
1 

Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

L’OTR8 annonce du soutien pour la relance du tourisme dans Kawarthas Northumberland 
Organisation Régionale du Tourisme 8 (OTR8) assure la prestation de 2.8 millions de dollars à 37 d’entreprises et 
d’ organismes, grâce au soutien du Fonds d’aide au tourisme du gouvernement du Canada, afin d’attirer des 
visiteurs et de soutenir la croissance future 

5 Octobre, 2022   Hastings, ON   

Aujourd’hui, l’OTR8 a annoncé un soutien pour 37 entreprises et organisations touristiques de Kawarthas 
Northumberland afin qu’elles se remettent de la pandémie et se préparent à la croissance future. 

L’OTR8 a reçu 2.8 millions de dollars au titre du Fonds d’aide au tourisme du gouvernement du Canada, mis en 
œuvre par l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario), pour 
aider les entreprises et les organisations touristiques locales à accueillir à nouveau les visiteurs en toute sécurité, 
à se remettre des répercussions de la pandémie, à créer des emplois et à se préparer à la croissance future. 

Cela comprend the la Trent Hills Chamber of Commerce, qui reçoit 100,000 dollars pour rehausser l’expérience 
des visiteurs en apportant des améliorations intérieures et extérieures, comme la modernisation du centre 
d’accueil de Campbellford, l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques à Warkworth 
(Ontario), l’installation de six centres de messages permanents partout à Trent Hills, et bien plus encore. 

« Le financement provenant du Fonds d’aide au tourisme est un soutien formidable qui nous donnera l’occasion 
de réaliser des projets de marketing, de développement touristique et d’infrastructure afin d’accroître les 
dépenses des visiteurs à Trent Hills, à court et à long terme. Nous sommes reconnaissants de la contribution du 
gouvernement fédéral au soutien à l’économie touristique de Trent Hills, qui est essentielle au succès des 
festivals et des événements locaux, à la prospérité des centres-villes et au milieu des affaires. » 

- Nancy Allanson, chef de la direction, Trent Hills Chamber of Commerce

Veuillez consulter la liste des bénéficiaires à la page 3 pour plus d'informations sur tous les projets bénéficiant 
d'un soutien. 

Citations 

« L’investissement de 78 millions de dollars du gouvernement du Canada au titre du Fonds d’aide au tourisme 
appuie les collectivités du Sud de l’Ontario. Grâce à ce financement, les organisations touristiques régionales du 
Sud de l’Ontario et Indigenous Tourism Ontario fournissent à des centaines d’entreprises et d’organisations 
locales l’appui dont elles ont besoin pour créer des emplois, attirer plus de visiteurs et contribuer à développer les 
économies locales, aujourd’hui et à l’avenir. » 

- L’honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique
pour le Sud de l’Ontario

« Le secteur canadien du tourisme continue d’être l’un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Nous 
sommes pleinement déterminés à appuyer les entreprises et les organisations dans ce contexte difficile, en 
faisant de la sécurité la priorité absolue, tout en veillant à ce qu’elles obtiennent le soutien nécessaire pour se 
rétablir rapidement, pour innover s’agissant de leurs produits et services et pour prospérer. Le Fonds d’aide au 
tourisme aidera les entreprises à s’adapter, à apporter des améliorations et à être prêtes à accueillir de nouveau 
les visiteurs. Il s’inscrit également dans une stratégie plus vaste, qui vise à aider le secteur à survivre à la 
pandémie, à se rétablir et à croître. Ce n’est que lorsque notre secteur du tourisme se rétablira que l’économie 
canadienne se rétablira. » 

- L’honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil
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« À l’OTR8, nous sommes ravis de pouvoir assurer la prestation du Fonds d’aide au tourisme à Kawarthas 
Northumberland. Le financement fourni par FedDev Ontario continuera à soutenir l’industrie touristique 
dynamique et authentique de nos régions. » 

- Brenda Wood, directrice générale, OTR8 

Faits en bref 

L’OTR8 a pour vocation de soutenir une industrie touristique régionale compétitive et durable, d’attirer les 
visiteurs, de stimuler l’activité économique et de créer des emplois. Nous travaillons avec nos partenaires 
industriels pour développer la région de Kawarthas Northumberland grâce à l’acquisition d’expérience, à 
l’investissement, au marketing et au perfectionnement de la main-d’œuvre. 
 
L’investissement du gouvernement du Canada de 2.8 millions de dollars pour l’OTR8 fait partie d’un 
investissement de plus de 78 millions de dollars pour ITO et les OTR du Sud de l’Ontario. 
 
Le Fonds d’aide au tourisme du gouvernement du Canada, d’une valeur de 500 millions de dollars, aide les 
entreprises et les organisations axées sur le tourisme à se remettre de la pandémie et à se préparer à une 
croissance future. FedDev Ontario distribue près de 120 millions de dollars au titre du Fonds d’aide au 
tourisme dans le Sud de l’Ontario. 

Liens connexes 
- OTR8 
- FedDev Ontario 
- Fonds d’aide au tourisme (FAT) 

 

Personnes-ressources 
Brenda Wood 
Directrice générale 
Organisation Régionale du Tourisme 8 (OTR8) 
Brenda.wood@rto8.com 
 
Edward Hutchinson 
Attaché de presse 
Cabinet de la ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario 
edward.hutchinson@feddevontario.gc.ca 
 
À propos de l’OTR8 
Organisation Régionale du Tourisme 8 (ORT8) est financé par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport 
de l'Ontario pour promouvoir l’activité touristique régionale dans la région qui porte désormais le nom de 
Kawarthas Northumberland. L’organisation a été créée dans le cadre de l’étude sur la compétitivité de l’industrie 
touristique réalisée en 2009. Pour en savoir plus sur l’OTR8, veuillez consulter le site Web de l’OTR8 ou retrouver 
l’organisation sur LinkedIn et Facebook.  
 
À propos de FedDev Ontario 
Depuis 13 ans, le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de FedDev Ontario, s’emploie à développer et à 
diversifier l’économie du Sud de l’Ontario en offrant des possibilités de financement et des services aux 
entreprises qui favorisent l’innovation, la croissance et la création d’emplois dans la région la plus peuplée du 
Canada. L’Agence a obtenu des résultats impressionnants, comme en témoignent les entreprises du Sud de 
l’Ontario qui créent des technologies novatrices, améliorent leur productivité, augmentent leurs revenus, créent 
des emplois et le développement économique des collectivités de la région. Apprenez-en plus sur l’incidence de 
l’Agence dans le Sud de l’Ontario en explorant nos projets majeurs, notre bulletin L’actualité économique du Sud 
de l’Ontario et les comptes Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn de FedDev Ontario.  

https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2021/07/le-gouvernement-federal-lance-le-fonds-daide-au-tourisme-pour-aider-les-entreprises-et-organisations-touristiques-a-se-retablir-et-a-prendre-de-lex.html
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2021/07/le-gouvernement-federal-lance-le-fonds-daide-au-tourisme-pour-aider-les-entreprises-et-organisations-touristiques-a-se-retablir-et-a-prendre-de-lex.html
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_02650.html?OpenDocument
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_02650.html?OpenDocument
https://rto8.com/
http://www.feddevontario.gc.ca/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_02650.html?OpenDocument
mailto:Brenda.wood@rto8.com
mailto:edward.hutchinson@feddevontario.gc.ca
https://rto8.com/
https://www.linkedin.com/company/regional-tourism-organization-8-kawarthas-northumberland/
https://www.facebook.com/RegionalTourismOrganization8/
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/intro
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_00358.html?OpenDocument#tag-pivotal__1
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_02456.html?OpenDocument
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/h_02456.html?OpenDocument
https://twitter.com/FedDev_Ontario
https://www.facebook.com/FedDevOntario/
https://www.instagram.com/FedDev_Ontario/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/federal-economic-development-agency-for-southern-ontario?challengeId=AQHDtKjsg-xrqwAAAXOBHAYoCf4CyJEsJrzvi87WYxDoKDjjIhY5sxIHCPVAiRv6jbQotyoTiBeJuNzTYHDTeumpvBqviviBAw&submissionId=d72bfba6-cdb4-2416-0ce9-c3cb01ef4479
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ANNEXE : Liste des récipiendaires 
 
 

Nom du bénéficiaire Projet Contribution 
du 
financement 

4th Line Theatre Ce projet permettra de proposer des productions d’intersaison et 
des offres numériques pour la 30e saison de l’organisation, ainsi 
que les « Barnyard Sessions » en partenariat avec des 
musiciens locaux. 

60 000 $ 

Brighton Cramahe Chamber of 
Commerce 
 

Ce projet permettra d’améliorer l’espace d’information touristique 
du parc Presqu’ile en installant des bancs, des supports à vélos 
et des panneaux d’information touristique. 

27 321,39 $  
 

Buckhorn District Tourist 
Association 
 

Ce projet permettra d’améliorer le centre communautaire et les 
alentours grâce à l’installation de supports à vélos, de postes de 
réparation de vélos et de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 
 

49 900 $ 

Zone d’amélioration 
commerciale de Campbellford 

Ce projet permettra d’améliorer la zone d’amélioration 
commerciale de Campbellford grâce à l’installation d’un quai 
accessible pour les kayaks, les canots et les planches à pagaie, 
à l’installation d’un banc arc-en-ciel et de jardinières auto-
irrigantes, et à la refonte du site Web. 

100 000 $ 

Ville de Kawartha Lakes Ce projet permettra d’améliorer les itinéraires de canotage et les 
itinéraires de conduite d’automne à Kawartha Lakes, et de 
mettre à jour les panneaux d’information destinés aux visiteurs. 

92 300 $ 

Ville de Peterborough Ce projet prévoit l’installation de panneaux d’orientation et de 
plusieurs projets d’art public dans la ville de Peterborough. 

100 000 $ 

Coboconk, Norland & Area 
Chamber of Commerce 

Ce projet permettra d’améliorer l’expérience de la zone 
touristique de Coboconk et Norland grâce à l’installation de 
toilettes unisexes, d’un support à vélos et de postes de 
réparation, de bancs et de poubelles afin d’accroître le nombre 
de touristes. Le projet prévoit également la rénovation de la 
rampe de mise à l’eau publique. 

100 000 $ 

Comté de Peterborough Ce projet permettra d’élargir l’accès au sentier de motoneige de 
la région de Peterborough par la préparation de la conception du 
pont et de la documentation relative à l’appel d’offres, et par le 
préachat de la nouvelle superstructure modulaire du pont. 

100 000 $ 

Critical Mass: A Centre for 
Contemporary Art  

Ce projet améliorera le centre grâce à l’installation permanente 
d’une projection numérique immersive à grande échelle et d’un 
programme d’art public visant à accroître le nombre de visiteurs. 
 

99 850 $ 

Première Nation de Curve 
Lake 
 

Ce projet permettra de créer un complexe écologique dans la 
Première Nation de Curve Lake grâce à l’installation d’une zone 
de camping de luxe et à la construction d’écochalets pour 
promouvoir le tourisme durable dans la région. 

100 000 $ 

Environmental Action 
Bobcaygeon 

Ce projet permettra d’améliorer l’expérience écotouristique dans 
la région de Bobcaygeon grâce à l’installation d’un support pour 
kayaks, d’une station de remplissage d’eau, d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques, de l’entretien des vélos en 
libre-service et du développement d’une application de visite 
pédestre du patrimoine. 

99 597,81 $ 

Escape Maze Inc.  Ce projet permettra d’améliorer l’accessibilité au labyrinthe 
d’évasion grâce à l’installation de toilettes unisexes accessibles, 

100,000 $ 



 
 
 

4 
 

de moderniser le stationnement et de convertir le pavillon actuel 
en zone de rencontre pour la création de nouvelles activités en 
saison intermédiaire afin d’accroître le nombre de visiteurs. 

Ferme Fells Meadows Ce projet permettra d’améliorer l’expérience écotouristique à 
Fells Meadows grâce à l’installation d’un système d’énergie 
solaire pour les yourtes, à la modernisation de l’infrastructure, 
ainsi qu’à l’amélioration de la signalisation et du site Web afin 
d’accroître le nombre de visiteurs. 

88 150 $ 

Fenelon Falls & District 
Chamber of Commerce 

Ce projet permettra d’améliorer l’expérience touristique à 
Fenelon Falls grâce à l’installation d’un décor de lampadaires et 
à une initiative de marketing comprenant des messages sur les 
médias sociaux pour encourager les visiteurs à venir pendant la 
saison intermédiaire. 

33 500 $ 

Centre de la nature Gamiing Ce projet permettra d’améliorer l’expérience des visiteurs du 
centre de la nature grâce à l’installation d’un trottoir de bois dans 
les zones humides, de quais pour permettre l’accès des 
plaisanciers et d’une plate-forme à l’entrée du sentier de la baie 
Turtle afin d’accroître le nombre de touristes. 

69 600 $ 

Globus Theatre Inc. Ce projet permettra d’étendre et d’améliorer la production 
théâtrale d’été et la promotion du Globus Theatre afin d’accroître 
le nombre de touristes. 

100 000 $ 

Ferme Haute Goat Farm Ce projet permettra d’améliorer l’expérience des visiteurs de 
l’élevage de chèvres en agrandissant l’aire de stationnement et 
en installant une borne de recharge pour véhicules électriques, 
des panneaux, un pavillon de disque-golf, des bancs et une aire 
de jeux. 

78 000 $ 

Indigenously Infused Ce projet prévoit la construction d’un bâtiment extérieur 
permettant aux visiteurs de s’informer sur les usages 
autochtones des plantes sur le site. Le projet prévoit également 
la création de sentiers à travers la forêt et la promotion 
d’attractions permettant aux visiteurs de se faire une idée des 
plantes canadiennes grâce aux connaissances autochtones. 

37 500 $ 

Kawartha Gallery Ce projet permettra de créer le « Film Program Project » afin 
d’adapter le programme de films actuel de la galerie d’art par 
l’entremise de distributeurs de films canadiens pour créer un 
festival de programmation de films afin d’augmenter la 
fréquentation du lieu. 

64 994 $ 

Office de protection de la 
nature de la région de 
Kawartha 

Ce projet permettra d’installer un parcours de disque-golf sur le 
site et de créer un festival d’automne et d’hiver afin de stimuler 
le tourisme et d’accroître le nombre de visiteurs dans la région 
de Kawartha. 

100 000 $ 

Lakeview Arts Barn Ce projet permettra d’améliorer l’infrastructure du site, 
notamment les rénovations extérieures et l’aménagement 
paysager, afin de favoriser l’augmentation du nombre de 
visiteurs dans la région et sur le site.  
 

50 000 $ 

Sentier Lang Hastings Ce projet permettra de refaire le revêtement du sentier Lang 
Hastings, d’installer un poste de réparation de vélos et des 
panneaux de signalisation, et de créer et d’apporter des 
améliorations au marketing et au site Web pour promouvoir 
l’utilisation du sentier et de la région de Keene. 

46 150 $ 

Lindsay & District Chamber of 
Commerce 

Ce projet permettra de créer un programme de vélos en libre-
service à divers endroits dans les environs de Lindsay. Il 
comprendra l’achat de matériel pour vélos en libre-service et de 
panneaux de signalisation pour promouvoir le cyclotourisme 
dans la région. 

69 938,51 $ 
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Lindsay Agricultural Society Ce projet permettra de moderniser les toilettes sur le terrain de 
la foire agricole de Lindsay en y ajoutant des toilettes familiales 
et unisexes, ainsi que de remplacer tous les appareils sanitaires 
des toilettes existantes par des appareils sans contact de qualité 
commerciale qui répondent aux attentes des clients en matière 
de propreté. 

48 700 $ 

Zone d’amélioration 
commerciale du centre-ville de 
Lindsay 

Ce projet permettra d’améliorer le centre-ville de Lindsay grâce 
à l’installation d’un décor de lampadaires pour les fêtes de fin 
d’année et de bannières pour toute l’année. 

88 115 $ 

Market Hall Performing Arts 
Centre 

Ce projet permettra d’installer un système de sonorisation 
professionnel au Market Hall afin d’améliorer l’expérience des 
visiteurs du centre-ville de Peterborough. 

100 000 $ 

Municipalité de Port Hope Ce projet permettra d’installer des bancs, des poubelles et des 
supports à vélos pour améliorer le centre-ville de Port Hope. Le 
projet permettra également d’améliorer la présence des services 
touristiques en ligne de Port Hope par le biais du contenu du 
blogue, des services de traduction et de la formation des 
ambassadeurs du tourisme, afin de susciter une plus grande 
demande de la part des visiteurs de la région. 

40 000 $ 

Municipalité de Trent Hills Ce projet permettra d’améliorer la région de Trent Hills en 
modernisant les toilettes municipales, la rampe de mise à l’eau 
des kayaks, les tables de pique-nique accessibles et l’installation 
de supports à vélos afin d’accroître la demande d’écotourisme 
dans le secteur. 

100 000 $ 

Municipalité de Trent Lakes  Ce projet permettra d’obtenir les services d’un consultant pour 
élaborer un plan stratégique quinquennal de développement 
économique et de relance du tourisme à Trent Lakes, afin de 
susciter une plus grande demande touristique et commerciale 
dans la région. 

50 000 $ 

Peterborough & the Kawartha 
Tourism 

Ce projet permettra de mettre en place un programme 
d’innovation et de mentorat et d’achever l’élaboration de lignes 
directrices pour la conception de panneaux d’orientation et de 
signalisation pour les sentiers et la circulation directionnelle non 
motorisée afin d’exécuter le programme de panneaux 
d’orientation. 

100 000 $ 

Zone d’amélioration 
commerciale du centre-ville de 
Peterborough 

Ce projet permettra de créer le « Downtown Vibrancy Project » 
grâce à la réalisation de projets d’art public et d’événements au 
centre-ville, à la création de cartes et à l’inauguration du parc 
urbain, afin de renouveler le centre-ville et de susciter une 
augmentation du tourisme dans la région de Peterborough. 

96 100 $ 

Showplace Performance 
Centre 

Ce projet permettra de moderniser la signalisation extérieure et 
de mettre le réseau à niveau pour accroître la présence en ligne 
afin de stimuler le tourisme théâtral à Peterborough. 

100 000 $ 

Sky Haven Equestrian Centre Ce projet permettra de moderniser l’étable, l’enclos et les 
sentiers du centre équestre pour en améliorer l’accessibilité. 

38 815 $ 

Canton de Selwyn  Ce projet prévoit l’installation de pavés autobloquants au centre-
ville de Selwyn et de bannières métalliques sur les lampadaires 
afin d’améliorer l’expérience touristique dans la région. 

100 000 $ 

Canton de North Kawartha Ce projet prévoit l’installation de bornes de recharge de niveau 3 
pour véhicules électriques et la création d’une infrastructure de 
soutien pour les chargeurs de véhicules électriques afin 
d’accroître le tourisme durable dans la région de North 
Kawartha. 

100 000 $ 

Canton de Cavan Monaghan Ce projet permettra de revitaliser le sentier de la région de 
Millbrook en réparant le pont piétonnier, en installant des bancs 

25 500 $ 
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le long du sentier, en signalisant le sentier avec des codes QR 
et en créant un espace de stationnement à l’entrée du sentier. 

Trent Hills Chamber of 
Commerce  

Ce projet améliorera l'expérience des visiteurs dans Trent Hills 
en améliorant le centre d'accueil des visiteurs à Campbellford, 
en installant une borne de recharge pour véhicules électriques à 
Warkworth, en fournissant du marketing, une infrastructure pour 
une installation de location de kayaks et en mettant à jour les 
toilettes pour une accessibilité accrue. 

100 000 $ 

 
 
 
 
 
 


