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Le canton enjambe l’axe de Frontenac, une formation géologique reliant 
le Bouclier canadien aux monts Adirondacks de l’État de New York, 
faisant apparaître un paysage d’une beauté sans égale qui constitue un 
point d’attraction pour le tourisme réceptif. Une partie de la Réserve de 
la biosphère de l’arche de Frontenac, un site classé par l'UNESCO, est 
comprise à l'intérieure de ses frontières. Malgré un relief accidenté, le 
secteur a su développer avec succès l'élevage de bœuf et de moutons, 
des laiteries ainsi que la culture de rente. Les fermiers de ce canton 
dynamique contribuent à l’exportation de bétail, foin, et même d’embryons bovins gelés vers les marchés 
étrangers. C'est avec grande fierté que Leeds affirme son incontestable leadership dans le domaine agricole. Il 
faut également citer les collectivités de Rockport et de Seeley’s Bay, revitalisées et faisant à présent preuve d’un 
fort dynamisme. Rockport, où siège l'entreprise Rockport Boat Line, est le lieu de signature du traité d'amitié 
entre le canton et le lac aux milles îles de Chine en 2009.  
 
La collectivité offre un excellent cadre de vie dans lequel les habitants peuvent à la fois vivre, travailler et prendre 
des vacances. Leeds et les Mille-Îles donnent vue sur le bord de l'eau et regorgent de ravissant lacs intérieurs. Le 
canton s’étend sur 1 078 641 hectares et est desservi par le chemin de fer transcanadien ainsi que par les 
grandes autoroutes. Le pont international des Mille-Îles se trouve dans le canton et fait la liaison avec l’État de 
New York. Une grande partie du canton se trouve à l'intérieur de la fameuse région des 1000 Îles et comprend 
environ 950 îles. La population du canton compte 9,277 habitants. 
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      Pour de plus amples informations: 
Steven Potter, Directeur general               1233 Prince St. P.O. Box 280, Lansdowne, ON., KOE 1L0 Canada 
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Population totale : 9,465 (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 moyen par ménage: $99,629 
Taux moyen de chômage:  5-6 %  
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré: 2,495 
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université: 
4,300 
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement: $1,051 
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant:  $359,319  

 


