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Le canton de Rideau Lakes dispose de nombreux atouts et ses opportunités 
de développement résident dans la diversité de sa population, de son 
économie et de sa géographie. L’agriculture, le tourisme et le secteur des 
services constituent l’épine dorsale de l'économie locale. La présence d'un 
grand nombre de lacs pittoresques représente un avantage de taille pour la 
collectivité, avec 500 kilomètres (310 miles) de littoral, sans compter la voie 
navigable Rideau. Le développement de la zone en bordure de l’eau est à 
l’origine de la majorité des constructions d’immeubles. Début 2010, le canton 
a donné son accord pour le lancement de projets de ferme solaire sur deux 
sites différents.  
 
Les collectivités de Rideau Lake ont toutes quelque chose à offrir. Portland 
est la porte d’entrée du lac Big Rideau. Newboro est considéré comme le 
paradis des pêcheurs. Habitants et visiteurs s'accordent à dire que Chaffeys 
Locks offre un accès par voie navigable dans l’un des paysages les plus reposants de la région. La 
collectivité de Delta peut se targuer d’abriter Old Stone Mill, un vieux moulin datant de 1810 et classé 
parmi les lieux historiques nationaux du Canada. Elgin, quant à lui, comblera toutes les envies de ceux qui 
souhaitent magasiner. Le charme champêtre qui caractérise nos petits villages et hameaux, notamment 
Chantry, Crosby, Forfar, Lombardy, Morton, Plum Hollow et Philipsville, représente une raison 
supplémentaire de visiter la collectivité. 

Canton de Rideau Lakes 

Population totale :  10,326 (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 rain, 198 cm snow 
Revenu par habitant: $82,725  
Revenu moyen par ménage: $95,437 
Taux moyen de chômage:  5-6 %  
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré:  2,640 
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université:  5.015 
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement  $794 
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant:  $325,163 
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Pour de plus amples informations : 
Michael Dwyer,  Administrateur   1439 County Road 8, Delta, Ontario K0E 1G0 Canada 
Canton de Rideau Lakes      613-928-2251  /  info@twprideaulakes.on.ca   
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