Canton de
Edwardsburgh Cardinal
www.twpec.ca
Le Canton de Edwardsburgh Cardinal est situé le long de la voie
maritime du majestueux fleuve Saint-Laurent. Les collectivités de
Cardinal et Spencerville, tout comme de nombreux hameaux ruraux,
forment l’épine dorsale de ce canton au caractère convivial. Sites
historiques, écoles, équipements de loisirs, parcs, entreprises et
organisations communautaires sont autant d’éléments qui rendent le
cadre de vie du canton unique pour celui qui y vit. On y trouve diverses
attractions comme le moulin de Spencerville et le lieu historique
national de la bataille du Moulin-à-Vent.
Idéalement situé au croisement des autoroutes 401 et 416, le parc industriel de Johnstown, implanté à
Edwardsburgh Cardinal, dispose de 400 acres de terrains non aménagés de première qualité disponibles en vue
d'un développement industriel. Le pont international de Prescott-Ogdensburg enjambe le fleuve Saint-Laurent
au niveau de Johnstown et permet d’accéder rapidement aux États-Unis. Le port de Johnstown en eaux
profondes du canton, ainsi que les silos à grain, assurent la liaison commerciale vers les Grands Lacs d’Amérique
du Nord et vers le monde. Le Port est l’objet d’un project d’expansion de 35 millions de $ à etre achieve en 2016.
La ligne Canadien National (CN) traverse le canton. Le centre de traitement du bois Ontario East Wood Centre
and Eco-industrial Park est en phase de construction au sein d’une zone qui s'étale au nord de la route de
comté 2 sur environ 50 acres de terrain, à proximité du port.
Population totale: 7,093 (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 rain, 198 cm snow
Revenu par habitant: $70,940
Revenu moyen par ménage: $93,343
Taux moyen de chômage: 5-6 %
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré: 1,170
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université: 2,225
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement
à 2 pièces: $895
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant: $276,921

Pour de plus amples informations :
Deb McKinstry, Directeur général
P.O. Box 129, 18 Centre St. Spencerville, Ontario, K0E 1X0 Canada
Canton de Edwardsburgh Cardinal
613-658-3055 / dmckinstry@twpec.ca
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