
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

la francophonie 

du Canada atlantique 

 

 

Venez, découvrez et restez 
au Canada atlantique ! 
Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, 

Terre-Neuve-et-Labrador, sont les quatre provinces du Canada 

atlantique. Situées à l’extrémité est du pays, chacune d’elles offre une 

grande biodiversité, une variété culturelle autant par sa population que 

par ses festivités. Quatre provinces à l’accueil légendaire ! 

 
Situées sur la côte est du Canada, ces provinces offrent une multitude de 

couleurs propres à leur héritage et leurs réalités distinctes. Elles offrent une 

vie culturelle et sociale palpitante et inspirante. Chaque province partage 

un patrimoine maritime commun, mais chacune d’elles a son caractère 

particulier et unique. Les gens aiment y vivre et apprécient les forces 

naturelles de chaque saison et le rythme d’une vie tranquille et sécuritaire. 

 
Quels que soient vos intérêts personnels ou professionnels, le Canada 

atlantique peut certainement vous offrir les moyens pour atteindre vos 

objectifs et répondre à vos besoins. 

 
Le Canada atlantique est une plaque tournante des marchés économiques 

américains, européens et asiatiques. À titre d’exemple, le secteur de 

l’aquaculture y est très développé et la majorité des produits de la mer 

cultivés, récoltés et transformés ici sont exportés dans le monde entier. En 

matière de production agricole et agroalimentaire, l’Atlantique constitue 

une force mondiale indéniable. C’est dans cette région canadienne que 

l’on trouve la plus grande exploitation fruitière au monde, le plus gros 

producteur de frites congelées ou encore le plus grand fournisseur de 

bleuets sauvages congelés. 

 
Dans le domaine économique, le Canada atlantique compte parmi ses plus 

belles réalisations plus de 10 000 entreprises œuvrant dans les services 

commerciaux et professionnels. Il est moins couteux de faire affaire 

au Canada atlantique que dans n’importe quel autre pays du G7. À ceci 

s’ajoute un des meilleurs marchés du travail en Amérique du Nord, avec 

une main-d’œuvre productive et bilingue. 

La région bénéficie aussi d’un grand bassin de diplômés en 

haute technologie, de nombreux regroupements en commerce 

électronique, d’établissements de recherche et d’une infrastructure de 

télécommunications de pointe. 

 
En ce qui concerne le secteur de la santé, le Canada atlantique fait l’envie 

de bien des pays. Son système de soins est très bien réglementé et 

s’adapte continuellement aux besoins des bénéficiaires. 

 
Que dire de l’éducation, sinon que la région atlantique est une destination 

de choix pour les étudiants canadiens et étrangers. Chacune des quatre 

provinces atlantiques offre un riche éventail en éducation par l’entremise 

de ses collèges privés et publics ainsi que de ses Universités. Ces 

institutions offrent des programmes uniques en français ou en anglais. 

 
La région atlantique est l’endroit idéal pour innover. La recherche, le 

développement et l’innovation, les technologies de l’information et les 

télécommunications ont atteint de très hauts niveaux. Les entreprises 

spécialisées dans le développement de logiciels et de contenus en ligne 

exportent avec succès leurs produits et services partout dans le monde. 

 
Difficile de passer à côté de la beauté naturelle de l’Atlantique et de son 

patrimoine unique, étroitement lié à la mer. Cette magnifique région 

est forte de ses traditions, riche de son bilinguisme et sans cesse en 

croissance grâce à sa culture florissante. 

 
Le Canada atlantique, c’est aussi la précieuse présence des Premières 

Nations. Les Autochtones sont les tout premiers occupants du littoral 

atlantique et sont reconnus pour leur mode de vie traditionnel, leur culture 

et leur connaissance de la nature. Quatre Nations vivent dans trente-huit 

communautés sur ce grand territoire. Chacune des communautés – Mi’kmaq, 

Maliseet, Inuit et Innu – vous fera découvrir la richesse de son héritage. 

 

Le Canada atlantique, une région où il fait bon vivre ! 

L’Acadie 



 



Bienvenue à 
l’Île-du-Prince-Édouard! 

 

 

L’Île-du-Prince-Édouard est la plus petite des provinces atlantiques, mais 

son patrimoine est riche de son histoire et de sa culture fascinante. Sa 

capitale, Charlottetown, possède une population de 35 000 personnes. 

Cette ïle est considérée comme le berceau de la Confédération 

canadienne. La population de l’Île-du-Prince-Édouard compte 146 400 

habitants, dont 17 170 parlent français. 

 
L’économie de cette province est surtout axée sur le tourisme, la 

pêche, l’agriculture, la transformation des ressources naturelles 

et les services. Les six centres scolaires-communautaires des six 

régions, répartis dans toute la province, proposent une scolarité et des 

activités en français, accueillent les nouveaux arrivants et leur famille 

et les aident à s’intégrer. Le Collège Acadie dispense des formations 

d’enseignement supérieur en français. 

 
Les personnes intéressées à poursuivre des études postsecondaires 

peuvent choisir l’Université anglophone UPEI, réputée pour son 

programme en médecine vétérinaire, ou encore opter pour le Collège 

Holland ou le Collège Acadie. 

L’Île-du-Prince-Édouard investit dans trois domaines principaux : sa 

population, l’innovation et les infrastructures économiques. Les industries 

aérospatiales, les sciences biologiques et les technologies de l’information 

sont en effervescence et offrent de multiples opportunités. 

 
De plus, grâce à ses investissements dans l’énergie renouvelable, l’Île est 

de plus en plus reconnue pour ses exportations en matière d’énergie verte. 

 
Cette province offre un environnement aux nombreuses possibilités 

d’emplois, des logements à prix abordables et des voisins chaleureux et 

accueillants. L’Île-du-Prince-Édouard est l’endroit idéal pour la famille. 

La qualité de vie insulaire est unique, et, peu importe le temps de l’année, 

l’accès aux autres provinces est facilité grâce au Pont de la Confédération, 

au traversier et à l’aéroport de Charlottetown. 

 
L’Île-du-Prince-Édouard, ce sont des champs à perte de vue, une mer au 

bleu intense, une terre rouge, des plages magnifiques. Tous les éléments 

sont réunis et offrent à tous ses habitants un environnement paisible et 

enchanteur où il fait bon vivre. 



Nouveau départ au Nouveau-Brunswick! 
 

Le Nouveau-Brunswick est la porte d’entrée terrestre des provinces de 

l’Atlantique. D’une population de 751 171, elle est la seule province officiellement 

bilingue au Canada en raison du fait que près du tiers de sa population est 

acadienne. Les citoyens peuvent donc s’attendre à recevoir les services 

gouvernementaux dans la langue officielle de leur choix. 94 000 habitants vivent 

dans la capitale Fredericton, située dans le sud-ouest de la province. 

 
En Acadie du Nouveau-Brunswick, on peut vivre en français dans presque 

toutes les régions de la province tout en pratiquant et perfectionnant 

son anglais. La province offre un système d’éducation en français, de la 

maternelle à la douzième année. Par ailleurs, l’éducation postsecondaire 

est assurée par les Campus de l’Université de Moncton et le Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick, sur tout le territoire. 

 
Des villes de taille moyenne permettent aux résidents de vivre en sécurité, 

d’avoir accès à une vaste gamme de styles de logement, des services 

de sports et de loisirs sans pareil. Le Nouveau-Brunswick est une des 

provinces canadiennes où l’on jouit d’un coût de la vie des plus bas. 

 
Le système de santé jouit aussi de la force de la dualité linguistique, 

garantissant les services en soins de santé en français. 

 
Chacune des régions Néo-Brunswickoises offre une panoplie de débouchés sur 

le marché du travail, que ce soit dans les services, les transports, les nouvelles 

technologies, l’éducation ou la santé. Le tourisme, le secteur hôtelier ou encore 

le milieu associatif communautaire sont aussi des vecteurs importants de 

possibilités d’emplois. Le monde associatif compte d’ailleurs une trentaine 

d’organismes communautaires offrant une aide au développement et à 

l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone. 

Les nouveaux arrivants francophones ont accès à des services gratuits 

offerts par les centres d’accueil et d’établissements dans chacune des 

régions. Ces services permettent de répondre aux besoins immédiats, 

offrent un accompagnement pour l’obtention de documents essentiels 

pour travailler, facilitent l’inscription à l’assurance-maladie ou encore 

accompagnent le nouvel arrivant dans sa préparation pour le marché 

du travail. Les centres d’accueil sont dynamiques et facilitent les 

rencontres à travers les activités culturelles entre nouveaux arrivants 

et citoyens francophones et acadiens. Le monde associatif est très 

dynamique avec sa trentaine d’organismes communautaires qui aident 

au développement et à l’épanouissement de la communauté acadienne 

et francophone de la province. 

 
Un réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB) 

réunit dix-huit organismes qui œuvrent de près ou de loin à l’immigration. 

Assurant les services d’accueil et d’orientation, servant d’appui pour une 

recherche d’emploi ou encore développant des outils de communication, 

tel le guide de santé. Ce ne sont que quelques exemples du dynamisme 

du réseau! Pour en connaitre plus sur le RIFNB et sur ses organismes 

membres, visitez le site www.immigrationacadie.ca ! 

 
Ce portrait serait incomplet sans parler des trésors naturels à y découvrir. 

Le cycle des saisons permet une grande variété d’activités aux quatre 

coins de la province. Les plages sablonneuses l’été, les balades en forêt 

et dans les parcs provinciaux et nationaux à l’automne, le ski et les 

excursions en traineaux à chiens l’hiver ne sont que quelques exemples de 

la beauté du Nouveau-Brunswick. 



Vivre en Nouvelle-Écosse 
La Nouvelle-Écosse est le carrefour de nombreuses cultures où l’on 

retrouve un patrimoine extrêmement riche de par son histoire et sa 

diversité. Avec ses 81 sites historiques, ses 3 sites du patrimoine 

mondial de l’UNESCO et ses 27 musées, ce sont de magnifiques portes 

qui s’ouvrent sur le passé et sur la fierté d’un héritage toujours vivant. 

 
Environ 921 727 personnes habitent cette extraordinaire province 

où l’on est toujours à proximité de la mer ou d’un centre urbain. 

Vivre en ville ou en zone rurale a son charme particulier, que 

ce soit dans des villes dynamiques avec leurs marchés et leur 

culture foisonnante ou dans les villages où l’on risque de vivre 

avec la beauté du large ou des paysages majestueux. 

 
Sa capitale, Halifax, est le plus grand centre urbain du Canada 

atlantique avec ses 390 328 habitants. Cette métropole compte la 

plus grande concentration de francophones, soit 11 500 personnes 

provenant de partout au pays et dans le monde. Évidemment les 

Acadiens y sont nombreux, ainsi que les Québécois, Libanais, 

Européens et Africains, qui s’allient d’un solide maillage francophone. 

 
Halifax, porte d’entrée canadienne ouverte au monde se classe 

parmi les 10 premières villes en Amérique pour ce qui est de créer 

un climat propice aux affaires. On y retrouve une des plus fortes 

concentrations d’une main-d’œuvre la plus éduquée d’Amérique 

du Nord, et une économie diversifiée, stimulée par les secteurs 

industriels en pleine croissance comme les services financiers, le 

transport, la logistique ainsi que les technologies des océans. 

 
Stimulée par un secteur manufacturier florissant et par beaucoup 

d’activités dans le domaine de la construction, Halifax est parmi 

les meneurs au Canada au chapitre de la croissance économique. 

L’éducation en français est un droit en Nouvelle-Écosse. Dans un 

cadre urbain ou rural, la province assure une éducation de qualité, 

les compétences et l’expérience nécessaires pour réussir dans la 

vie. Elle compte plus de 400 écoles privées et publiques. Parmi 

celles-ci, on retrouve 21 écoles francophones du Conseil scolaire 

acadien provincial qui dispensent l’enseignement aux niveaux 

primaire et secondaire. Les personnes intéressées à poursuivre 

des études postsecondaires, peuvent faire le choix entre 12 

universités et 13 collèges communautaires. L’Université Sainte- 

Anne est la seule institution d’enseignement postsecondaire de 

langue française. Outre son campus principal, situé à Pointe-de- 

l’Église, dans la région de la Baie-Sainte-Marie, elle compte aussi 

plusieurs établissements à travers toute la province. 

 
En Nouvelle-Écosse, les soins de santé sont l’affaire de tous! 

Réseau Santé agit à titre de porte-parole du dossier de la santé 

et du mieux-être, au nom de la communauté francophone et 

acadienne de la Nouvelle-Écosse. Il dispose d’un guide de santé 

pour les personnes nouvellement arrivées. 

 
Nombreux sont les organismes dans la province qui se dévouent 

afin d’accueillir les nouveaux arrivants à la recherche d’emploi 

ou en quête d’une vie meilleure. Poursuivre dans une nouvelle 

carrière ou commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays 

n’est pas toujours facile. En Nouvelle-Écosse, il est possible de 

trouver ce parfait équilibre entre un travail stimulant et une vie 

enrichissante et épanouissante. La communauté francophone y 

est très dynamique et saura vous charmer par ses nombreuses 

activités et services en français. 



Vivre à Terre-Neuve-et-Labrador 
Terre-Neuve-et-Labrador est la province la plus à l’est du Canada, 

la plus jeune des provinces, mais le plus ancien territoire côtier tant 

convoité par les Européens. Avec une population d’environ 527 000 

habitants vivant sur un territoire de 405 720 km2, cette province 

ouvre de nouveaux horizons sur de vastes possibilités d’emplois 

et offre une excellente qualité de vie. Celle-ci se classe deuxième 

parmi les provinces du Canada pour le revenu moyen. 

 
L’économie de Terre-Neuve-et-Labrador repose principalement sur 

l’exploitation des ressources naturelles. La province a connu une 

progression économique parmi les plus fortes d’Amérique du Nord 

jusqu’en 2013 et de nouveaux projets prévus dans les secteurs miniers 

et la production pétrolière en mer annoncent un futur prometteur. 

 
Bien que la province connaisse actuellement des défis 

démographiques importants, le nombre d’emplois vacants reste 

le plus élevé depuis une décennie. De nombreux emplois sont 

disponibles : 64 000 postes les secteurs de la santé, la pêche, 

l’aquaculture, l’agriculture et l’agroalimentaire, le commerce de 

détail, l’hébergement, les services de restauration, le transport 

marin et routier, le logement, l’exploitation minière et l’énergie. 

 
L’éducation en français est également possible grâce aux cinq 

écoles de la province situées à Saint-Jean, Cap Saint-Georges, La 

Grand’Terre, Happy Valley-Goose Bay, et Labrador City. Le Conseil 

scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) 

est responsable de l’enseignement des programmes du ministère 

de l’Éducation de la province, de la maternelle à la 12ème année. 

 
Le Réseau santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador voue 

son existence à un objectif global qui est l’obtention de services de 

santé en français pour la communauté francophone et acadienne 

de la province. Le Réseau santé en français est reconnu pour 

ses contributions au système de santé, visant à offrir des soins 

d’excellente qualité en français et répondant aux besoins de la 

communauté francophone. Il produit également le Passeport Santé 

afin de faciliter la communication entre les francophones et les 

professionnels de la santé anglophones. 

 
La communauté francophone de la province est représentée par 

la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(FFTNL). Organisme sans but lucratif, la Fédération travaille à la 

défense et à la promotion des droits et intérêts de la communauté 

francophone et Acadienne de la province. Sa mission est de 

promouvoir la francophonie et de faciliter son développement. 

Grâce à six organismes communautaires francophones, les 

membres du mouvement associatif font du lobbyisme ciblé et de 

la concertation publique. 

 
L’un de ces organismes, le Réseau culturel francophone a été 

mis sur pied pour assurer le développement et l’épanouissement 

de la culture francophone dans la province et ainsi favoriser son 

plein rayonnement, notamment en aidant les artistes et artisans 

francophones. En effet, Terre-Neuve-et-Labrador est le berceau 

d’une riche culture dont les fondements reposent sur la musique, 

les contes, l’histoire et la gastronomie. 

 
Terre-Neuve-et-Labrador est l’endroit idéal où vous pourrez vous 

sentir chez vous. La culture traditionnellement accueillante des 

terre-neuviens-et-labradoriens fait en effet de cette région une 

véritable terre d’accueil depuis plus de 500 ans pour de nombreux 

nouveaux arrivants venus du monde entier. 
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