault, administrateur en chef de Smooth Rock Falls. « Maintenant, 
l’ambiance est tout à fait différente. Les gens voient un avenir pour leurs familles et eux. Ils profitent 
aussi des produits et des services de toutes les entreprises qui ont ouvert au cours des dernières années, 
comme des fruits et légumes frais de notre ferme maraîchère et de nos serres nouvelles, un soutien 



informatique d’une entreprise de services technologiques et des repas au nouveau bistro et à la 
nouvelle pizzéria. »  
 
Malgré le récent succès de Smooth Rock Falls, le conseil municipal ne se repose pas sur ses lauriers; il 
continue de chercher de nouveaux débouchés et des moyens de diversifier son économie. Aujourd’hui, il 
a ouvert le centre industriel Presque nord, un parc industriel de 9,57 hectares qui comprend 12 terrains 
clés en main. Le principal locataire, une entreprise d’entretien et de réparation de véhicules diésel, est 
déjà installé, mais les terrains qui restent offrent de nombreux incitatifs, comme un rabais possible 
jusqu’à 90 pour cent sur le prix d’achat, des subventions fiscales et plus encore. Cet automne, Smooth 
Rock Falls commencera également une étude sur le secteur riverain pour examiner des façons de libérer 
140 acres de terrains riverains en ville. 
 
« La créativité et la prise de risques ont augmenté la confiance commerciale en Smooth Rock Falls, 
conclut M. Denault. Nous prévoyons de continuer de trouver des manières innovantes de continuer de 
faire croître Smooth Rock Falls pendant bien des années. »  
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Pour plus d'informations, contactez directement la Ville : 
 
Tél : 705-338-2717 
Courriel : townhall@townsrf.ca 
 
Ou cliquez ici 
CONTACTEZ NOUS 
 
 
 
 


