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Brockville a longtemps été fameuse pour son emplacement pratique, 
sa beauté pittoresque, ses superbes restaurants et ses installations 
récréatives stimulantes. Brockville est vraiment l’un des milieux les 
plus pittoresques du Canada avec une vue fantastique du fleuve 
Saint-Laurent et les Mille-Îles à sa porte.  Saviez-vous que Brockville 
a été choisie comme une communauté désignée sécuritaire 
mondialement par l’Organisation mondiale de la santé? Les résultats 
d’un sondage communautaire ont indiqué que 97 % des résidants se 
sentent en sécurité de vivre ici. Il a conclu que 99 % se sentent en 
sécurité dans leur foyer, 98 % à l’extérieur pendant le jour et 85 % le 
soir à marcher n’importe où dans la ville! Il s’agit du facteur le plus attrayant pour les familles et retraités 
qui considèrent Brockville comme leur lieu de choix où vivre. 
 
Pour les entreprises, cet emplacement géographique de premier ordre a fourni à la ville un excellent 
accès à tous les services. La ville est situé centralement entre Ottawa, Montréal et Toronto et est à 
quelques minutes de deux ponts internationaux vers le nord de l’état de New York. Ceci offre un 
emplacement pratique et économique à ceux qui désirent se situer dans un petit centre. Située au milieu 
de la région du Saint-Laurent/des Grands Lacs et près de l’un des plus importants cours d’eau à l’intérieur 
des terres, Brockville offre aux entreprises l’accessibilité à d’importants marchés commerciaux 
internationaux de même qu’un vaste éventail d’activités de plaisance aux touristes et aux gens locaux. 
 

Population totale 21,854 (Statistics Canada Census 2016) 
Température moyenne en janvier -3 ⁰C (27 ⁰F)  
Température moyenne en juillet 26 ⁰C (70 ⁰F)   
Précipitations annuelles moyennes 44 in. pluie, 6.7 in. neige 
Revenu moyen par ménage $84,400 
Taux moyen de chômage 5-6 %  
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré 5,700 
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université 8,890   
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement $883 
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant $251,217    
 

La Cité de Brockville  
(City of Brockville) 

Pour de plus amples informations: 
Rob Nolan, Directeur, Développement économique   1, rue King Ouest, Brockville, Ontario K6V 7A5 Canada 
City of Brockville        613-342-8772 / rnolan@brockville.com     
 
 
 


