Village de Westport
www.villageofwestport.ca
Il se passe toujours quelque chose lorsqu'on se rend à Westport.
Ce village pittoresque est surnommé le « Cœur des lacs Rideau »
car il est situé au bord du versant est du lac Rideau supérieur, en
tête du système de navigation du canal Rideau. Il bénéficie d’un
quai accessible au public aménagé sur une île artificielle disposant
d’un bassin pouvant accueillir jusqu’à 30 bateaux. Le port possède
également une aire de pique-nique. La pêche peut s’y avérer très
fructueuse, car le lac dispose de bassins voués à la pisciculture,
mis en place à l'initiative du gouvernement provincial il y a
presque un demi-siècle. La pêche n’est pas autorisée à l’intérieur de ces bassins, mais les amateurs pourront
tenter leur chance au lac Rideau supérieur, au lac Westport, au lac Sand ou dans de nombreux autres petits
plans d’eau. C’est une destination idéale pour les plaisanciers, randonneurs pédestres et amateurs
d’activités de plein air.
Westport est réputé pour son charmant centre-ville et ses nombreuses boutiques, dans lesquelles vous
seront proposés objets artisanaux, créations artistiques, bijoux, pièces de décoration et bien d’autres choses
encore. Sur place, les visiteurs pourront profiter d’un vaste choix de modes d’hébergement, avec de
nombreux chalets, gîtes et terrains de camping. Afin de contempler l’impressionnant paysage qui se déploie
sur le bassin de Westport, les visiteurs pourront marcher jusqu’à Spy Rock, en haut du mont Foley.
Population totale: 590 (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 par habitant: $72,576
Revenu moyen par ménage: $78,166
Taux moyen de chômage: 5-6 %
Adultes ayant suivi un enseignement du second degré: 180
Adultes titulaires d’un diplôme du collège ou de l'université: 245
Coût moyen de location mensuelle pour un appartement : $853
Coût moyen des 3 Chambre bungalow indépendant: $270,413
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