
 

www.NewcomersInfo.ca 

 
www.leedsgrenville.com 

 

Le canton d’Athens fait partie du cœur de la région et doit sa 
réputation aux lacs et chalets qui le caractérisent. Le village 
d’Athens arbore 11 fresques murales retraçant la riche histoire 
de la région. Le lac Charleston, considéré comme le joyau de la 
région, est célèbre pour sa beauté hors du commun, son 
intimité et son calme. Le village de Charleston surplombe le lac, 
repère idéal pour les plaisanciers et amateurs de pêche des 
deux côtés de la frontière. Athens organise chaque année le 
Farmersville Exhibition and Steam Fair, festival de la Fête du maïs et celui dédié aux machines à vapeur. La 
Parade des lumières, qui se tient tous les premiers week-ends de décembre, est un évènement à ne pas 
manquer. Le Festival des feux d'artifice, au début du mois de juillet, est le point fort de l’été. La régate du 
lac Charleston se tient quant à elle lors du long week-end d’août.  

Le canton d’Athens bénéficie de tous les équipements propres à une grande collectivité au cœur d'un petit 
village caractérisé par un univers agricole solidement enraciné. Parmi les entreprises installées dans cette 
collectivité, on recense G. Tackaberry and Sons Construction Ltd, R.A. Howard Bus Service Ltd., Knowledge 
Flow Corp., McCann Building Services Ltd. et Willard's Bakery Products. 

 

Canton d’Athens 

Population totale :  3,013 (2016 Statistics Canada Census) 
Température moyenne en janvier:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Température moyenne en juillet:  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Précipitations annuelles moyennes:  784 mm rain, 198 cm snow 
Revenu par habitant: $71,936  
Revenu moyen par ménage: $84,570 (Statistics Canada 2016) 
Taux moyen de chômage:  5-6 %  
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré:  765 
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université:  1,275 
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement à 2 pièces: 
$870 
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant:  $250,784 

    
 

Pour de plus amples informations : 
Darlene Noonan, Directeur général    1 Main Street, Athens, Ontario, Canada KOE 1B0 
Canton d’Athens          613-924-2044  /  Athens@myhighspeed.ca   
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