Ville de Prescott
www.prescott.ca
Prescott est fier d'exister depuis plus de 200 ans. La « ville
fortifiée » est célèbre pour abriter le fort Wellington, le port
Sandra S. Lawn et sa marina, et est considérée comme l’une des
meilleures destinations pour les croisières sur le fleuve SaintLaurent. Tous les ans, au mois de juillet et août, se tient le St.
Lawrence Shakespeare Festival, un grand évènement estival
mettant en scène des œuvre théâtrales stimulantes, accessibles
et interprétées par des professionnels, dans le cadre d'un bel
amphithéâtre extérieur surplombant le fleuve. Les lieux
historiques nationaux de fort Wellington et de la bataille du
Moulin-à-Vent sont ouverts au public de mai à octobre. Durant
l’été, le musée Forwarder et le Centre d’information touristique proposent des animations retraçant la
création de la ville de Prescott et l’extraordinaire patrimoine que nous ont légué nos ancêtres.
Kriska Transportation, D.L. Construction and Roofing Ltd., Riverside Pontiac Buick Ltd. et St. Lawrence
Printing figurent parmi les plus grandes entreprises implantées au sein de notre collectivité. Prescott fait
figure de plaque tournante du transport et de la logistique de la région du fait de sa proximité avec les
autoroutes 401 et 416, avec le pont international de Prescott-Ogdensburg et avec le port en eau profonde
de Johnstown. La ville héberge également le parc industriel de Prescott.
Population totale: 3,965 (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 rain, 198 cm snow
Revenu par habitant: $84,736
Revenu moyen par ménage: $93,262
Taux moyen de chômage : 5-6 %
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré: 1,050
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université: 1455
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement
à 2 pièces: $843
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant: $203,200

Pour de plus amples informations:
Dana Valentyne, EDO
Ville de Prescott

www.leedsgrenville.com

360 Dibble St,, W. P.O. Box 160 Prescott, ON K0E 1T0
613-925-2812 / dvalentyne@prescott.ca

www.NewcomersInfo.ca

