
 

www.NewcomersInfo.ca www.leedsgrenville.com 

 

Leeds Grenville se distingue par sa situation, son cadre de vie et son 
accessibilité. Les comtés surplombent le fleuve Saint-Laurent et les 
Mille-Îles au sud, et la voie navigable du canal Rideau, classée au 
patrimoine mondial, au nord. Leeds Grenville accueille en son sein une 
multitude de lacs à la beauté frappante, une partie de la Réserve de la 
biosphère de l’arche de Frontenac, une région de chalets de première 
qualité, des forêts ainsi que de riches terres agricoles.    
 

Considéré à la fois comme une destination de rêve et bénéficiant d’une 
situation idéale, Leeds Grenville est une plaque tournante du transport 
de la province d’Ontario. Il s’étend sur plus de 3 350 km2 et offre un accès enviable aux entreprises et industries 
par les autoroutes 401 et 416, la ligne principale de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), 
un port en eaux profondes et deux ponts internationaux vers les États-Unis. Les comtés sont situés à un 
emplacement central, entre Toronto et Montréal. Il faut compter entre 30 et 60 minutes pour rejoindre les 
aéroports internationaux.  
 

Leeds Grenville accueille le Collège Saint-Laurent de Brockville. Les universités de Kingston et d’Ottawa sont à 
moins d'une heure de route. La région dispose d’une main-d’œuvre qualifiée et d’un coût de vie abordable. 
Entreprises et industries, qu’elles soient d'envergure internationale, nationale, régionale ou locale, sont en 
mesure d’offrir à leurs employés un cadre de vie remarquable. Avec une faible charge fiscale et des prix fonciers 
et de location inférieurs à ceux pratiqués dans de nombreuses autres régions de la province, la rentabilité est 
réelle. Les contours de Leeds Grenville incluent 10 municipalités secondaires et trois municipalités séparées, 
proposant à la fois un environnement urbain et rural ayant accès aux transmissions à haut-débit.   
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Population totale:  100,546 (Statistics Canada 2016 Census) 
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 moyen par ménage: $83,423 (Stats Canada 2016) 
Taux moyen de chômage:  5-6 %  
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré:  25,375 
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université:  44,395 (Stats Canada 2016) 
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement à 2 pièces:  $865 (Stats Canada 2016) 
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant:  $286,323 (Rideau-St. Lawrence Real Estate Board 2019)   
 

Pour de plus amples informations : 
Ann Weir, Manager du développement économique 32 Wall Street, Suite 300; Brockville, ON K6V 4R9 Canada 
United Counties of Leeds and Grenville   613-342-3840 ext. 5365 / ann.weir@uclg.on.ca  
    

 
 
 


