Canton de Front of Yonge
www.frontofyonge.com
Dans ce canton de 2 607 habitants, des kilomètres de ravissantes
propriétés s’étalent le long du bord de l’eau, avec, de plus, la célèbre
Promenade des Mille-Îles. Front of Yonge est un lieu essentiellement
rural dont Mallorytown constitue le point central. Caintown, McIntosh
Mills, Yonge Mills et Sherwood Springs sont des hameaux parsemés à
travers le paysage. La région est riche en histoire. Mallorytown Landing
fait partie du Parc national des Îles du Saint-Laurent créé par le
gouvernement canadien en 1904, et est le premier parc national nommé
à l'est des Rocheuses canadiennes. Le parc comprend plus de 20 îles
accessibles au public. La plupart de ces îles sont équipées d’embarcadères, de sentiers, d’abri de jardins
ainsi que d’installations de camping.
Front of Yonge offre également de nombreux terrains de camping exceptionnels. Les visiteurs et les
habitants peuvent profiter de plusieurs attractions comme le Browns Bay Day Park surplombant le fleuve
Saint-Laurent, le Coach House de Mallorytown et son jardin du patrimoine, le sentier Ontario Waterfront
Trail, et ainsi que le site de la Route du souvenir situé sur la route de comté 5.
Population totale : 2,607 (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 moyen par ménage: $88,935
Taux moyen de chômage: 5-6 %
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré: 365
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université: 845
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement
à 2 pièces: $947
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant: $292,199
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