www.townofgananoque.ca
Situé au cœur des 1000 Îles, Gananoque est connu pour être l’une des
collectivités en bordure de l’eau les plus belles de l'Est de l'Ontario. Il a
acquis le statut de renommée internationale pour les voyageurs,
hommes d’affaires et habitants.
Gananoque continue de générer et créer en son sein un
environnement propice au développement et à la croissance
d’initiatives innovantes. La clé de la prospérité de notre collectivité
réside dans notre volonté d’investir dans son développement afin
d’améliorer en permanence sa qualité de vie. La devise de la réussite,
l’emplacement… l’emplacement… l’emplacement Situation… Situation… Situation
Gananoque est situé à un emplacement stratégique au niveau commercial.
Gananoque se trouve au cœur d’un marché de 12 millions de consommateurs, constitué par plus de la moitié
de l'industrie nord-américaine et accessible en un jour de voyage. Les entreprises implantées à Gananoque
tirent profit de la proximité qu’elles entretiennent avec trois des plus grandes villes canadiennes, en plus d’un
accès rapide et facile aux États-Unis. Gananoque bénéficie d'une main-d’œuvre stable et hautement qualifiée.
La tendance professionnelle s’oriente vers une prédominance des industries de fabrication tandis qu'au niveau
des emplois, l’équilibre est maintenu entre le secteur touristique et celui des services. L’économie de la région,
constante et en plein croissance, constitue à la fois une excellente source de main-d’œuvre qualifiée et offre des
marchés intéressants pour la vente de vos produits et services.
Nous serons heureux de vous aider à investir dans votre entreprise et dans votre qualité de vie!
Population totale 5,159 (Statistics Canada 2016 Census)
Température moyenne en janvier -10 ⁰C (27 ⁰F)
Température moyenne en juillet 25 ⁰C (70 ⁰F)
Précipitations annuelles moyennes 22 mm 1 pluie, 5.3 inches
neige
Revenu moyen par ménage $85,838
Taux moyen de chômage 5-6 %
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré 1,380
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université
2,030
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement : $861
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant $266,361
Pour de plus amples informations :
Amanda Trafford, Coordinateur économique et culturel 30 King Street, Box 100; Gananoque, Ontario K7G 2T6 Canada
Corporation of the Town of Gananoque
613-382-2149 ext. 127 businesscoordinator@gananoque.ca
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