Canton d’Augusta
www.augusta.ca
Augusta est l’un des plus vieux cantons de l’Ontario, ses racines
remontant au 18e siècle. Vous y trouverez des maisons à caractère
historique ainsi que des propriétés ultramodernes. Les collectivités
d’Augusta sont Algonquin, Domville, Maitland, Maynard, North
Augusta et Roebuck. Algonquin est une collectivité résidentielle et
calme où se trouve la bibliothèque du canton. Domville, hameau situé
au nord de Prescott, héberge le parc de quartier. Maitland est une
collectivité située au bord de l'eau qui est aussi réputée pour ses
équipements de loisirs (MERC) et ses pistes de ski. On y trouve
plusieurs types d'attractions, notamment le musée Homewood, Blue Church (L'église bleue), Pointe au Baril,
Antique Wheels in Motion (une exposition sur le matériel agricole d’antan) et le festival de la Fête du travail
de North Augusta.
D’importantes sociétés industrielles se sont implantées à Augusta : Ultramar Maitland Terminal, Nitrochem,
Prax-Air, E.I. du Pont Canada Company, Invista Canada et Kemira Chemicals. De nombreuses petites
entreprises et sociétés agricoles prospèrent à Augusta. Le parc commercial d’Augusta est stratégiquement
situé sur la route de comté 2 à proximité de l'autoroute 401. Un nombre croissant de petites entreprises se
sont récemment installées dans le canton d’Augusta. Des entrepreneurs venant de différents secteurs ont
été attirés par l’environnement paisible et rural de la région.
Population totale: 7,353 (Statistics Canada Census 2016)
Température moyenne en janvier: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Température moyenne en juillet: 26 ⁰C (70 ⁰F)
Précipitations annuelles moyennes: 784 mm pluie, 198 cm neige
Revenu par habitant: $87,782
Revenu moyen par ménage: $105,699
Taux moyen de chômage: 5-6 %
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré: 1,815
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université: 3,430
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement
à 2 pièces: $1,169
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant: $287,579
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Canton d’Augusta

www.leedsgrenville.com

3560 County Road, 26, RR 2 Prescott, ON KOE ITO Canada
613-925-4231 / rmorrison@augusta.ca

www.NewcomersInfo.ca

