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C’est à Elizabethtown-Kitley que se déroulent de nombreux 
festivals et évènements annuels célébrant à la fois la collectivité 
et son patrimoine. L’histoire est largement représentée à travers 
le canton, notamment dans des lieux comme Butternut Bay, 
donnant vue sur le fleuve Saint-Laurent, ou encore Addison, 
Toledo, Tincap et Greenbush. On y trouve diverses attractions 
comme le parc Bellamy et son terrain de camping, la ferme de 
production de sucre d’érable de la famille Gibbons, le musée du 
patrimoine Lyn, ainsi que les réserves d'espèces sauvages Lyn Pit 
Conservation  et Mac Johnson. 
  

Le canton de Elizabethtown-Kitley dispose d'un parc commercial et de terrains à bâtir dont il assure la gestion. La 
collectivité jouit d’un mélange unique d’entreprises et d’industries, avec des entreprises telles que Troy 
Manufacturing, Lafarge Canada Inc., Pricedex Software, Hendrix Hotel and Restaurant Equipment, Custom Decor 
Carpet One, Built Rite Utility Bodies and Supplies et Thousand Islands Concrete Ltd. pour n’en citer que quelques 
unes. Burnbrae Farms, producteur d’œufs et de produits à base d'œufs, représente l’une de ses plus grandes 
entreprises. Elle a su s'imposer en tant que chef de file dans le secteur des industries agricoles canadien grâce à 
l’innovation de ses produits, qui a d’ailleurs été récompensée. Burnbrae possède des installations dans le canton 
et à Brockville.   
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      Pour de plus amples informations : 
Yvonne Robert , Administrateur / Adjoint du maire             6544 New Dublin Rd. RR 2 Addison, ON, K0E 1A0  

      Canton de Elizabethtown-Kitley                                           613-345-7480  / mail@elizabethtown-kitley.on.ca 
 
 
 
 

Population totale: 9,854 (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: $78,455 
Revenu moyen par ménage: $91,923 
Taux moyen de chômage:  5-6 %  
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré: 2,455 
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université: 4,190 
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement  
    à 2 pièces: $1,072 
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant:  $281,391 
    

    
 


