
 
 

  
 

 
 

 
I would like to extend my sincere greetings and offer 
congratulations to the team at Otonabee Region 
Conservation Authority on the completion of the 
Jackson Creek Trail revitalization. 
 
This project will bring more Canadians outdoors to 
experience the trail, whether through walking, hiking 
or cycling. On top of that, it will also increase 
environmental and historical awareness of the area, 
help nearby neighbourhoods thrive, and increase 
local business sales. 
 
Projects like these are exactly the ones we love to 
see as they are a win-win for our communities. 
 
That is why the Government of Canada, through the 
Canada Community Revitalization Fund provided 
$523,917 to rehabilitate and upgrade the Jackson 
Creek Trail, including; increasing its accessibility and 
reinventing the trail to recognize the First Nation 
heritage of the area. 
 
Supporting not-for-profit organizations, 
municipalities and Indigenous communities as they 
recover from the pandemic and prepare for future 
growth is our government’s top priority. 
 
I know that support for this trail and outdoor space 
will have a lasting impact for generations to come. 
 
Thank you for creating this project. 
 
 
 
 

 

 
Je tiens sincèrement à saluer et à féliciter l’équipe de 
l’office de protection de la nature de la région 
d’Otonabee d’avoir complété la revitalisation du sentier 
de Jackson Creek. 
 
Ce projet attirera davantage de Canadiens et de 
Canadiennes à l’extérieur pour faire l’expérience du 
sentier, que ce soit pour y pratique la marche, la 
randonnée ou la bicyclette. Cela contribuera également 
à augmenter la sensibilisation environnementale et 
historique du secteur, à aider les quartiers environnants 
à se développer et à stimuler les ventes des entreprises 
locales. 
 
Nous aimons voir des projets comme ceux-ci se réaliser, 
car ils sont avantageux pour nos collectivités. 
 
C’est pourquoi le gouvernement du Canada, par le biais 
du Fonds canadien de revitalisation des communautés, 
a fourni 523 917 dollars pour remettre en état et 
améliorer le sentier de Jackson Creek, notamment en 
augmentant l’accessibilité et en réaménageant le sentier 
pour reconnaître le patrimoine de la Première Nation 
dans le secteur. 
 
Le soutien aux organismes à but non lucratif, aux 
municipalités et aux communautés autochtones, à 
mesure qu’ils se remettre de la pandémie et se 
préparent à la croissance future, est la priorité principale 
de notre gouvernement. 
 
Je sais que le soutien accordé pour ce sentier et cet 
espace extérieur aura une incidence durable pour les 
générations à venir. 
 
Merci d’avoir créé ce projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Honourable Filomena Tassi, P.C., M.P. /  L’honorable Filomena Tassi, C.P., députée 
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