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On le surnomme le joyau du Rideau. Merrickville représente la 
partie centrale de cette collectivité pleine de dynamisme. Il est 
réputé être l'un des villages du 19e siècle les mieux conservés 
d’Ontario. Collectivités en fleurs lui a décerné le titre du « plus 
beau village au Canada ». Il possède plus de 100 édifices 
historiques désignés en tant que sites du patrimoine. Le musée du 
Blockhouse, géré par Parcs Canada, est un lieu historique national 
et fait partie du canal Rideau, lequel a été classé site du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
  
Au cœur de son  centre-ville accueillant se trouvent des magasins hors pair, des ateliers d'artistes, des 
boutiques et des restaurants. Le public apprécie cette destination pour son charme particulier et pour sa 
grande quantité de boutiques d’artisanat. La collectivité compte environ 30 artisans. Elle héberge également 
de nombreux festivals, notamment le Rideau Woodland Ramble, pour les passionnés de jardinage. À 
Wolford, les fermes laitières dominent le paysage. Parmi les autres collectivités se trouvent Carleys Corners, 
Eastons Corners, Hemlock Corners, Jasper, Snowdons Corners, Wolford Centre et Wolford Chapel.     
 
 
 

Merrickville-Wolford  
www.merrickville-wolford.ca 

Pour de plus amples informations : 
Doug Robertson, Directeur général   Adjoint du maire   P.O. Box 340, 317 Brock Street West; Merrickville, ON K0G 1N0 Canada 
Village de Merrickville-Wolford                     613-269-4791 / cao@merrickville-wolford.ca   

 
 
 

Population totale :  3,067 (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 par habitant: $112,384  
Revenu moyen par ménage: $124,641 
Taux moyen de chômage: 5-6 %  
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré: 400 
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université: 1,005 
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement  
    à 2 pièces: $937 
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant: $315,294 

    
 


