
Trousse d’accueil 

Arrivées au Canada en provenance de l’Ukraine 

Ces renseignements sont également offerts en:

English --https://www.redcross.ca/crc/documents/Welcome-Package_FULL_EN.pdf 
український - https://www.redcross.ca/crc/documents/Welcome-Package_FULL_UK.pdf 

Русский - https://www.redcross.ca/crc/documents/Welcome-Package_FULL_RU.pdf
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Bienvenue au Canada 
Commencer votre vie au Canada

Lorsque vous arriverez au Canada, vous aurez beaucoup de choses en tête. Voici quelques démarches 
que vous pouvez entreprendre rapidement pour débuter :  

□ Demander un numéro d’assurance sociale (NAS). Vous
en aurez besoin pour travailler et pour accéder aux
programmes et aux avantages du gouvernement.

□ Faire une demande de carte d’assurance-maladie.
(Communiquez avec le gouvernement provincial pour
vérifier votre admissibilité) ou souscrire une
assurance-maladie privée.

□ Trouver un fournisseur de services local pour les
nouveaux arrivants. Ils peuvent donner des conseils sur
plusieurs questions, telles que trouver un emploi ou un
logement, ou améliorer vos connaissances linguistiques
de l’anglais ou du français. Visitez: canada.ca/trouver-
services-nouveaux-arrivants

□ Ouvrir un compte bancaire dans une institution
canadienne.

□ Chercher un emploi. Il existe de nombreuses
organisations et ressources pour vous aider à trouver
un emploi. Le Guichet-Emplois du Canada
(guichetemplois.gc.ca) fournit de l’information et
propose des postes vacants aux chercheurs d’emploi
ukrainiens.

o Si vous êtes arrivé(e) au Canada à titre de
résident(e) temporaire, mais que vous n’avez pas reçu de permis de travail ouvert à
votre arrivée, vous pouvez en demander un.

En plus des services fédéraux disponibles pour vous aider, divers services 
gouvernementaux provinciaux ou territoriaux vous seront offerts, comme 
des services de soins de santé et d’éducation.  

Pour en savoir plus, visitez la page: 
Canada.ca/mesures-immigration-ukraine 
Canada.ca/bienvenue-nouveaux-arrivants 

La Croix-Rouge canadienne sera 
présente dans certains aéroports 
canadiens pour accueillir, aider et 
inscrire les nouveaux arrivants.  

Elle pourra vous prêter main-forte en 
matière de traduction et d’interprétation 
et vous fournir de l’information sur 
l’accès aux services gouvernementaux 
et communautaires qui contribueront à 
répondre à vos besoins.  

En vous inscrivant auprès de la 
Croix-Rouge, vous aurez accès aux 
renseignements dont vous avez besoin 
maintenant que vous êtes au Canada. 
De plus, la Croix-Rouge fournit à 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada de l’information qui servira à 
mieux comprendre vos besoins. 
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Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les Ukrainiens touchés par la guerre. 
Pour aider les Ukrainiens et leurs dépendants qui arrivent au Canada (ainsi que ceux qui sont 
déjà arrivés) à combler leurs besoins de base, le gouvernement a mis en place de l’aide 
financière transitoire. 

Qu’est-ce que l’aide financière transitoire? 
L’ aide financière transitoire est un paiement unique versé directement aux Ukrainiens dont la 
demande au titre de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU) est 
approuvée afin de répondre à leurs besoins immédiats et essentiels tandis qu’ils s’installent au 
Canada.     

Qui est admissible à l’aide financière transitoire?  
Les personnes dont la demande au titre de l’AVUCU est approuvée qui sont au Canada et qui 
ont en leur possession un permis de travail, un permis d’études, un permis de séjour 
temporaire ou une fiche de visiteur valide peuvent présenter une demande.  

Quel est le montant du paiement direct unique?  
Les demandeurs admissibles recevront un paiement unique direct par dépôt direct dans leur 
compte bancaire canadien. Les adultes admissibles (18 ans ou plus au moment de la 
présentation de la demande au titre de l’aide financière transitoire) recevront un paiement 
direct de 3 000 $ CAN chacun, et de 1 500 $ CAN par enfant (17 ans ou moins au moment de la 
présentation de la demande au titre de l’aide financière transitoire). 

Comment présenter une demande  
Les demandes doivent être présentées en ligne. À partir du 2 juin 2022, vous pouvez apprendre 
comment présenter une demande en consultant le site web de l’aide financière transitoire . 

Que pouvez-vous faire pour vous préparer?  
Pour recevoir le paiement, les clients admissibles doivent ouvrir un compte bancaire dans une 
institution bancaire canadienne. Il est important que le nom inscrit au compte soit le même que 
celui figurant sur le document attestant du statut de résident temporaire de l’adulte (permis de 
travail, permis d’études, permis de séjour temporaire ou fiche de visiteur). Pour les familles, il 
sera possible pour un parent de soumettre une demande au nom de toute la famille.  Lorsque 
le compte bancaire canadien sera ouvert et que le processus de demande sera lancé, les clients 
pourront présenter leur demande en ligne. 

L’aide financière transitoire Canada-Ukraine 
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TROUSSE D’ACCUEIL  
Arrivées au Canada en provenance de l’Ukraine 

Bienvenue au Canada. 

La Croix-Rouge canadienne est fière de pouvoir appuyer Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) en vue d’accueillir les personnes qui arrivent au Canada en provenance de 
l’Ukraine et de leur offrir des services d’accueil, d’inscription, d’information et de références.  

Votre inscription auprès de la Croix-Rouge canadienne vous aidera à accéder à toute 

l’information dont vous aurez besoin au Canada. Elle permet également à IRCC de recueillir 

des renseignements importants pour mieux comprendre vos besoins.  

Présentement, il se peut que vous vous posiez des questions ou que vous ayez des inquiétudes 
quant au déroulement des prochains jours. Comme les périodes d’incertitude peuvent être une 
importante source de stress, nous avons préparé le présent document pour vous donner une 
meilleure idée de ce qui vous attend et répondre à certaines de vos questions. De plus, nous 
tenons à vous rappeler que les membres de notre équipe sont là pour vous aider. 

Notre trousse d’accueil est aussi offerte en ukrainien, en russe et en anglais. 

Comment joindre la Croix-Rouge canadienne 

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en danger, composez le 911. 

(Les services d’urgence sont composés des services d’ambulance, d’incendie et de 
police.) 

Rôle de la Croix-Rouge canadienne 

Que ce soit au Canada ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population 
avant, pendant et après une crise.  

Afin de soutenir les personnes qui arrivent au Canada en provenance de l’Ukraine, la Croix-
Rouge canadienne offre des services d’accueil, d’inscription et de traduction à votre arrivée à 
l’aéroport. Pour vous aider à combler vos besoins immédiats, les membres de notre équipe 
peuvent aussi vous donner de l’information sur les services offerts par le gouvernement et des 
références vers des services communautaires. 

Du personnel clinique qualifié est sur place et du soutien en santé mentale est offert pour aider 
les personnes qui ont besoin de soins médicaux ou qui ont de la difficulté à composer avec les 
répercussions psychologiques de cette situation.  

Last Updated June 16, 2022
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Santé et services d’urgence 

Pour être admissible à certains services de santé gratuits, présentez dès que possible une 
demande de carte d’assurance-maladie dans la province où vous vous installez. 

Si vous craignez pour votre sécurité, si vous subissez de la violence ou si la vie d’une personne 
est menacée, composez le 911 à partir de n’importe quel téléphone (cellulaire, résidentiel ou 
public). Ce numéro vous mettra en contact avec les services de police, de pompiers et 
d’ambulance, qui feront appel à des interprètes au besoin. Des frais pourraient s’appliquer pour 
les transports à l’hôpital. 

Veuillez noter que vous n’avez pas à tolérer une situation dangereuse pour conserver 
votre statut d’immigration au Canada. Communiquez avec le service de police ou les 
services de soutien de votre région pour obtenir de l’aide ou signaler les cas d’abus et 
de violence. 

Si vous avez besoin de services médicaux d’urgence et qu’une ambulance vous transporte à 
l’hôpital, des frais pourraient s’appliquer. Vous pouvez aussi vous rendre à l’hôpital par vos 
propres moyens pour obtenir des soins d’urgence. Si vous n’avez pas encore reçu votre carte 
santé provinciale, vous devrez payer les frais des soins reçus à l’hôpital.  

Si vous avez des questions non urgentes relatives à votre santé, ou si vous avez besoin 
d’information pour trouver une clinique ou un hôpital, vous pouvez composer sans frais l’un des 
numéros ci-après (selon la province où vous vous trouvez).  

En Ontario : composez le 1 866 797-0000   
En Alberta : composez le 811 
En Colombie-Britannique : composez le 811 
Au Québec, composez le 811 
En Nouvelle-Écosse, composez le 811 

Ces services téléphoniques sont offerts gratuitement jour et nuit, sept jours sur sept. 

Les personnes qui souhaitent consulter un(e) médecin pour des problèmes de santé mineurs 
(p. ex. mal de gorge, fièvre, rendez-vous de suivi d’une maladie chronique comme le diabète, 
l’hypertension artérielle ou un problème cardiaque, ainsi que de toute autre affection traitée 
avec des médicaments) peuvent se rendre dans une clinique sans rendez-vous. Si vous n’avez 
pas encore reçu votre carte santé provinciale, vous devrez payer les frais de votre consultation. 

Au Canada, un grand nombre de médicaments doivent être prescrits par un(e) médecin. Si 
vous prenez déjà des médicaments, un(e) pharmacien(ne) pourrait être en mesure de vous 
remettre d’autres doses des mêmes médicaments sans que vous deviez consulter un(e) 
médecin. Toutefois, une fois que vous aurez épuisé ces médicaments, vous devrez consulter 
un(e) médecin pour en obtenir davantage. Vous devrez payer les médicaments que vous 
obtiendrez à la pharmacie. Vous pourriez aussi devoir payer les frais de consultation du (de la) 
pharmacien(ne). 
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Ressources pour les personnes qui vivent de la violence ou des abus, qui présentent des 
symptômes de dépression ou qui ont des pensées suicidaires 

Des ressources sont offertes à toute personne susceptible de subir de la violence, de l’abus et 
de l’exploitation. 

• Pour clavarder avec une intervenante ou un intervenant qualifié et obtenir du soutien,
textez CONNECT au 686868 ou composez le 1 800 668-6868.

• Pour trouver un refuge pour personnes vivant de la violence dans votre collectivité,
visitez le site d’Hébergement Femmes Canada.

• La Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes est un service multilingue
confidentiel offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour mettre les personnes
touchées et les survivant(e)s en communication avec les services sociaux, les services
d’urgence et les forces de l’ordre. La population peut également communiquer avec
cette ligne pour dénoncer toute activité de traite de personnes.

o Composez le 1 833 900-1010 ou utilisez la fonction de clavardage du
site Web www.canadianhumantraffickinghotline.ca/fr/.

Soutien moral 

Chaque personne réagit différemment face à un événement perturbateur, et vos émotions et 
vos réactions peuvent être bien différentes de celles de votre partenaire, de votre enfant ou de 
vos proches.  

Voici des exemples de réactions possibles en période de stress élevé : 

• Avoir de la difficulté à se concentrer.

• Repenser sans cesse aux événements traumatisants.

• Avoir de la difficulté à dormir, faire des cauchemars ou souffrir de terreurs nocturnes.

• Revoir des images soudaines (flashbacks) d’événements traumatisants, même en
période d’éveil.

• Pleurer souvent.

• Ressentir une grande colère.

Il est aussi important de rester à l’affût de ces signes de stress chez les personnes qui ne 
semblent pas bouleversées en ce moment, car ils pourraient survenir dans les jours, les 
semaines, voire les mois à venir.  

Même si vous vous trouvez présentement dans un lieu sécuritaire, il est normal de ressentir de 
l’insécurité. Après une expérience comme celle que vous venez de vivre, il est possible qu’un 
nouvel environnement soit source d’angoisse.  

Voici quelques gestes simples que vous pouvez poser chaque jour pour faciliter cette 
transition :  
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• Buvez suffisamment d’eau.

• Mangez lorsque vous avez faim.

• Essayez d’établir une routine quotidienne; cela peut vous aider à retrouver un sentiment
de sécurité dans un nouvel environnement.

• Prenez le temps de discuter avec d’autres personnes et évitez de vous isoler.

• Si vous êtes à l’aise de le faire, allez à l’extérieur pour prendre un peu de soleil et
respirer l’air frais.

Réactions des enfants 

Après une expérience stressante, les enfants peuvent réagir fortement et passer rapidement 
d’une réaction intense au jeu. Il est normal que les enfants vivent toute une gamme d’émotions. 

Les jeunes enfants peuvent : 

• manifester de l’agressivité envers les adultes ou les autres enfants;

• s’accrocher à leurs parents;

• ressentir de l’angoisse à l’idée d’être séparés de leurs proches;

• retrouver d’anciennes habitudes comme faire pipi au lit, sucer leur pouce ou être
incapables de dormir seuls.

La plupart des enfants ont surtout besoin de relations stables et saines avec les adultes ainsi 
que d’un horaire prévisible. 

Si vous ou l’enfant dont vous prenez soin vivez des émotions fortes ou du stress qui vous 
empêchent de dormir ou de manger, ou si vous avez simplement le besoin de parler, notre 
spécialiste en santé mentale sur place peut vous aider. 

Rétablissement des liens familiaux 

Le Programme de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge canadienne aide les 
gens à renouer avec des membres de leur famille dont ils ont perdu la trace à l’international 
lors d’un conflit armé, d’une catastrophe, d’une migration ou d’une autre crise humanitaire. 

Si vous êtes à la recherche d’une ou d’un membre de votre famille à l’étranger qui n’a pas la 

citoyenneté canadienne, veuillez communiquer avec l’équipe du Programme de rétablissement 

des liens familiaux : 

• Ligne téléphonique sans frais : 1 800 363-7305, poste 3622909

• Cellulaire, Viber, Signal ou WhatsApp : 1 416 550-8715 ou 1 236 334-3445

• Courriel : liensfamiliaux@croixrouge.ca

• Site Web : http://www.croixrouge.ca/liensfamiliaux
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Si vous êtes à la recherche d’une ou d’un membre de votre famille qui a la citoyenneté 

canadienne et qui se trouve dans une région touchée, communiquez avec le ministère des 

Affaires étrangères : 1 800 387-3124. 

Information concernant la COVID-19 

Le virus à l’origine de la COVID-19 circule au Canada. Voici quelques conseils qui vous 
aideront à rester en sécurité :  

• Portez un masque.

• Lavez-vous régulièrement les mains.

• Maintenez une distance physique avec autrui.

Les consignes de santé publique en lien avec la COVID-19 peuvent varier d’une province ou 
d’un territoire à l’autre. Pour en savoir davantage sur les mesures appliquées dans chaque 
province ou territoire, consultez le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html. 

Travailler ou faire du bénévolat auprès de la Croix-Rouge canadienne 

Les intervenantes et intervenants de la Croix-Rouge canadienne contribuent chaque jour à 
améliorer les conditions d’existence des personnes dans le besoin. Nous invitons les 
professionnelles et professionnels de la santé, les gestionnaires de programme et de projet, les 
spécialistes de sécurité, les techniciennes et techniciens en équipement et les personnes ayant 
des aptitudes et des compétences variées à postuler. Une formation sera offerte. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités d’aider autrui, cliquez sur les liens ci-
dessous : 
Postes rémunérés : croixrouge.ca/a-propos-de-nous/emplois 
Postes bénévoles : croixrouge.ca/benevolat 
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Ukrainians arriving in Alberta 

Important information on available supports 

This information sheet provides important information for 

Ukrainians arriving in Alberta. It provides general information 

on: 

• Agencies that can help you settle

• Obtaining important documents, including health

cards, identification and driver’s license

• Finding a job

• Getting your professional and educational

credentials recognized

• Enrolling your children in school or childcare

• Income supports

Settlement services 

Agencies and organizations in communities across Alberta 

assist and support newcomers successfully settle and 

integrate into their new communities and access different 

community resources and available services. These 

agencies provide programs and direct services such as: 

• Information about health care, housing, immigration, and

schools for children

• Connecting newcomers with cultural or faith communities

• Providing referrals to programs and services

• Finding employment

• Learning about Canadian culture

Catholic Social Services 

Catholic Social Services is the initial immigrant-serving 

organization to contact when arriving in Alberta. Catholic 

Social Services will provide needs assessments and 

referrals for you to access support in Alberta.   

For additional information, You can email 

info@ukraniansinalberta.ca  

Resources for Ukraine Crisis | 211 Alberta, Information on 

social, community, health and government services in 

Alberta

Getting health coverage in 
Alberta 
In Alberta, you need provincial health coverage and a health 

card to get health care services. Provincial health coverage 

is provided through the Alberta Health Care Insurance Plan.  

Before applying for health coverage, it is best to get an 

Alberta identification card or an Alberta driver’s license. You 

can get these documents at a registry office.  

Visit alberta.ca/Ukraine for additional information. 

Key health services in Alberta 

How to get health information and advice  
Call Health Link at 811. Translation services are available. 
Calls are answered 24 hours a day, 7 days a week.  

How to get mental health or addiction information and 
advice  
Call 1-877-303-2642. Translation services are available. 
Calls are answered 24 hours a day, 7 days a week.  

How to find a doctor  
Ask your host family or search online: albertafindadoctor.ca 

How to find a hospital  
Call Health Link at 811 or visit: 
albertahealthservices.ca/hf/Page13599.aspx 

How to get emergency health care 
Call 911.  

Childcare  
Accessing child care 

Ukrainian Parents can call Child Care Connect toll free 
at 1-844-644-5165 to: 

• Learn about child care options in your area.

• Get help finding the licensed child care program in

your community that works best for your family.
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For additional information, visit alberta.ca/Ukraine 

Getting an Alberta driver’s 
license or identification (ID) 
card 
 

To get a driver’s licence or Alberta ID card for the first time, 

a registry agent will ask for documentation that proves who 

you are, proves you are an Alberta resident and proves that 

you are lawfully entitled to be in and remain in Canada. All 

documentation presented must be valid, and in English or 

accompanied by a written translation from an approved 

translator. 

• To get a learner’s licence, a person must be at least 14 

years old. 

• To get a driver’s licence, a person must be at least 16 

years old. 

• To get an identification card, a person must be at least 

12 years old. 

Visit alberta.ca/Ukraine for additional information. 

Finding a job 
 

There are a number of organizations and resources that can 

help you find work and build your career in Alberta: 

Alberta Supports Centres provide employment programs 

and services across Alberta. This includes job fairs, 

workshops, information sessions, and labour market 

information. Visit https://www.alberta.ca/alberta-

supports.aspx to learn more. 

alis – Look for work is an online resource for job seekers. 

Get advice on finding jobs, drafting your resumé, and 

preparing for an interview, and negotiating your salary. Visit 

https://alis.alberta.ca/look-for-work/ to learn more. 

Immigrant-serving agencies offer services to newcomers, 

including help with finding a job. Visit 

http://aaisa.ca/membership/current-members/ for a list of 

agencies across Alberta. 

Work Search Basics can give you the knowledge and 

resources to find work in Alberta. Visit 

https://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-

basics/ to learn more. 

Alberta Job Postings provides a list of job opportunities 

across Alberta. Visit https://alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-

alberta/ to learn more.  

Jobs for Ukraine provides a list of job opportunities, visit 

https://www.jobbank.gc.ca/report_note.do?cid=18538&msclk

id=1c3a5a2ead0411ecab6e14cc13a7ee03 

Getting your credentials and 
qualifications recognized 

Educational and professional qualifications and standards 

differ from country to country. You may need to have your 

international credentials assessed to see how they compare 

with Alberta's standards. 

For more information on the International Qualifications 

Assessment Services, visit 

https://www.alberta.ca/international-qualifications-

assessment.aspx 

Education  
Accessing education services 

To register in a local public or separate school, parents 

should: 

• Identify the school that you would like to have your 

children attend. 

• Contact the school and complete the student 

registration form.  

For additional information on registering a student, visit 

alberta.ca/Ukraine  
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Message from the Premier 
 
On behalf of the Government of Alberta, welcome to our province! 

Alberta holds a special place in its heart for Ukraine and its people, owing so much to the 

hundreds of thousands of Albertans of Ukrainian origin who have helped build this 

province. Now, it is our turn to show our gratitude and support for these contributions. In 

your time of need, Alberta is here for you, your family and your country. 

We know that your journey to get to Alberta has not been easy, and we recognize that 

you may feel a level of uncertainty and apprehension, particularly if this is your first time to 

our province.  

This guide serves as resource with important information to help you settle and rebuild 

your lives in Alberta. It includes information on programs and services that will help you to 

take the first steps towards integrating into Alberta society, such as finding housing and jobs, getting a driver’s licence, 

enrolling your children into school and childcare, setting up your finances, and accessing health care. 

We are working closely with the Government of Canada, our fellow provinces and territories, settlement-serving agencies, 

Ukrainian organizations in Alberta and the Canadian Red Cross to share information and resources so we can continue to 

address your needs and help you transition into your new life in Alberta. 

We know that challenging days may still lie ahead. However, Ukrainians are strong, resourceful and hardworking people – 

much like Albertans. Know that we stand by you in solidarity and will continue to do whatever we can to ensure you and your 

family feel safe and supported in this next chapter of your journey.  

 

Sincerely, 

 

Honourable Jason Kenney 

Premier of Alberta 
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Overview 
 
This guide provides important information for Ukrainians arriving in Edmonton or Calgary, Alberta. It provides general 

information on: 

 Agencies that can help you settle 

 Obtaining important documents, including health cards, identification and driver’s license 

 Finding a job 

 Getting your professional and educational credentials recognized 

 Enrolling your children in school or childcare 

 Setting up a bank account and financial management 

 

 

 

Settlement services 
 

Agencies and organizations in communities across Alberta assist and support newcomers successfully settle and integrate 

into their new communities and access different community resources and available services. These agencies provide 

programs and direct services such as: 

 Information about health care, housing, immigration, and schools for children 

 Connecting newcomers with cultural or faith communities 

 Providing referrals to programs and services  

 Finding employment 

 Learning about Canadian culture 

Catholic Social Services 

Catholic Social Services is the initial immigrant-serving organization to contact when arriving in Alberta. Catholic Social 

Services will provide needs assessments and referrals for you to access support in Alberta.   

You can send an email at info@ukrainiansinalberta.ca if you have any questions. 
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Getting health coverage in Alberta 

Health care in Alberta  
In Alberta, you need provincial health coverage and a health card to get health care services. 
Provincial health coverage is provided through the Alberta Health Care Insurance Plan.  

How to apply for health coverage and get a health card  
Before applying for health coverage, it is best to get an Alberta identification card or an Alberta driver’s licence. You can get 
these documents at a registry office.  

Once you have an identification card or a driver’s licence, here’s how to apply for health coverage: 

1. Complete an application form.
The application form is included in your folder and is also available online: cfr.forms.gov.ab.ca/Form/AHC0102.pdf

2. Take photocopies of your identification.
3. Mail your documents or take them to a registry office.

You can either mail your completed application form and copies of your identification or you can take these documents to a 
health registry office.  

Mail:  

Alberta Health  
PO Box 1360, Station A  
Edmonton, Alberta T5J 2N3 

Registry office:  

A list of health registry offices is available online: alberta.ca/ahcip-registry-locations.aspx#jumplinks-0 
A health card will be mailed to you.  

If you have questions, you can send an email to evacueehealthregistration@gov.ab.ca 

Your Alberta health card  
When you receive your Alberta health card, remember to carry it with you. 
Show your health card whenever you need to get health services.  
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Key health services in Alberta 

How to get health information and advice  
Call Health Link at 811. Translation services are available. Calls are answered 24 hours a day, 7 days a week. 

How to get mental health or addiction information and advice  
Call 1-877-303-2642. Translation services are available. Calls are answered 24 hours a day, 7 days a week. 

How to find a doctor  
Ask your host family or search online: albertafindadoctor.ca 

How to find a hospital  
Call Health Link at 811 or visit: albertahealthservices.ca/hf/Page13599.aspx 

How to get emergency health care 
Call 911.  

More information  
For more information about health services in Alberta, visit alberta.ca and refer to the resources attached: 

 Alberta Health Care Insurance Plan application form

 Your Healthcare Options in Alberta

 Addiction and Mental Health Support and Resources

 Alberta Health Services Mental Health Help Line
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Getting an Alberta driver’s license or identification (ID) card 

To get a driver’s licence or Alberta ID card for the first time, a registry agent will ask for documentation that proves who you 

are, proves you are an Alberta resident and proves that you are lawfully entitled to be in and remain in Canada. All 

documentation presented must be valid, and in English or accompanied by a written translation from an approved translator.

To get a learner’s licence, a person must be at least 14 years old. 

To get a driver’s licence, a person must be at least 16 years old. 

To get an identification card, a person must be at least 12 years old.

Proof of identity 

Documents that contain a photo and prove your identity: 

 Non-Canadian passport

 A driver’s licence or ID card issued by an official government

 Permanent residence card issued by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC)

Examples of documents that are accepted for proof of legal entitlement in Canada (these documents may also contain a photo 

and can be used to prove your identity): 

 Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) issued by IRCC

 Work permit issued by IRCC

 Study permit issued by IRCC

 Confirmation of permanent residence issued by IRCC

 Permanent residence card issued by IRCC

Example of documents that are accepted for proof of Alberta residency, which must contain an Alberta address: 

 Utility, gas, phone or cable bills

 Bank or credit card statements

 Residential lease agreement

 Pay stub

 Written confirmation of Alberta employment

 Written confirmation from an Alberta educational institution

 Statutory declaration completed in a registry agent office stating you are a resident of Alberta

If you are applying for a driver’s licence and you already have a valid driver’s licence(s) from another jurisdiction, you must 

surrender it to the registry agent. 

Your Alberta driver’s licence or ID card may take up to two weeks to arrive by mail at your Alberta address. The card will not 

be delivered if you have mail-forwarding. 

No proof of identity 

If you do not have ID, or your ID has been lost, stolen, or destroyed a registry agent can help you. This process is still being 

developed.

Parental/Guardian Consent Requirement for Children under the age of 18

A person under the age of 18 must have the consent of a parent or guardian when applying for a driver’s licence or ID card for 

the first time. A guardian is someone who is responsible for the care and well-being of the person who is under the age of 18. 
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Cost

The cost of a driver’s licence, for a one year term, is $16.00. In addition, the registry agent may charge a service charge of up 

to $10.00.  

The cost of an ID card, for a one year term, is $8.00, in addition, the registry agent may charge a service charge of up to 

$8.00. 

Testing Requirements for Driver’s Licences

If you are living in Alberta and take up residence, you must exchange your current driver's licence for an Alberta driver’s 

licence within 90 days of moving to the province. 

To get a driver’s licence in Alberta, you will need to pass a knowledge test and road test. 

Step 1. Pass a Class 7 knowledge test 

Visit a registry agent and take a knowledge test. 

Alberta’s class 7 learner’s licence allows you to drive the following vehicles: 

 moped (by yourself)

 all Class 5 or Class 6 vehicles (with someone over 18 who has a full Class 5 driver’s licence)

Step 2. Exchange your driver's licence 

Visit a registry agent and hand in your valid driver’s licence that is equivalent or higher to an Alberta Class 5 licence. 

The registry agent will check to see if you can apply for the Graduated Driver Licensing (GDL) exemption program and will 

give you an application to complete. 

Your licence, application for GDL exemption and support documents will be sent to the Service Alberta Special Investigations 

Unit (SIU) for review. If approved, you can go for your Class 5 road test once approval is given. If not approved, you must hold 

your Class 7 learner’s licence for one year before you can take a Class 5 basic road test to get a Class 5 licence. 

Alberta’s class 5 driver’s licence allows you to drive the following vehicles by yourself: 

 two-axle single motor vehicle

 motorhome without airbrakes unless you hold an air brake certificate

 tow a trailer with one or more axles if the trailer is not equipped with airbrakes

 moped, recreational vehicle, or any combination of recreational vehicles and a trailer, if the trailer has 2 axles or less

and isn’t equipped with airbrakes

For more information on getting an Alberta driver’s licence, visit: https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx.
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Finding a job 

There are a number of organizations and resources that can help you find work and build your career in Alberta: 

 Alberta Supports Centres provide employment programs and services across Alberta. This includes job fairs,

workshops, information sessions, and labour market information. Visit https://www.alberta.ca/alberta-supports.aspx to

learn more.

 alis – Look for work is an online resource for job seekers. Get advice on finding jobs, drafting your resumé, and

preparing for an interview, and negotiating your salary. Visit https://alis.alberta.ca/look-for-work/ to learn more.

 Immigrant-serving agencies offer services to newcomers, including help with finding a job. Visit

http://aaisa.ca/membership/current-members/ for a list of agencies across Alberta.

 Work Search Basics can give you the knowledge and resources to find work in Alberta. Visit

https://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/ to learn more.

 Alberta Job Postings provides a list of job opportunities across Alberta. Visit https://alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-

alberta/ to learn more.

The Government of Canada’s Job Bank 

The Government of Canada’s Job Bank has a list of current job opportunities in Alberta. New jobs are advertised on Job Bank 

every day. To cut down on your job search time, find the jobs that match your skills and experience through Job Match. You 

can also download the Job Bank Mobile App to look for jobs on your mobile device.  

 Jobs for Ukraine

https://www.jobbank.gc.ca/report_note.do?cid=18538&msclkid=1c3a5a2ead0411ecab6e14cc13a7ee03

 Job Bank:

https://ab.jobbank.gc.ca/home

 Job Match:

https://www.ab.jobbank.gc.ca/match

 Job Bank Mobile App:

https://www.ab.jobbank.gc.ca/mobileapp
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Credentials and Qualifications 

Getting your credentials and qualifications recognized 

Educational and professional qualifications and standards differ from country to country. You may need to have your 

international credentials assessed to see how they compare with Alberta's standards. 

Educational credentials 

Your educational credentials are certificates that show that you have completed high school or post-secondary education. 

The International Qualifications Assessment Service (IQAS) will assess your international academic credentials and provide 

an assessment that indicates how your credentials compare to standards in Alberta. 

An IQAS assessment can be used to support your application for employment, admission to select post-secondary institutions, 

and licensure with select Professional Regulatory Organization (PRO). As an agency designated by the Government of 

Canada, IQAS also completes Educational Credential Assessments (ECA) for immigration purposes. 

For more information on the International Qualifications Assessment Services, visit https://www.alberta.ca/international-

qualifications-assessment.aspx.  

Regulated occupations and trades 

Many trades and occupations in Alberta are regulated, which means you need to be licensed by a provincial Professional 

Regulatory Organization (PRO) to work in that occupation. Other common terms that mean the same thing as regulated are 

“certified” and “registered.” Regulated occupations and trades require recognition by professional regulatory bodies to ensure 

workers meet standards of practice.  

To learn more about regulated occupations in Alberta, visit https://www.alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx.  

To learn more about designated trades in Alberta, visit https://tradesecrets.alberta.ca/trades-occupations/.  

 

 

Education  
Accessing education services 

To register in a local public or separate school, parents should: 

1. Identify the school that you would like to have your children attend. 

 

2. Contact the school and complete the student registration form.   

 

3. The school may request the following documentation to ensure the student is eligible to access education: 

 Immigration documents issued by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) that a person receives 
prior to or when entering Canada, such as temporary resident documents, Confirmation of Permanent Residence 
or Refugee/Refugee Claimant documents. These documents should be provided for both parent(s) and child, if 
possible. 

 Families may also be asked for student birth certificates or other documentation that shows the parent/child 
connection if the IRCC documents do not name family members. 
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Child care  
 

Accessing child care  
 
Ukrainian Parents can call Child Care Connect toll free at 1-844-644-5165 to: 

 Learn about child care options in your area. 

 Get help finding the licensed child care program in your community that works best for your family. 

 

 

Banking 
 

Opening a bank account 

Most Albertans keep their money in a bank, a credit union or the Alberta Treasury Branch. You must pay a service charge for 

most banking services. Financial institutions offer services such as: 

 Chequing, savings and other types of accounts 

 Utility, telephone and credit card bill payment services by phone, online or at an automated teller machine (ATM) 

 Safety deposit boxes 

 Debit cards and credit cards 

 Loans 

 Money exchange, money orders and traveller’s cheques 

When you open an account, you will need to provide: 

 Photo identification (ID) 

 A second piece of ID 

 Your social insurance number for income tax purposes 

You do not need to have a job or deposit a certain amount of money into your account. 

Visit https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/services/banking/opening-bank-account.html to learn more about 

opening a bank account or visit a financial institution near you. 
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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

Ukrainiens qui arrivent en Ontario 
Renseignements importants sur les services offerts 

Dans le présent document, vous trouverez des renseignements à l’intention 
des Ukrainiens qui arrivent en Ontario, y compris ceux qui viennent en 
Ontario dans le cadre de l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-
Ukraine (AVUCU), dont des renseignements portant sur ce qui suit :  

• Trouver un organisme d’aide à l’établissement qui peut vous aider à vous établir en
Ontario

• Obtenir des documents importants, notamment des cartes Santé
• S’inscrire à des cours d’anglais et de français
• Inscrire vos enfants à l’école ou à un service de garde d’enfants
• Trouver un emploi et du soutien financier

Organismes d’aide à l’établissement 

Partout en Ontario, il y a des organismes qui peuvent vous aider à vous établir dans 
votre nouvelle collectivité et vous aiguiller vers les services dont vous avez besoin. Ils 
offrent :  

• des renseignements sur les soins de santé, le logement, le soutien financier,
l’immigration, les cours de langue, la recherche d’emploi et les écoles pour les
enfants

• des renseignements sur la vie quotidienne, comme l’ouverture d’un compte
bancaire, l’obtention d’un permis de conduire et les liens avec les communautés
culturelles ou confessionnelles

La Canadian Ukrainian Immigrant Aid Society (CUIAS) [Société canadienne d’aide aux 
immigrants ukrainiens] est un organisme que vous pouvez contacter à votre arrivée. 
Elle peut vous offrir de l’aide en anglais, en ukrainien et en russe. Pour la contacter, 
composez le 416 767-4595 (du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h, et le samedi, entre 
9 h 30 et 15 h 30), envoyez un courriel à contact@cuias.org ou rendez-vous au 
www.cuias.org/wp (en anglais seulement). 

L’organisation COSTI Immigrant Services collabore avec le Congrès des Ukrainiens 
Canadiens et d’autres associations ukrainiennes afin de jumeler des hôtes et des 
familles pour offrir un logement à court terme dans la région du Grand Toronto. Elle 
peut également vous aider au moyen de services initiaux d’orientation et 
d’établissement, comme la recherche d’emploi et le counseling en cas de crise.  

Contactez le Housing Host Program (programme des hôtes offrant un logement) de 
COSTI par courriel à Housinghost@costi.org ou par téléphone en composant le 
416 244-0480. De l’aide peut vous être offerte en anglais, en ukrainien, en russe et en 
polonais dans le cadre de ce programme. 
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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

En ce qui concerne les enfants qui ont besoin de soutien ou qui arrivent seuls, vous 
pouvez communiquer avec le Centre d’excellence en matière d’immigration pour la 
protection de l’enfance pour obtenir une consultation gratuite ou des 
renseignements sur ses services. Pour contacter le Centre, envoyez un courriel à 
cwice@peelcas.org ou composez le 905 363-6131, poste 2222 (du lundi au vendredi, 
entre 9 h et 17 h). 

Le centre communautaire 519 soutient les membres de la communauté bispirituelle, 
lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre et queer (2SLGBTQ) ainsi que ses alliées au 
moyen de renseignements et de soutien. Il peut vous offrir de l’aide en anglais, en 
ukrainien et en russe. Rendez-vous au www.the519.org (en anglais seulement), 
composez le 416 392-6874, poste 4000, ou envoyez un courriel à 
NewToCanada@The519.org.  

Pour trouver d’autres organismes d’aide à l’établissement en Ontario, rendez-vous au 
www.ontario.ca/fr/page/setablir-en-ontario. 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’aide offerte pour votre établissement en 
Ontario, rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://etablissement.org/ontario/immigration-et-citoyennete/immigrer-en-
ontario/categories-de-l-immigration-economique/information-a-destination-des-
ressortissants-d-ukraine-arrivant-au-canada/ 

Obtenir une assurance-maladie et accéder à des services de santé 

Services de santé 

Appelez la ligne info-santé pour les réfugiés au 1 866 286-4770 ou rendez-vous au 
www.ontario.ca/connexionsanteontario pour entrer en contact avec des 
professionnels de la santé et obtenir des services de soins de santé, dont des services 
de soutien en matière de santé mentale pour vous et votre famille. Ce service gratuit, 
sécurisé et confidentiel est disponible en tout temps. De l’aide est offerte en anglais, 
en ukrainien et en russe.  

Assurance-maladie 

Le régime d’assurance-maladie de l’Ontario couvre les coûts de la plupart des 
services de santé. Vous devez demander une carte Santé de l’Ontario.  

Pour en apprendre davantage sur la façon de demander une carte Santé, rendez-vous 
au https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-sante-de-lontario-et-
obtenir-une-carte-sante ou composez le 1 866 532-3161 ou le 416 314-5518 (du lundi 
au vendredi, entre 8 h 30 et 17 h). De l’aide est offerte en anglais, en ukrainien et en 
russe.  

Médicaments 
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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

L’Ontario dispose d’un programme appelé l’Assurance-santé Plus qui couvre les coûts 
de nombreux médicaments pour les enfants et les jeunes âgés de 24 ans et moins.  

Trois programmes de médicaments sont également offerts aux adultes (de 25 à 
64 ans) et aux personnes âgées (65 ans et plus) et pourraient vous aider à payer vos 
médicaments : le Programme de médicaments de l’Ontario, le Programme de 
médicaments Trillium et le Programme de la quote-part pour les personnes âgées. 

Pour obtenir des renseignements sur ces programmes, composez le 416 642-3038 ou 
le 1 800 575-5386 (du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 17 h). Ce service est offert 
uniquement en français et en anglais. 

Rendez-vous au https://www.ontario.ca/fr/page/venir-en-ontario-depuis-lukraine 
afin d’obtenir des renseignements plus importants relatifs à la santé pour vous et votre 
famille. 

Trouver un logement temporaire 

Pour obtenir des renseignements sur le logement temporaire et d’urgence, veuillez 
contacter :  

• le Housing Host Program (programme des hôtes offrant un logement) de COSTI
à Housinghost@costi.org ou au 416 244-0480

• l’Association d’aide au logement de l’Ontario à info@hhao.ca, au 905-526-8100 ou
au https://hhao.ca/fr/accueil/

D’autres renseignements sont disponibles sur Etablissement.org au sujet : 

• des options de logement
(https://etablissement.org/locm/resources/factsheets/Logement.pdf)

• du logement temporaire et d’urgence
(https://etablissement.org/ontario/logement/hebergement-temporaire-ou-d-
urgence/)

Suivre des cours de langue 

Nous pouvons vous aider à trouver des cours gratuits d’anglais et de français langue 
seconde, aux niveaux débutant, intermédiaire ou avancé. 

Pour vous renseigner sur la formation linguistique et les cours de langue gratuits 
offerts près de chez vous, en trouver et vous y inscrire, rendez-vous au 
https://www.ontario.ca/fr/page/formation-des-adultes. 

Aller à l’école (de la maternelle à la 12e année) 
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Les titulaires d’AVUCU peuvent inscrire leurs enfants dans les écoles publiques de 
l’Ontario gratuitement (d’autres dispenses de frais pourraient également être 
accordées à des personnes qui arrivent de l’Ukraine). 

Pour trouver le conseil scolaire ou l’administration scolaire de votre collectivité, 
rendez-vous au https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-conseil-scolaire-ou-
une-administration-scolaire. 

Pour en savoir davantage sur l’inscription à l’école, composez le 1 866 532-3161 ou le 
416 314-5518 (les appels à frais virés sont acceptés), du lundi au vendredi, entre 8 h 30 
et 17 h. 

Trouver un service de garde d’enfants 

L’Ontario dispose de programmes agréés de service de garde d’enfants et de services 
avant et après l’école qui sont offerts aux poupons jusqu’aux enfants de 12 ans. De 
l’aide financière pourrait être offerte.  

Pour en savoir davantage sur les services de garde d’enfants dans votre région, 
rendez-vous au https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-service-de-garde-
denfants-et-de-laide-financiere ou composez le 211. 

Trouver un emploi 

Nous pouvons vous aider à trouver un emploi en Ontario. Il y a des employeurs qui 
sont prêts à embaucher des Ukrainiens immédiatement. Rendez-vous au 
https://www.guichetemplois.gc.ca/trouverunemploi/ressources/emploispourukrain
e. 

Pour obtenir plus d’aide avec les emplois ou de la formation supplémentaire, 
composez le 1 888 562-4769 ou rendez-vous au https://www.ontario.ca/emploi. Tous 
ces services sont gratuits. 

Obtenir un soutien du revenu d’urgence 

Si vous n’avez pas suffisamment d’argent pour payer, par exemple, votre nourriture et 
votre logement, vous pourriez être admissible à l’aide d’urgence, qui offre une aide 
financière temporaire pour les besoins fondamentaux.  

Pour en savoir davantage sur les personnes qui sont admissibles et la façon de 
présenter une demande, rendez-vous au https://www.ontario.ca/fr/page/presenter-
une-demande-daide-durgence ou composez le 211. 

Autres renseignements 
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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services offerts aux Ukrainiens 
qui arrivent en Ontario, rendez-vous au https://www.ontario.ca/fr/page/venir-en-
ontario-depuis-lukraine.  

211 Ontario fournit des renseignements sur les programmes et les services offerts 
dans l’ensemble de l’Ontario et peut vous aider à communiquer avec un fournisseur 
de services. La ligne téléphonique est sans frais et les appels sont acceptés en tout 
temps, dans plus de 150 langues, dont l’ukrainien et le russe. Composez le 211 ou 
rendez-vous à l’adresse suivante : https://211ontario.ca/fr/.  

En cas d’urgence, composez le 911 (ambulance, police, pompiers). 

Si vous ne parlez pas anglais, dites simplement « Help! » et indiquez au téléphoniste 
la langue que vous parlez. La personne fera appel à un interprète qui parle votre 
langue.  

Lorsque vous composez le 911, vous devrez immédiatement donner au téléphoniste 
les renseignements suivants : ce qui se passe, l’endroit où vous vous trouvez, votre 
nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Gardez la ligne jusqu’à ce que le 
téléphoniste vous demande de raccrocher.
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Welcoming Ukraine

People arriving in B.C. from Ukraine can apply for temporary
financial assistance for up to 6 months.

B.C. is welcoming people from Ukraine to communities across the province.

English | Українська | Русский

Last updated: June 29, 2022

On this page:

What to do when you first arrive

Health care

Employment and cost of living

Financial assistance

Children and education

I need help

I want to help people from Ukraine

What to do when you first arrive

Scammers are active on social media. Be careful when connecting with people online about travel and
housing. Don't send money to strangers.

Immigration is the responsibility of the federal government of Canada. You must follow federal guidance to enter
Canada. Through the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, you can receive temporary resident
status.

Apply for the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET)

We recommend that anyone applying under CUAET also apply for an open work permit

For immigration and visa questions, call 1-613-321-4243

You must have a medical exam within 90 days of arriving in Canada.

Find an approved physician for your medical exam

COVID-19 federal guidance for Ukrainian nationals and family members
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Mental health supports and trauma counselling services

Learn about British Columbia

Welcome to British Columbia, Canada. Our province has 5.2 million people, including 232,000 Indigenous people
from First Nations, Métis and Inuit communities. Canada's official languages are English and French, but most
people in B.C. speak English. B.C. is also home to more than 200,000 Ukrainian-Canadians.

Health care

Ukrainian communities can be found in cities across
the province:

Metro Vancouver is B.C's largest urban area

Kelowna in the Interior's Okanagan Valley

Vernon in the North Okanagan

Victoria is the capital of B.C., located on
Vancouver Island

Kamloops in Thompson Country in
the Interior

Chilliwack in the Fraser Valley, east of
Vancouver

Prince George is the urban centre of
Northern B.C.

Getting settled in B.C.

Review WelcomeBC's guide for your first few
days in B.C. and the newcomer's guide
to resources and services

Free settlement services can help you find
services and resources like housing or jobs

Free language classes are available to
people arriving under CUAET

If you have a driver's licence, you should
switch it to a B.C. licence

You can apply for a Social Insurance Number
(SIN) from Service Canada. Getting a SIN
is free. If someone asks you to pay, it's a
scam
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B.C. offers free health care coverage to all residents. To access health care services, you need to enrol in two
different programs, the B.C. Medical Services Plan and BC PharmaCare. Anyone can access emergency health
care in B.C. Find clinics, hospitals and pharmacies near you.

Protect yourself against COVID-19

Vaccination against COVID-19 is free for everyone 5+ in B.C. Getting vaccinated is easy and safe.

How to get vaccinated

Vaccines for children 5 to 11

You can get free COVID-19 test kits from a local pharmacy.

Employment and cost of living

To work in B.C., you need a work permit. Ukrainian nationals and their family members can apply for an open work
permit, valid for up to 3 years. 

Learn about working in B.C.

Visit a WorkBC Centre to get help finding work or training

Canadian businesses want to hire you. Apply through the federal Job Bank

Learn about how much it costs to live in B.C. using WorkBC's Cost of Living Calculator

Financial assistance

Temporary financial support is available from both the Government of Canada and the B.C. government. If you
arrived under CUAET, you should apply for both programs.

Apply for health insurance

The B.C. Medical Services Plan (MSP) pays for
required medical services. You must apply.

You can apply for MSP if:

You have a valid work permit

You have permanent resident status

You arrive in Canada through CUEAT

If there is a gap between when you arrived in B.C.
and when you applied for MSP, you are eligible for
coverage based on the date you arrived.

Get prescription drug coverage

You may be eligible for coverage under
BC PharmaCare.

PharmaCare can help pay for:

Prescription drugs

Medical supplies

Pharmacy services

Emergency coverage is available for medications you
need urgently. Your doctor or nurse can complete a
form (PDF, 1MB) that you take to the pharmacy.
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One-time payment from the federal government

If you arrived or are staying in Canada through CUAET, you may be able to get a one-time payment of $3,000 for
each adult (18+) and $1,500 for each child (under 18).

Review eligibility requirements and apply online. Each adult needs their own Canadian bank account
to receive payment.

Monthly payments from the B.C. government

You can apply for temporary financial assistance for up to 6 months. Payments are based on need and family size.
Review eligibility requirements and learn how to apply.

Children and education

I need help

When you phone, translators are available in Ukrainian, Russian and 140 other languages.

Children under 18

If you have children aged 5 to 18, register them in a
local school. Schools in B.C. offer English language
learning support for all students who need it.

Find a school district in your area

Learn about B.C.'s kindergarten to grade
12 curriculum

Learn about education in B.C.

Learn how the expect respect and a safe education
(erase) plan helps B.C. create safe and caring school
communities.

Child care

If you have children under 5, learn how to access
child care in B.C.

Your local Child Care Resource and Referral Centre
can help you find child care in your area.

Post-secondary

If you are a post-secondary student looking to study
in Canada, you may need a study permit. Ukrainians
arriving though CUAET may be eligible for domestic
tuition rates.

Apply for a study permit

Find post-secondary institutions and
programs

Get help from international education offices

If you don't have access to education documents like
diplomas or academic transcripts, the World
Education Services Gateway Program may be able to
help you.

Graduate studies

Graduate students and researchers may be eligible
for funding to continue their research in Canada. You
must have already received funding from a Canadian
research agency.
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I want to help people from Ukraine

British Columbians are coming together to support the people of Ukraine. Learn how you can help:

Donate money through the United Way or Canadian Red Cross

Donate goods or services through the United Way

Offer housing through United for Ukraine (criminal record check required)

Offer a job through the federal Job Bank

Volunteer your time and skills. Volunteers who speak Ukrainian are needed urgently

Visit Operation Ukraine Safe Haven to find other ways to support people arriving in Canada from Ukraine or call
211.

Businesses can make large donations through the federal Canadian Industry for Ukraine web site.

Get help with resources like housing

Talk to BC211. They can help you find the right
resources and access services close to where you
are.

Dial: 211 Available 24 hours a day.

From outside B.C., call 1-888-484-3211.

Get help with government services

Talk to a Service BC agent about government
information and services like health care and
education.

Dial: 1-800-663-7867. Available 7:30 am to 5 pm.
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Accueil des Ukrainiens au Québec 

Vous trouverez dans cette page de l'information sur les services offerts aux personnes 

qui arrivent d’Ukraine.  

https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens 

La page sera mise à jour régulièrement en fonction des nouveaux services offerts. 

Dernière mise à jour : 26 mai 2022

https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens
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Information Sheet for  
Ukrainians Relocating 
to Nova Scotia

About Nova Scotia

Located on the east coast of Canada,  
Nova Scotia is an incredibly beautiful province 
surrounded by 13,300km of coastline. Known 
for welcoming communities, a wonderful  
quality of life, incredible outdoor fun, lower  
cost of living, a diversified economy, and our 
rich culture and heritage.

Whether you’re living in an urban centre 
or nestled in one of our beautiful rural 
communities, you’ll discover an opportunity  
to start something new. With a population of  
just over 1 million people, there’s room for 
everyone in Nova Scotia to feel at home, in a 
place that welcomes you to share your ideas, 
use your skills and pursue your interests. 

Nova Scotia is home to colourful villages, 
coastal towns, rural communities and a  
vibrant capital city by the sea. Discover 
your reason to love Nova Scotia at  
liveinnovascotia.com/regions.

Welcome to Nova Scotia, Canada
The Nova Scotia Government is working closely with the YMCA and community partners 
across the province to welcome and provide support to those arriving in Nova Scotia.

Useful information for incoming Ukrainian Nationals can be found at 
ymcahfx.ca/ns-supports-ukraine

Last Updated May 26, 2022
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Weather: 

Nova Scotia experiences all four seasons. Our 
weather is described as moderate, which means 
it never gets extremely hot or extremely cold. 

Spring 

• Mid-March to late April:  
0–10 °C (32–50 )

• Late April to mid-June:  
10–20 °C (50–70 )

Summer

• Mid-June to mid-September:  
20–25 °C (70–80)

Fall

• Mid-September to mid-November:  
10–20 °C (50–70)

• Mid-November to mid-December: 
0–10 °C (30–50)

Winter 

• Mid-December to mid-March:  
0– -15 °C (0–32)

Accommodation

Secure accommodation for you and your family 
if you do not already have somewhere to stay. 
If you have not secured accommodations, 
please visit the Ukrainian Welcome booth 
at the Halifax Airport near the exit. Learn 
more about housing in Nova Scotia: 
novascotiaimmigration.com/live-here/housing

Settlement services

Settlement services are available for 
Ukrainians. Settlement supports include: 

• Language training

• Orientation to life in Canada

• Employment readiness

• Connections with communities

• Pre-arrival

• Needs assessment

• Case Management

We want you and your family to feel welcome 
and comfortable in your new home, so we 
encourage you to take advantage of the 
services available to you. Please visit the 
websites below for more information:

• ymcahfx.ca/ns-supports-ukraine

• yishfx.ca

• isans.ca

Employment

With an open work permit you can work for 
almost any employer in Canada. The Canadian 
Job Bank has a new Jobs for Ukraine section 
at jobbank.gc.ca/report_note.do?cid=18538, 
where employers have identified and posted 
jobs. You can also use the Job Bank to search 
for all jobs in Nova Scotia. Our Nova Scotia 
Works sites, novascotiaworks.ca/nsdc, 
are another key resource to help you find 
employment.

Last Updated May 26, 2022

https://novascotiaimmigration.com/live-here/housing/
https://ymcahfx.ca/ns-supports-ukraine/
https://www.yishfx.ca
http://isans.ca
https://www.jobbank.gc.ca/findajob/resources/jobsforukraine
https://novascotiaworks.ca/nsdc/


3

Social Insurance Number (SIN)

Apply for a Canadian Social Insurance  
Number (SIN) to work and access some 
government programs at canada.ca/en/
employment-social-development/corporate/
portfolio/service-canada

Banking

All major banks have special programs 
to support newcomers to set up their 
bank account and access financial 
services: novascotiaimmigration.com/
resources/#banking

Health

People moving to Nova Scotia from outside  
the country who hold a work permit or 
employment contract that is valid for a 
minimum of 12 months upon their arrival are 
eligible to apply for Medical Service Insurance 
(MSI) when they arrive. MSI also includes 
eligibility for the province’s Pharmacare 
programs. Apply for a health card at 
novascotia.ca/dhw/msi.

Transportation

There are many transportation options 
for you to travel around Nova Scotia, 
novascotiaimmigration.com/live-here/
transportation, including getting a driver’s 
license, novascotia.ca/driving-and-road-safety.

Education

Public education is free for children in Nova 
Scotia. If you are a Ukrainian national on a work 
permit or study permit there are no fees for 
your child(ren) to register and participate in the 
Nova Scotia public school system. However, 
a study permit is needed for those over 18 
exploring options for post-secondary education 
at universities and colleges throughout Nova 
Scotia. Learn more at novascotiaimmigration.
com/live-here/education.

Childcare

Licensed childcare facilities can be found 
around the province. Search facilities based on 
community at nsbr-online-services.gov.ns.ca/
DCSOnline/ECDS/loadSearchPage

Find more detailed settlement services on  
our website at novascotiaimmigration.com/
live-here.

Additional Information 

• Ukraine Canadian Congress, ucc.ca

• Emergencies: Nova Scotia’s 911 emergency
call system provides 24 hours access to
help in 170 different languages,
beta.novascotia.ca/911-emergency-when-call
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How to Immigrate

Immigration in Canada is a shared 
responsibility between the federal and 
provincial governments. There are several 
innovative immigration programs and 
streams to help you settle in Nova Scotia: 
Nova Scotia Nomination Program (NSNP) 
and Atlantic Immigration Program (AIP). 
Review the different NSNP streams at 
novascotiaimmigration.com/move-here and 
AIP at novascotiaimmigration.com/help-for-
employers/atlantic-immigration-program.

Nova Scotia Labour, Skills and Immigration is 
here to help you throughout your immigration 
process. Contact us at immigration@
novascotia.ca, and visit our website at 
novascotiaimmigration.com.

Nova Scotia Labour, Skills and 
Immigration (LSI)

Immigration and Population Growth 
Branch (IPG)

Key messages: 

• Whether you’re living in an urban centre or
nestled in one of the many welcoming rural
communities, you’ll discover an opportunity
to start something new.

• There’s room for everyone in Nova Scotia to
feel at home, in a place that welcomes you
to share your ideas, use your skills,
and pursue your interests.
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Bienvenue au N.-B.!! 
Renseignements pour les Ukrainiens arrivant au 

Nouveau-Brunswick. 

*Les codes QR pour les liens ci-dessous sont sur la dernière page.

Informations pour les nouveaux arrivants: https://nbmc-cmnb.ca/resources-for-ukraine/newcomers/

Immigration au Nouveau-Brunswick: https://onbcanada.ca/ukraine/

Opportunités d'emploi au Nouveau-Brunswick: https://gnb1.hiringplatform.ca/processes/71370-2022-new-

brunswick-ukraine-initiative-form-for-employment-opportunities?locale=en

Ukrainien: https://nbmc-cmnb.ca/wp-content/uploads/2022/06/ONB_UkranianWelcomeKit_UK_Interactive.pdf

Anglais: https://nbmc-cmnb.ca/wp-content/uploads/2022/06/ONB_UkranianWelcomeKit_Interactive.pdf
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Bienvenue au 
Nouveau‑Brunswick! 
Situé sur la côte est du Canada en bordure de l’océan 

Atlantique, le Nouveau‑Brunswick offre un mode de vie unique 

et des perspectives de carrière passionnantes. Nous nous 

félicitons de 

profiter des expériences et des compétences de nouveaux 

arrivants du monde entier. Nous sommes impatients de vous 

accueillir! 

Le Nouveau‑Brunswick est fier de compter plus de 3 500 

personnes d’origine ukrainienne parmi sa population. Elles ont 

élu domicile au Nouveau‑Brunswick et font désormais partie du 

tissu social de notre province. 

Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick (GNB) s’engage à 

soutenir les personnes de l’Ukraine touchées par la crise 

actuelle, il a par ailleurs fait un don de 100 000 $ à la Banque 

nationale d’Ukraine pour fournir une aide humanitaire. Nous 

continuerons à soutenir les personnes de l’Ukraine en offrant 

l’asile à ceux et à celles qui le souhaitent. 

Le Nouveau‑Brunswick travaille étroitement avec le 

gouvernement fédéral, les partenaires communautaires et les 

entreprises pour garantir à tous les Ukrainiens un endroit 

dans notre province où vivre et travailler en toute sécurité. 

CANADA 

MONTRÉAL 

CHICAGO 
BOSTON 

NEW YORK 

NOUVEAU– 
BRUNSWICK 
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□ SE RENSEIGNER SUR LES SERVICES ESSENTIELS 

Trouvez les bureaux gouvernementaux, banques, épiceries, 

cliniques et hôpitaux les plus proches de chez vous. Des 

renseignements sur ces services sont donnés plus loin dans le 

guide. 
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Liste de contrôle à l’arrivée 
Quoi faire après votre arrivée : 

□ VISITER UN ORGANISME D’AIDE À 

L’ÉTABLISSEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
(CENTRES DE NOUVEAUX ARRIVANTS) 

Au Nouveau‑Brunswick, des services d’aide à l’établissement sont 

offerts par des organismes communautaires qui ont pour mission 

de vous accueillir et de vous aider à vous installer dans votre 

nouveau pays. 

Vous trouverez peut‑être le Centre des nouveaux arrivants pour 

immigrants le plus proche de votre secteur sur la liste page 5. 

S’installer dans un nouveau pays entraîne beaucoup de 

changements et d’inconnues. Il peut être difficile de s’y 

retrouver dans les nombreux aspects quotidiens de votre 

nouvelle vie. Pour aider à répondre aux besoins des nouveaux 

arrivants, il existe 

des organisations professionnelles qui proposent des services et 

des programmes pour vous offrir un soutien. Ces services vous 

sont offerts gratuitement. L’objectif est de vous aider à naviguer 

dans ces nouveaux aspects de la vie quotidienne afin que vous 

puissiez prendre un bon départ au Nouveau‑Brunswick. Chaque 

organisation est un organisme à but non lucratif enregistré, 

supervisé par un conseil d’administration bénévole. Les types de 

services et de programmes peuvent varier d’un organisme à 

l’autre, mais ils incluent souvent des services pré‑départs, 

l’établissement, des cours de langue et des services d’aide à 

l’emploi. Les centres pour nouveaux arrivants peuvent vous aider 

à vous orienter dans tous les éléments de cette liste de contrôle. 

 

□ DEMANDER UN NUMÉRO D’ASSURANCE 
SOCIALE (NAS) 

Le gouvernement fédéral attribue un numéro d’assurance 

sociale (NAS) à chaque Canadien et à chaque Canadienne; 

vous en aurez besoin pour travailler ou toucher des 

prestations gouvernementales. Ne le divulguez pas. Seul le 

gouvernement ou un employeur (après votre embauche) a le 

droit de vous le 

demander. Votre banque peut aussi demander à l’utiliser pour 

faire certaines transactions financières. C’est sans frais. 

Il est possible que vous puissiez dès à présent soumettre une 

demande de NAS en ligne. 

Consultez la page canada.ca/fr/emploi‑developpement‑social/ 

services/peche/demande.html ou contactez 

Numéros d’assurance sociale (Service Canada) : 

Sans frais – 1‑800‑206‑7218 

Regional Map of New Brunswick 
 

 
□ SE PROCURER DES PLANS, DES CARTES ET DES 

ANNUAIRES 

Vous aurez besoin d’une carte de votre communauté et 

d’informations sur le service public d’autobus (si votre 

communauté en a un). Il est souvent possible de se procurer 

les cartes des itinéraires à l’hôtel de ville. 

□ TROUVER UN ENDROIT OÙ VIVRE 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour votre nouvelle vie 

au Nouveau‑Brunswick. Le Centre de nouveaux arrivants de 

votre secteur peut vous conseiller. 

Avant de choisir votre nouveau quartier, il est judicieux de savoir 

s’il se trouve à proximité des services dont vous pourriez avoir 

besoin, comme les écoles, le travail, les hôpitaux, les cliniques, 

les garderies et les magasins. Si vous n’avez pas de voiture, il 

serait sage de savoir où se trouve l’arrêt de bus le plus proche. 

□ S’INSCRIRE À DES COURS DE LANGUE 

Plusieurs organismes au Nouveau‑Brunswick proposent des cours 

de langue. Certains sont gratuits pour les nouveaux arrivants qui 

se qualifient, et d’autres sont disponibles moyennant des frais. 

Des cours d’anglais et de français langue seconde (ALS/FLS) 

sont offerts dans la communauté. Souvent, l’anglais langue 

seconde est présenté gratuitement dans les agences locales des 

services d’établissement. 

NORTH 
EAST 

NORTH 
WEST 

SOUTH 
EAST 

CENTRAL 

SOUTH 
WEST 

ST. STEPHEN 

SAINT JOHN 

FREDERICTON 

WOODSTOCK MONCTON 

BOUCTOUCHE 

GRAND FALLS 

MIRAMICHI 
EDMUNDSTON 

BATHURST 

CAMPBELLTON SHIPPAGAN 
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□ SE PROCURER UNE CARTE D’ASSURANCE- 
MALADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
(ASSURANCE MÉDICALE) 

Pour obtenir des services de soins de santé, vous devrez 

demander une carte d’assurance‑maladie du Nouveau‑Brunswick 

dès votre arrivée. L’assurance médicale couvre la plupart des 

services médicaux nécessaires. Votre carte d’assurance‑maladie 

est également une pièce d’identité essentielle. 

Vous pouvez choisir de souscrire une assurance‑maladie privée 

pour couvrir des dépenses telles que les soins dentaires, la 

physiothérapie, les prescriptions de médicaments et les 

lunettes, qui ne sont pas couverts par l’assurance médicale. 

Les évacués ukrainiens qui détiennent un document 

d’immigration valide délivré par Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada (IRCC) et qui souhaitent obtenir plus 

d’informations sur la façon de 

□ POURSUIVRE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI 

Chercher un emploi sera une des choses les plus importantes 

que vous aurez à faire lorsque vous vous installerez au 

Nouveau‑Brunswick. 

Si vous êtes à la recherche de possibilités de carrière ou de formation, 

vous pouvez entrer en contact avec un conseiller en matière 

d’emploi de TravailNB, qui peut vous aider dans votre recherche 

d’emploi, votre choix de carrière et le développement de nouvelles 

compétences. TravailNB fait partie du gouvernement et son objectif 

est de vous fournir les ressources dont vous avez besoin pour 

accéder à un emploi. Tous les services sont gratuits. Pour une liste 

des bureaux locaux et leurs coordonnées, consultez 

travailnb.ca/contact. 

Internet est une ressource précieuse. Si vous n’avez pas accès 

à Internet à la maison, vous pouvez vous rendre dans une 

bibliothèque publique. 

demander l’assurance médicale du Nouveau‑Brunswick peuvent 

appeler le 506-457-7268 ou le faire par courriel (medicare@gnb.ca) 

en indiquant « Ukraine 2022 » dans le sujet. 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les soins de 

emploisnb.ca 

guichetemplois.gc.ca/ 

trouverunemploi 

emplois.ca.indeed.com/?hl=fr 

workopolis.com/fr/ 

monster.ca/fr/ 

santé à la page 6. 
 

□ SE PROCURER UN PERMIS DE CONDUIRE 
CANADIEN OU UNE CARTE D’IDENTITÉ AVEC 
PHOTO AUPRÈS DU GOUVERNEMENT 

Rendez‑vous à un bureau de Service Nouveau‑Brunswick 

pour savoir si vous pouvez faire remplacer votre permis de 

conduire par un permis du Nouveau‑Brunswick ou si vous 

devez passer un examen de conduite d’abord. Votre permis 

du Nouveau‑Brunswick sera votre pièce d’identité officielle 

avec photo émise par le gouvernement du 

Nouveau‑Brunswick. Si 

vous n’avez pas de permis de conduire et que vous ne 

souhaitez pas conduire, vous pouvez vous adresser à un bureau 

de Services Nouveau‑Brunswick pour vous faire délivrer une 

carte d’identité avec photo émise par le gouvernement. 

□ OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE 

Vous pouvez ouvrir un compte dans la banque de votre choix. 

Vous aurez besoin d’une pièce d’identité avec photo, d’un 

numéro d’assurance sociale (NAS) et d’une adresse de 

domicile. 

Les Canadiens ont le droit d’ouvrir des comptes bancaires et les 

banques sont tenues de les fournir. Vous pouvez ouvrir un 

compte dans n’importe quelle succursale locale d’une banque à 

charte. 

Vous aurez besoin d’avoir une pièce d’identité valable pour 

ouvrir un compte bancaire. Vous trouverez une liste des pièces 

d’identité valables à l’adresse suivante : 

cba.ca/newcomers‑to‑canada?l=fr 

Essayez différentes banques et renseignez‑vous sur ce qu’elles 

proposent. 

Autres sites Web : Emplois dans la fonction publique du 

Nouveau-Brunswick 

www.ere.gnb.ca/competition.aspx 
 

□ INSCRIRE SES ENFANTS À L’ÉCOLE 

La Loi sur l’éducation du Nouveau‑Brunswick vous oblige à inscrire 

vos enfants à l’école. La plupart des enfants fréquentent des 

écoles publiques payées par le gouvernement provincial. Le 

gouvernement du Nouveau‑Brunswick est responsable de tous les 

niveaux d’éducation : primaire, secondaire et postsecondaire. La 

province compte quatre districts scolaires anglophones (anglais) 

et trois districts francophones (français) qui régissent les 

écoles publiques de la maternelle à la 12e année (K‑12). 

Nous vous recommandons de consulter le site Web du district 

de votre destination pour obtenir des informations sur la façon 

de procéder à une inscription à l’école à la page 7. 

□ TROUVER DES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS 

Les familles sont tenues de trouver et d’obtenir une place en 

garderie pour leur(s) enfant(s). Il n’y a pas de droit universel à 

une place en garderie pour les enfants au Nouveau‑Brunswick 

et les familles doivent payer les frais de garde d’enfants. Le 

Nouveau‑Brunswick offre un soutien financier aux familles 

admissibles dans le cadre du Programme de subventions pour 

parents et du Programme d’assistance au service de garderie. 

Le portail des parents (https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/) 

aide les parents à trouver des garderies agréées au 

Nouveau‑Brunswick. Ce portail permet aux utilisateurs de trouver 

des garderies agréées par région et fournit des informations sur 

les emplacements et les coordonnées de contact. Les parents 

sont tenus de contacter directement les établissements pour 

inscrire ou placer leur enfant sur la liste d’attente. Vous trouverez 

plus d’informations à la page 7. 
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□ PARTICIPER ACTIVEMENT 

La meilleure façon de vous intégrer à votre nouvelle 

communauté est de vous y impliquer. Un certain nombre de 

groupes communautaires vous accueilleront. 

Vous pouvez trouver des idées tout au long de ce guide ou 

par l’intermédiaire de votre Centre de nouveaux arrivants 

local. 

 

COMMUNAUTÉS UKRAINIENNES 

Le Nouveau‑Brunswick compte plus de 3 500 Ukrainiens. Un peu 

partout dans la province, des communautés ukrainiennes 

peuvent vous aider à vous rendre au Nouveau‑Brunswick et vous y 

installer. 

Ukrainiens de Fredericton 

Courriel : ukrainians.of.fredericton@gmail.com 

Page Facebook : Communauté ukrainienne de Fredericton 
 

Communauté ukrainienne de Saint John 

Site Internet : uasj.ca 

Courriel : info@uasj.ca 

Page Facebook : UA SaintJohn 
 

Club ukrainien de Moncton 

Site Internet : ukrclubmoncton.ca/index_fr.php 

Page Facebook : Ukr Club Moncton 
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ORGANISMES D’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

Les organismes d’établissement du Nouveau‑Brunswick, 

énumérés ci‑dessous, ont été conçus pour que l’intégration 

Le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest 

(CRNA-NO) 

Edmundston (N.‑B.) – 506‑735‑0604 

Grand‑Sault (N.‑B.) – 855‑533‑0604 
crna.ca 

des nouveaux arrivants au Nouveau‑Brunswick se fasse d’une 

manière sûre et transparente. 

Association multiculturelle de Fredericton 

Fredericton (N.‑B.) 

506‑454‑8292 

mcaf.nb.ca/fr/ 

Association culturelle du Grand Moncton 

Moncton (N.‑B.) 

506‑857‑9430 

magma‑amgm.org/?lang=fr 

Centre des nouveaux arrivants de Saint John : 

Saint John (N.‑B.) 

506‑642‑4242 

sjnewcomers.ca/fr/ 

PRUDE (Pride, Race, Unity, Dignity, Education; en français, 

Fierté, Origines, Unité, Dignité, Éducation) 

Saint John (N.‑B.) 

506‑634‑3088 

fr.prudeinc.org/ 

YMCA du Grand Saint John 

Saint John (N.‑B.) 

506‑634‑4860 

saintjohny.ymca.ca 

Association régionale multiculturelle de Miramichi 

Miramichi (N.‑B.). 

506‑773‑5272 

miramichimulticultural.com/fr/ 

Association multiculturelle du comté de Carleton 

Woodstock (N.‑B.) 

506‑328‑4690 

maccnb.ca 

Association multiculturelle de la région Chaleur 

Bathurst (N.‑B.) 

506‑547‑7651 

macr‑amrc.ca/fr 

Association multiculturelle du comté de Charlotte 

St. George (N.‑B) 

506‑755‑9295 

ccmanb.com 

Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux 

arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA Péninsule 

acadienne) 

Shippagan (N.‑B.)   

 506‑336‑8888 

nouveauxarrivants.ca 

Association multiculturelle du Restigouche 

Campbellton (N.‑B.) 

506‑789‑7747 

fr.rma‑amr.ca/ 

Réseau d’établissement rural – Kedgwick et Saint Quentin 

506‑235‑0296 

fr.rma‑amr.ca/ 

Association Multiculturelle d’Intégration des Nouveaux 

Arrivants inc. AMINA 

Saint‑Quentin (N.‑B.) 506‑235‑1804, 

506‑235‑0296 

fr.rma‑amr.ca/ 

Bureau de Richibucto – Association multiculturelle de la région 

du Grand Moncton 

Richibucto (N.‑B.) 

506‑523‑1842 

magma‑amgm.org/?lang=fr 

Réseau d’établissements ruraux 

Région du Grand Lac 506‑327‑0103 

506‑476‑8113 

nbmc‑cmnb.ca/fr/program/reseau‑detablissement‑rural/ 

Association multiculturelle de Sussex 

Sussex (N.‑B.) 

506‑808‑0154 

mas‑nb.ca 

Programme d’intégration communautaire du Village de Chipman 

et de la région 

Chipman (N.‑B.) 

506‑339‑6601 

newcomersettlement@gmail.com 

Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des 

immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFi) 

506‑382‑7494 

Le CAFi – Laissez‑nous le plaisir de vous accueillir dans la région 

café‑nb.org 

Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick 

506‑453‑1091 

Page d’accueil – Le Conseil multiculturel du Nouveau‑Brunswick : 

Conseil multiculturel du Nouveau‑Brunswick nbmc‑cmnb.ca/fr/ 
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Système de soins de santé 
En tant que nouvel arrivant, vous pourriez avoir droit à des 

soins de santé de base, universels et financés par le 

gouvernement. Le gouvernement provincial fournit l’accès 

gratuit aux soins de santé 

de base, qui englobent la majorité des services médicaux. 

Beaucoup d’employeurs offrent, en tant qu’avantage social, une 

couverture supplémentaire. N’oubliez pas d’emporter vos dossiers 

médicaux, pour pouvoir les montrer à votre nouveau médecin, à 

votre nouveau dentiste et aux autres fournisseurs de services de 

santé. 

RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ 

Notre province est divisée en deux régions sanitaires Réseau de 

santé Vitalité et Réseau de santé Horizon. Votre régie dépendra 

de l’endroit où vous vous établirez. 

CARTE D’ASSURANCE-MALADIE 

Pour obtenir des services de soins de santé, vous devrez 

demander une carte d’assurance‑maladie du Nouveau‑Brunswick 

dès votre arrivée. L’assurance médicale couvre la plupart des 

services médicaux nécessaires. Votre carte d’assurance‑maladie 

est également une pièce d’identité essentielle. 

Les évacués ukrainiens qui détiennent un document d’immigration 

valide délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

(IRCC) et qui souhaitent obtenir plus d’informations sur la façon de 

demander l’assurance médicale du Nouveau‑Brunswick peuvent 

appeler le 506-457-7268 ou le faire par courriel (medicare@gnb.ca) 

en indiquant « Ukraine 2022 » dans le sujet. 

ASSURANCE MÉDICALE 

Accès Patient NB est un registre provincial bilingue pour des 

patients néo‑brunswickois sans accès à un fournisseur de soins de 

santé primaires. Toute personne admissible à une carte d’assurance‑ 

maladie du Nouveau‑Brunswick peut s’inscrire à Accès Patient NB. 

Les personnes qui vivent actuellement à l’extérieur de la 

province mais qui prévoient déménager au Nouveau‑Brunswick 

peuvent s’inscrire à Accès Patient NB, mais doivent avoir 

une carte d’assurance‑maladie valide d’une autre province 

canadienne pour ce faire. 

Il est possible de s’inscrire en ligne ou en appelant Télé‑Soins 811. 

En attendant qu’un médecin vous accepte comme nouveau 

patient, vous pouvez vous faire soigner dans une clinique sans 

rendez‑vous ou une clinique ouverte après les heures normales de 

travail. 

TÉLÉ-SOINS 811 

Télé‑Soins est une ligne gratuite et confidentielle de conseils et 

d’informations sur la santé qui ne nécessite pas de carte 

d’assurance‑maladie. Composez le 811 pour avoir accès à des 

infirmières agréées bilingues, nuit et jour, sept jours sur sept. 

Appeler Télé‑Soins vous permettra de parler à une infirmière agréée 

au sujet de symptômes, de blessures ou de maladies. L’infirmière 

évaluera votre situation et vous fournira des informations et des 

Last Updated July 25, 2022
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conseils pour vous aider à décider quoi faire. En cas 

d’urgence, appelez le 911 ou rendez‑vous au service 

d’urgence local. 

Télé-Soins (nuit et jour) : Sans frais 8-1-1 

 
CLINIQUES 

Au Nouveau‑Brunswick, vous avez accès à des soins dans des 

cliniques médicales locales sans rendez‑vous. Ces cliniques 

n’exigent pas de rendez‑vous. Vous pouvez prendre rendez‑vous 

dans certaines cliniques ouvertes après les heures normales de 

travail. Vous pouvez rechercher la clinique médicale la plus 

proche dans l’annuaire téléphonique ou en appelant Télé‑Soins, 

ou même en contactant les agences locales d’aide aux 

immigrants pour obtenir une liste des cliniques. 

S’il n’y a pas de clinique dans votre localité, vous pouvez vous 

faire soigner au service des consultations externes de l’hôpital 

le plus proche. 

 

VACCINATION 

La vaccination est un moyen sûr et efficace d’aider à 

protéger votre enfant et vous‑même contre les maladies 

causées par certains virus et bactéries. 

Pour aider à vous protéger, vous et votre famille, Santé 

publique peut examiner des dossiers de vaccination pour voir 

si vous avez tous le calendrier de vaccination systématique du 

gouvernement du Nouveau‑Brunswick. 

Ces vaccins sont tous financés par le gouvernement et vous 

n’avez pas besoin d’attendre votre carte d’assurance‑maladie pour 

les recevoir. 
 

Location Address Telephone 

Moncton 

(Zone 1) 

81 rue Albert / Street Bureau / 

Suite 300 Moncton, NB E1C 1B3 
(506) 856‑2401 

Saint John 

(Zone 2) 

55 Union Street 

Saint John, NB E2L 5B7 
(506) 658‑2454 

Fredericton 

(Zone 3) 

P.O. Box 500, 300 St. Mary’s 

Street, Room 1200 Fredericton, NB 

E3B 5H1 

 
(506) 453‑5200 

Edmundston 

(Zone 4) 

121, rue de l’Église, Bureau 

330 Edmundston, NB E3V 1J9 
(506) 735‑2065 

Campbellton 

(Zone 5) 

19 Aberdeen Street 

Campbellton, NB E3N 

2J6 

(506) 789‑2266 

Bathurst 

(Zone 6) 

165 St. Andrew 

Street Bathurst, NB 

1C1 

(506) 547‑2062 

Miramichi 

(Zone 7) 

1780 Water Street, Suite 

300 Miramichi, NB E1N 1B6 
(506) 778‑6102 

SERVICES D’URGENCE 9-1-1 

Pour joindre un service d’urgence au Nouveau‑Brunswick, il suffit 

de composer le 9-1-1 sur votre téléphone. Le ou la téléphoniste 

vous aidera à déterminer le service dont vous avez besoin : le service 

d’incendie, la police, un service médical ou le centre antipoison. 

 

Last Updated July 25, 2022
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Éducation 
PROGRAMME ET SERVICES À LA PETITE ENFANCE 

Les familles sont tenues de trouver et d’obtenir une place en garderie 

pour leur(s) enfant(s). Elles sont responsables du paiement des frais de 

garde d’enfants. Le Nouveau‑Brunswick offre un soutien financier aux 

familles admissibles dans le cadre du Programme de subventions 

pour parents et du Programme d’assistance au service de garderie. 

Les programmes et services à la petite enfance sont offerts en 

français et en anglais partout au Nouveau‑Brunswick. Divers 

programmes et services sont proposés tels que : 

• Intervention auprès de la petite enfance pour soutenir 

le développement sain des enfants de 0 à 8 ans 

• Services d’éducation préscolaire et de garde d’enfants pour 

les enfants de 0 à 12 ans 

• Services de soutien financier pour aider les parents à couvrir 

les frais d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 

Voici des exemples de programmes et de services auxquels vous 

pouvez accéder par l’intermédiaire des districts scolaires et du 

ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 

enfance. 

 

DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE 

L’éducation de la maternelle à la 12e année est gratuite pour tous 

les résidents du Nouveau‑Brunswick. La loi exige que tous les 

enfants néo‑brunswickois fréquentent une école publique ou privée 

ou reçoivent un enseignement à domicile. Ils doivent aller à l’école 

jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans ou qu’ils aient reçu leur diplôme. 

Le système d’éducation publique du Nouveau‑Brunswick est 

organisé et administré selon le principe de la dualité linguistique 

qui reconnaît l’existence de deux secteurs d’éducation distincts 

dans 

le but de promouvoir et de préserver chacune des 

communautés linguistiques officielles. L’admission dans une 

école anglaise ou française se fonde sur les compétences 

linguistiques. L’étudiant qui maîtrise les deux langues officielles 

ou qui ne maîtrise ni l’une ni l’autre des langues officielles est 

admis dans l’un ou l’autre des secteurs d’enseignement. 

Nous vous recommandons d’appeler ou de consulter le site Web 

du district de votre destination pour obtenir des informations sur 

la façon de vous inscrire à l’école : 

Districts scolaires anglophones 

Anglophone South (Saint John et environs) 

Telephone: (506) 658-5300 

web1.nbed.nb.ca/sites/ASD‑S/ParentResource/Pages/ 

EALNewcomer.aspx 

Anglophone West (Fredericton et environs) 

Telephone: (506) 453-5454 

web1.nbed.nb.ca/sites/ASD‑W/newcomers/Pages/default.aspx 

Anglophone East 

Telephone: (506) 856-3222 

asdeast.nbed.ca/english‑additional‑language 

  Anglophone North (Miramichi et environs) 

Telephone: (506) 856-3222 

asd‑n.nbed.nb.ca/other/newcomer‑and‑international‑students 

 
Districts scolaires francophones 

District scolaire francophone Nord-Est (Péninsule acadienne, 

régions de Chaleur et Restigouche) 

Telephone: (506) 394-3400 

dsfne.ca/accueil/parents 

District scolaire francophone Nord-Ouest (Saint‑Quentin, Grand‑ 

Sault et Edmundston) 

Telephone: (506) 737-4567 

dsfno.nbed.ca/inscription‑a‑lecole‑m‑12 

District scolaire francophone Sud (régions de Saint John, 

Fredericton et Moncton) 

Telephone: (506) 856-3333 

francophonesud.nbed.nb.ca/inscription‑a‑l‑ecole/eleves‑ 

internationaux 

 
ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 

Les élèves qui veulent poursuivre leur cheminement 

après leurs études secondaires ont l’embarras du choix 

au 

Nouveau‑Brunswick, où il y a de nombreux établissements 

postsecondaires. Cependant, ils ne sont pas gratuits. Il faut payer 

les frais de scolarité, les livres et les frais de dossier. Pour en 

savoir plus, consultez le ministère de l’Éducation postsecondaire, 

de la Formation et du Travail : 1-506-453-2597 

Éducation postsecondaire, Formation et Travail 

– Nouveau‑Brunswick (gnb.ca) 

Au Nouveau‑Brunswick, il y a trois grandes universités anglophones 

et une grande université francophone. 

• Université du Nouveau‑Brunswick 

• Université St. Thomas 

• Université Mount Allison 

• Université de Moncton 

Trois universités confessionnelles : 

• Université Crandall, à Moncton 

• Université de Kingswood, à Sussex 

• Université St. Stephen’s, à St. Stephen 

La province compte deux systèmes de collèges communautaires 

et un collège d’artisanat et de design (College of Craft and 

Design) : 

• Collège communautaire du Nouveau‑Brunswick (CCNB) 

• Collège du Nouveau‑Brunswick (CCNB) 

Collège d’artisanat et de design du Nouveau‑Brunswick (College of 
Craft and Design) 

Last Updated July 25, 2022

http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-S/ParentResource/Pages/EALNewcomer.aspx
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-S/ParentResource/Pages/EALNewcomer.aspx
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http://asdeast.nbed.ca/english-additional-language
http://asd-n.nbed.nb.ca/other/newcomer-and-international-students
http://www.dsfne.ca/accueil/parents/
http://dsfno.nbed.ca/inscription-a-lecole-m-12/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/inscription-a-l-ecole/eleves-internationaux
http://francophonesud.nbed.nb.ca/inscription-a-l-ecole/eleves-internationaux
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TRANSPORTS 

Des services de transport en commun sont offerts à Moncton, à 

Saint John et à Fredericton. On peut en général se procurer les 

horaires d’autobus à l’hôtel de ville. Vous pouvez appeler votre 

commission locale de transport pour savoir où trouver des 

horaires dans votre quartier. Le service d’autobus est assuré à 

des heures régulières. Les arrêts ne se font qu’aux endroits 

indiqués. 

Commission de transport Codiac Transit (service d’autobus de 

Moncton) : 

(506) 857-2008

Fredericton Transit (service d’autobus de Fredericton) : 

(506) 460-2200

Saint John Transit Commission (service d’autobus de Saint John) : 

(506) 658-4700

Maritime Bus offre un service fiable dans nos trois provinces 

maritimes de la Nouvelle‑Écosse, du Nouveau‑Brunswick et de 

l’Île‑du‑Prince‑Édouard. De plus, Maritime Bus fait la liaison avec le 

Québec et des points en Ontario. 

Elle est la principale ligne d’autobus d’une ville à l’autre 

au Nouveau‑Brunswick. 

Maritime Bus 

Service à la clientèle : 1-800-575-1807 

maritimebus.com 

Saint John: (506) 672-2055 

Fredericton: (506) 455-2049 

Moncton: (506) 854-2023 

PROGRAMME D’AIDE SOCIALE 

L’aide sociale fournit une aide aux personnes en difficulté 

financière pour répondre à leurs besoins essentiels comme la 

nourriture, le loyer, les services publics et les vêtements. Le 

programme peut également fournir de l’aide pour d’autres 

besoins comme la garde d’enfants, le transport, les médicaments 

sur ordonnance et plus encore. 

Les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent également profiter 

d’une vaste gamme de programmes et services conçus pour les 

aider à gérer l’apprentissage, le travail et les plans 

d’intervention transitoires. 

Ministère du Développement social 

1-833-733-7835

IMMIGRATION ET RÉSIDENCE PERMANENTE 

Secrétariat de la croissance démographique, Direction de 

l’établissement et du multiculturalisme : 

(506) 453-3981

Immigration@gnb.ca 

welcomenb.ca 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : 

Toll‑free: 1-888-242-2100 

canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete.html 

Last Updated July 25, 2022
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 

Composez le 9-1-1 

En cas d’urgence, composez immédiatement le 911. Une 

urgence est une situation qui nécessite immédiatement l’aide de 

la police, des pompiers ou des ambulanciers. Exemples : 

• Un incendie

• Un crime, surtout s’il est en cours

• Un accident de voiture, surtout si quelqu’un est blessé

• Une urgence médicale, telle qu’une personne

inconsciente, à bout de souffle ou qui ne respire pas, qui a

une réaction allergique, des douleurs thoraciques, des

saignements incontrôlables ou tout autre symptôme

nécessitant une attention médicale immédiate.

Composez le 2-1-1 

Le 211 est le service d’information et d’orientation qui relie 

les Néo‑Brunswickois au soutien humain, social, 

communautaire et gouvernemental essentiel. Il aide les 

Néo‑Brunswickois à 

naviguer rapidement dans le réseau complexe de programmes et 

de services gouvernementaux et communautaires pour trouver 

ce dont ils ont besoin dans leur situation particulière. Il est 100 

% gratuit et confidentiel. 

nb.211.ca 

En composant le 211, les résidents du Nouveau‑Brunswick peuvent 

obtenir des renseignements sur une grande variété de programmes 

et de services communautaires. Principales caractéristiques du 211 

: 

• Disponible 24 h/24 et 7 j/7 par téléphone ou en ligne

• Propose des services téléphoniques multilingues

• Disponible pour les personnes sourdes, devenues sourdes

ou malentendantes via ATS

• Le numéro de police non urgent 2‑1‑1 peut fournir des

informations sur :

• Les banques alimentaires

• Les cliniques sans rendez‑vous

• L’accompagnement Alzheimer

• L’aide pour la santé mentale

• Les services de repas à domicile

• Les refuges d’urgence pour sans‑abri

• Les services aux victimes de violence conjugale

• Santé publique

• Les services de crise

• Les numéros de téléphone des lignes

d’assistance provinciales et locales

• L’aide à l’établissement pour les nouveaux arrivants

• Les centres d’aide au logement

• Les programmes d’accueil pour les jeunes

• Les services de soutien pour les enfants, les jeunes

et les familles

• L’assistance utilitaire d’urgence

• Comprendre quel service gouvernemental pourrait aider

ou fournir un soutien

• Les programmes de soutien aux personnes ayant un handicap

• Les programmes parentaux

Les pannes d’électricité (nuit et jour) : 

Sans frais, 1-800-663-6272 

L’Assistance annuaire (pour trouver un numéro de téléphone) : 

4-1-1 ou 1-506-555-1212 (pour les numéros au

Nouveau‑Brunswick) 1 + (indicatif régional) + 555-1212

(pour les numéros ailleurs au Canada ou aux États‑Unis)

ET SI JE SUIS UN SURVIVANT DE VIOLENCE 
SEXUELLE? 

Des violences sexuelles, vous souhaiterez peut‑être consulter 

un médecin de votre hôpital, d’une clinique ou un médecin de 

famille local. Certains hôpitaux ont des infirmières examinatrices 

des cas d’agressions sexuelles (SANE) qui sont spécialement 

formées pour répondre aux victimes de violences sexuelles. 

Vous pouvez demander à parler au SANE à votre arrivée au 

service des urgences de l’hôpital. Ce n’est pas de votre faute. 

Vous trouverez assistance et sécurité. Il y a des gens qui vous 

croient et sont prêts à vous soutenir. Parlez à quelqu’un en qui 

vous avez confiance. Continuez à demander de l’aide jusqu’à ce 

que vous obteniez ce dont vous avez besoin. Vous n’êtes pas 

seul. Veuillez 

appeler l’une des lignes d’assistance répertoriées pour obtenir 

plus d’informations sur les services de lutte contre la violence 

sexuelle. 

Ressources sur les agressions sexuelles 

Violence sexuelle Nouveau-Brunswick – 17 h à 8 h / 7 jours sur 7 – 
506 454‑0437 

L’Éclipse Edmundston – 506‑739‑7729 

Équipe d’intervention en cas d’agression sexuelle du Grand Saint John – 
506‑634‑8295 poste 214 

Centre de ressources et crises familiales Beauséjour – 506‑533‑9100 

Libère Toi (ligne d’assistance) (Péninsule acadienne – 506‑395‑3555) Centre 

d’aide aux victimes d’agressions sexuelles du Sud-Est (Moncton) 

– ligne d’assistance jour et nuit – 1‑844‑853‑0811

Centre d’expertise Boréal Enfance et Jeunesse – 506‑383‑8300 

Kit’s Place – Famille Plus – 506‑634‑8295 Sans frais 1‑800‑360‑3327 

Autres ressources 

Ligne d’entraide CHIMO (service d’aide téléphonique en cas de 

crise jour et nuit) : 

CHIMO est une ligne téléphonique d’urgence provinciale axée 

sur la santé mentale, accessible jour et nuit, 365 jours par an 

pour tous les résidents du Nouveau‑Brunswick. 

Sans frais : 1-800-667-5005 

Last Updated July 25, 2022
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Codes QR  
Informations pour les nouveaux arrivants: 

 
 

Immigration au Nouveau-Brunswick:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opportunités d'emploi au Nouveau-Brunswick:  

 
 

Anglais:  

    

Ukrainien: 

     

Last Updated July 25, 2022



À votre arrivée au Manitoba 
Il vous faudra quelques semaines pour vous adapter à la vie au Canada.  
Voici quelques démarches que vous pouvez entreprendre à l’avance pour vous préparer : 

□ Si vous n’avez pas d’endroit où rester, composez le 204 223-
2618 pour réserver un hébergement immédiat ainsi qu’un
transport de l’aéroport au Best Western Plus, situé au 1715,
avenue Wellington. Disponible en tout temps.

□ Même si vous pouvez rester chez des membres de votre
famille ou des amis, le centre d’accueil provincial est le
meilleur endroit pour obtenir du soutien et des services,
notamment l’inscription au régime d’assurance-maladie.
Il se situe au Best Western Plus, au 1715, avenue Wellington.
Composez le 2-1-1 pour connaître les heures d’ouverture.

□ Inscrivez-vous aux services de soutien à l’établissement sur
le site Web Manitoba Start et téléchargez le manuel d’orientation
et d’établissement.

□ Demandez un numéro d’assurance sociale (NAS), dont vous
aurez besoin notamment pour travailler et accéder aux
programmes et aux avantages du gouvernement (EN/FR).

□ Demandez une carte de santé du Manitoba et bénéficiez d’une assurance-maladie dès
votre arrivée si vous voyagez dans le cadre du programme fédéral d’Autorisation de voyage
d’urgence Canada-Ukraine. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le
document.

□ Inscrivez-vous à un soutien financier dans le cadre du Programme d’aide temporaire, un
programme fondé sur les revenus qui aide les familles à subvenir à leurs besoins fondamentaux,
comme le loyer, la nourriture et les médicaments sur ordonnance. Si vous souhaitez obtenir des
renseignements, envoyez un courriel à tap@gov.mb.ca ou composez le 204 945-5324.

□ Ouvrez un compte de banque canadien (EN/FR).

□ Inscrivez vos enfants à l’école (anglais, français et anglais — des options en Ukrainien
sont offertes) lien (pour que vos enfants puissent être inscrits aux écoles primaires et
secondaires du Manitoba, vous devez être titulaire d’un permis de travail valide).

□ Présentez une demande pour obtenir des services de garde d’enfants gratuits pendant
six mois au moyen de la demande de subvention lien.

□ Consultez le Guichet-Emplois du Canada, qui offre de l’information à l’intention des
Ukrainiens qui cherchent un emploi et plus encore. Le Guichet-Emplois du Canada contient
également de l’information gratuite sur le fait de travailler au Canada ainsi que les
professions et les carrières au Canada, comme les emplois, les salaires, les tendances en
matière d’emploi, etc. De l’information sur l’emploi au Manitoba est offerte sur le site Web
Manitoba Start.

□ Obtenez un permis de conduire du Manitoba en échangeant un permis ukrainien de
catégorie B (y compris BE) complet pour les véhicules à passagers pour un permis de
classe 5 complet du Manitoba sans avoir besoin d’acquérir des connaissances
supplémentaires ou de passer un examen de conduite. Communiquez avec la Société
d’assurance publique du Manitoba au 204 985-7000 ou sans frais au 1 800 665-2410. Le site
Web Société d’assurance publique du Manitoba.

Note sur l’emploi 

Si vous arrivez au Canada 
en tant que résident 
temporaire et ne recevez 
pas de permis de travail 
au point d’entrée, vous 
pouvez toujours en faire 
la demande. Pour obtenir 
de plus amples 

renseignements, veuillez

consulter notre site Web, 
qui contient de l’information 
et des ressources utiles.   

Last Updated August 29, 2022



2 

Autres renseignements utiles: 

➢ Logement au Canada - location ou achat (EN/FR)

➢ Transport (EN/FR)

• La Ville de Winnipeg dispose d’un réseau de transport en commun.

➢ Évaluation de vos titres de compétences étrangers au Canada (EN/FR)

• Des exigences particulières s’appliquent aux professions réglementées du Manitoba.

➢ Établissement au Manitoba et création de liens avec votre collectivité locale (EN/FR)

➢ L’information sur la réponse du Manitoba à la situation en Ukraine ainsi que des

renseignements à l’intention des Ukrainiens qui arrivent au Manitoba (EN/FR)

➢ Exploration des collectivités du Manitoba (EN)

➢ Congrès des Ukrainiens Canadiens – Conseil provincial du Manitoba (EN)

➢ Collectivités francophones du Canada hors Québec (EN/FR)

➢ Diversité des villes et des collectivités canadiennes (EN/FR)

➢ Amélioration de vos compétences en anglais et en français (EN/FR)

➢ Écoles bilingues anglaises et ukrainiennes (EN)

Last Updated August 29, 2022

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/consumers/home-buying/newcomers
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/consumers/home-buying/newcomers
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/driving/other-transportation.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/conduite/autre-transports.html
https://www.winnipeg.ca/francais/interhom/guide/All/Transit.stm
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/credential-assessment.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/evaluation-titres-competences.html
https://immigratemanitoba.com/fr/travailler-au-manitoba/professions-reglementees/
https://immigratemanitoba.com/settle-in-manitoba/
https://immigratemanitoba.com/fr/nouveaux-arrivants/
https://manitoba4ukraine.ca/
https://manitoba4ukraine.ca/fr/
https://residents.gov.mb.ca/communities.html
https://uccmanitoba.ca/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/choose-city/francophone-communities-outside-quebec.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/choisir-ville/collectivitie-francophone-hors-quebec.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/choose-city.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/choisir-ville.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/improve-english-french.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/ameliorer-francais-anglais.html
https://mpue.ca/
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Bienvenue au Canada 
Renseignements pour les nouveaux arrivants 

Aide du gouvernement 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux offrent de l’aide et un large éventail de 
services pour les nouveaux arrivants au Canada. Les renseignements sur les prestations et 
services pour lesquels vous pourriez être admissibles se retrouvent sur le site Chercheur de 
prestations - Canada.ca (services.gc.ca)  

Service Canada 
Service Canada offre un point d’accès unique à un large éventail de services et de mesures d’aide du 
gouvernement du Canada pour les nouveaux arrivants au Canada. Vous pouvez accéder aux services 
en ligne, par téléphone ou en personne. Des renseignements supplémentaires sur les programmes 
et services du gouvernement du Canada sont disponibles sur le site Canada.ca ou en communiquant 
avec nous à l’aide des coordonnées au bas de cette page. 

Programmes et services fédéraux utiles 
Vous trouverez des programmes et services offerts par le Gouvernement du Canada : 

Numéro d’assurance sociale (NAS) 

Le numéro d’assurance sociale (NAS) est un numéro à 9 chiffres requis pour travailler au Canada 
ou pour accéder aux programmes et prestations du gouvernement. Soumettez une demande de 
NAS en ligne dans un environnement sécurisé et protégé à l’aide du portail NASe à l’adresse : 
sin-nas.canada.ca/fr/sin 

Si vous prévoyez vous rendre dans un Centre Service Canada, il est fortement suggéré de prendre 
un rendez-vous avant votre visite en utilisant le formulaire de demande de service en ligne 
eservices.canada.ca/fr/service/. Un représentant de Service Canada communiquera avec vous 
dans les 2 jours ouvrables. 

Reconnaissance des titres de compétences étrangers 

Ce programme aide les nouveaux arrivants et les professionnels formés à l’étranger à faire évaluer 
et reconnaître leurs titres de compétences le plus rapidement possible. Des experts vérifient que 
vos études faites à l’extérieur du Canada ainsi que les aptitudes langagières et l’expérience de 
travail que vous avez acquises répondent à des normes particulières. Pour plus de renseignements, 
visitez : En savoir plus sur la reconnaissance des titres de compétences étrangers au Canada - 
Canada.ca 

Guichet-Emplois 

Guichet-Emplois présente un affichage en ligne d’offres d’emploi provenant de partout au Canada, 
des alertes-emplois, de l’information sur le marché du travail, de l’exploration de carrières et de 
l’information pour la conception d’un curriculum vitae. Pour plus de renseignements, visitez 
guichetemplois.gc.ca/trouverunemploi/nouveaux-arrivants 

Communiquez avec nous pour plus de renseignements 
Cliquez:  Canada.ca 

Composez:  1 800 O-Canada (1-800-622-6232) 
1-800-926-9105 (TTY)

Si vous avez besoin d’aide, veuillez remplir un formulaire de demande de services en ligne : 
eservices.canada.ca/fr/service/  

Last Updated May 5, 2022

https://chercheurdeprestations.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=fr-CA
https://chercheurdeprestations.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=fr-CA
https://www.canada.ca/home.html
https://sin-nas.canada.ca/fr/Sin/
https://eservices.canada.ca/fr/service/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reconnaissance-titres.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reconnaissance-titres.html
https://www.guichetemplois.gc.ca/trouverunemploi/nouveaux-arrivants
http://www.canada.ca/
https://eservices.canada.ca/fr/service/


COLS-20220602 

Mesures d’immigration pour 
l’Ukraine : Aide financière 

Comment accéder aux services 

Aide du gouvernement 

Le gouvernement du Canada offre de l’aide financière à ceux qui sont au Canada et qui détiennent 
une Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU). 

Accéder à de l’aide financière 

Pour aider les Ukrainiens au Canada à répondre à leurs besoins fondamentaux, le Gouvernement 
offre de l’aide financière dans le cadre des mesures d’immigration pour l’Ukraine. La demande est 
disponible à compter du 2 juin, 2022.  

Utilisez la caméra de votre téléphone intelligent pour lire chacun des codes QR suivants pour être 
immédiatement dirigé vers les ressources disponibles. 

La demande d’aide financière est disponible en ligne. Les parents et tuteurs peuvent 
soumettre une seule demande pour eux-mêmes, un conjoint et les personnes à leur 
charge.  

Les organismes locaux d’aide à l’établissement sont mandatés pour aider les 
nouveaux arrivants au Canada et fournissent divers services, incluant de l’appui avec 
l’aide financière. Service Canada collabore avec ces organismes et participe à des 
événements locaux avec plusieurs fournisseurs de services pour assurer une 
transition des plus harmonieuse. En balayant le code QR, vous trouverez l’organisme 
le plus près de vous. Communiquez avec cet organisme pour bénéficier de tout 
l’éventail de services disponibles.  

Si vous n’avez pas accès à la technologie (ex : ordinateur, appareil mobile ou internet) et vous 
souhaitez déposer une demande d’aide financière dans le cadre des mesures d’immigration pour 
l’Ukraine, veuillez communiquer avec le Centre d’appui des services mobiles de Service Canada 
au 1-877-631-2657. 

Trouver un emploi au Canada 

Guichet-Emplois 

Le Guichet-Emplois présente un affichage en ligne d’emplois disponibles à travers le 
Canada, des alertes-emplois, de l’information sur le marché du travail, de l’exploration 
de carrières et des outils d’aide à la conception d’un curriculum vitae. Une section 
spécifique, appelée « Emplois pour l’Ukraine » est disponible.  
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Bienvenue au Canada 
Liste de vérification pour les nouveaux arrivants 

Aide du gouvernement 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux offrent un large éventail de services et de 
mesures d’aide pour les nouveaux arrivants au Canada. Vous trouverez ci-dessous une liste des 
choses importantes à faire après votre arrivée au Canada. Certains éléments de cette liste peuvent 
ne pas s’appliquer à votre situation.  

Durant vos premières semaines au Canada: 

☐ Appelez ou visitez un organisme d’aide aux immigrants pour connaître les services offerts
dans votre nouvelle localité :  Canada.ca Immigration et Citoyenneté  Nouveaux
immigrants   Trouvez des services aux immigrants offerts près de chez soi

☐ Ouvrez un compte bancaire au Canada

☐ Présentez une demande d’aide financière dans le cadre des mesures d’immigration
pour l’Ukraine

☐ Présentez une demande de permis de travail, si la situation s’applique : Canada.ca 
Immigration et citoyenneté  Travailler  Obtenir un permis de travail

☐ Présentez une demande de Numéro d’assurance sociale (NAS) :

- en ligne, à l’aide du portail NASe à sin-nas.canada.ca/fr/sin (Une preuve d’adresse est
requise si vous faites une demande en ligne);

- en personne dans un Centre Service Canada en demandant un rendez-vous en utilisant
un formulaire de demande de services (eservices.canada.ca/fr/service/); ou,

- par la poste.

Pour plus de renseignements : Canada.ca  Emplois  Demandez un numéro d’assurance 
sociale  Présenter une demande 

☐ Fournissez votre adresse canadienne à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC). Canada.ca  Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  Contactez-nous  Nos
coordonnées

☐ Faites évaluer vos titres de compétences (si requis) Canada.ca  Immigration et
citoyenneté  Nouveaux immigrants  Se préparer à la vie et au travail au Canada  Faire
évaluer vos titres de compétences au Canada

☐ Présentez une demande afin d’obtenir une carte d’assurance-maladie du gouvernement

☐ Recherchez un logement à louer ou à acheter. Apprenez vos droits en tant que locataire

Canada.ca  Immigration et citoyenneté  Nouveaux immigrants  Commencer sa vie au
Canada  Trouver un logement

☐ Inscrivez vos enfants à l’école
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Durant vos premiers mois au Canada: 

☐ Présentez une demande d’Allocation canadienne pour enfants (si vous avez des enfants
de moins de 18 ans et êtes admissible). Visitez Canada.ca  Prestations  Prestations pour
les familles et les proches aidants   Allocation canadienne pour enfants pour obtenir des
renseignements sur l’admissibilité

☐ Renseignez-vous sur les lois canadiennes et sur vos droits et responsabilités civiques
comme résident du Canada. Canada.ca  Immigration et citoyenneté  Nouveaux immigrants
Se préparer à la vie et au travail au Canada Apprendre à connaître le Canada  Les 
lois 

☐ Obtenez un permis de conduire canadien si vous prévoyez conduire au Canada. Canada.ca
 Immigration et citoyenneté  Nouveaux immigrants  Commencer sa vie au Canada 
Obtenir un permis de conduire

☐ Prévoyez apprendre le français ou l’anglais, ou améliorer vos compétences linguistiques
dans l’une ou l’autre de ces langues en vous inscrivant à des cours de langue gratuits
Canada.ca Immigration et Citoyenneté  Nouveaux immigrants  Trouvez des services
aux immigrants offerts près de chez soi

☐ Trouvez un médecin ou cherchez un centre de santé où vous pourrez aller consulter pour
vos besoins de santé. Canada.ca  Immigration et citoyenneté  Nouveaux immigrants
Commencer sa vie au Canada   Se renseigner sur les soins de santé au Canada 

☐ Débutez la recherche d’emploi et présenter des demandes d’emploi.  Apprenez vos droits
à titre d’employé. Canada.ca  Immigration et citoyenneté  Nouveaux immigrants Se
préparer à la vie et au travail au Canada  Se préparer à travailler  Obtenir de l’aide pour
trouver un emploi

Apprenez comment utiliser Guichet-Emplois : Canada.ca  Emplois  Trouver un emploi 
Guichet-Emplois  Guichet-Emplois  Nouveaux arrivants au Canada

☐ Renseignez-vous sur les options de formation disponibles pour perfectionner vos
compétences

Numéros de téléphone et sources de renseignements importants pour vous aider à vous 
établir au Canada :  

 911 Services d’urgence (police, ambulance ou incendie)

 211 Service d’information et d’aiguillage vers les services sociaux et de santé
communautaire et gouvernementaux partout au Canada (24/7, ligne directe, service
confidentiel, disponible dans plus de 150 langues, ressources en ligne 211.ca)

 1-800 O Canada (1-800-622-6232) Numéro sans frais pour obtenir des renseignements
sur les programmes et services de gouvernement du Canada

 Bienvenue au Canada (Publication d’IRCC) :
canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf

 Visitez le site Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour obtenir plus amples
renseignements et visualiser des vidéos pour vous aider à commencer votre vie au
Canada : Canada.ca  Immigration et citoyenneté  Nouveaux immigrants 

Commencer sa vie au Canada
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Numéro d’assurance sociale 
Renseignements pour les nouveaux arrivants 

Service Canada offre un point d’accès unique à un large éventail de services et de mesures 
d’aide du gouvernement du Canada aux nouveaux arrivants au Canada. 

Qu’est-ce qu’un numéro d’assurance sociale? 

Le numéro d’assurance sociale (NAS) est un numéro à 9 chiffres requis pour travailler au Canada. À titre de 
nouvel arrivant, c’est votre responsabilité de présenter votre demande de NAS. 

De quoi ai-je besoin pour demander un NAS? 

Pour demander un NAS, vous devez fournir des documents d’identité: 

1. Un document principal original valide qui prouve votre identité et votre statut légal au Canada, tel que:

2. Un document secondaire original valide qui confirme votre identité, tel qu’un passeport ou une carte

d’identité provinciale ou territoriale émis par un gouvernement canadien (fédéral, provincial ou territorial).

Remarque: Inscrivez vos noms complets sur le formulaire de demande tels qu’ils apparaissent sur votre 
document principal. Une pièce justificative est requise si le nom sur votre document principal est différent de 
celui sur votre document secondaire ou de celui sur le formulaire de demande de NAS. 

Pour plus de renseignements sur les documents requis pour demander un NAS, visitez Canada.ca  Emplois 
 Demandez un numéro d’assurance sociale  Présenter une demande.

Un passeport, 
(canadien ou 

étranger) 

Un document 
de voyage 
d’aller simple 

Une carte santé 
provinciale ou 
territoriale 

 

Une carte de 
résident 
permanent ou une 
confirmation de 
résidence 
permanente, émise 
par Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté 
Canada (IRCC); 
ou, 

Un permis de 
travail; ou 
un permis 
d’études 
mentionnant que 
le titulaire « peut 
accepter un 

emploi » ou « peut travailler » au 
Canada; ou une fiche de visiteur 
indiquant que le titulaire est 
autorisé à travailler au Canada, 
émis par IRCC; ou 
A visitor record showing that

Une carte 
d’identité 
diplomatique et 
une note ou lettre 
d’autorisation de 
travail émise par 
le ministère des 
Affaires 
étrangères, du 
Commerce et du 
Développement. 

Last Updated May 5, 2022

http://www.canada.ca/
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trans/guide-eng.html?wbdisable=true#lightbox6


COLS-20220330

Comment demander un NAS? 

 Déposer la demande en ligne est facile. Présentez une demande de NAS en ligne dans un
environnement sécurisé et protégé en utilisant le portail eNAS à l’adresse https://sin-
nas.canada.ca/fr/Sin/ et téléchargez des copies numériques de vos documents.

Veuillez consulter la page Numéro d'assurance sociale – Documents requis pour vous assurer
que tous les documents requis sont prêts avant de commencer la demande.

Si vous déposez une demande en ligne, Une preuve d’adresse, avec votre nom et adresse résidentielle 
sera requise. Cette adresse doit correspondre à celle indiquée dans votre demande. 

 Vous pouvez également demander votre NAS par la poste. Si vous choisissez cette option, vous devez
fournir un formulaire de demande de NAS dûment rempli en plus de vos documents originaux.

Vos documents originaux vous seront retournés une fois votre demande traitée.

 Si vous ne pouvez pas faire votre demande en ligne ou par la poste, vous avez la possibilité de faire
votre demande en personne en apportant tous les documents originaux requis avec vous.

Si vous choisissez présenter votre demande en personne, il est fortement suggéré de prendre
un rendez-vous avant votre visite en utilisant le formulaire de demande de service en ligne
disponible à l’adresse: eservices.canada.ca/fr/service/

Prochaines étapes? 

Si vous présentez une demande en personne, votre NAS sera normalement émis sur le champ. Si vous 
présentez une demande en ligne, vous recevrez la confirmation de votre NAS dans les 15 jours ouvrables 
et si vous présentez votre demande par la poste, dans un délai de 25 jours ouvrables.  

Si vous n’avez pas reçu votre NAS dans ce délai, veuillez communiquer avec le programme du numéro 
d’assurance sociale au 1-866-274-6627. 

Utilisez la caméra de votre téléphone intelligent et balayez ce code QR afin d’être 
immédiatement dirigé vers la demande de NAS en ligne. 

Facture ou 
contrat d’un 
téléphone 
cellulaire ou 
d’un autre 
fournisseur 
de services 

Lettre d’un 
organisme, d’une 
institution ou d’un 
employeur qui 
confirme votre 
adresse 

Contrat 
d’emploi 
comprenant 
votre nom et 
adresse  
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Note à l’intention des fournisseurs de services utilisant cet outil : Veuillez lire « Orientation au Canada : Guide de 

l’utilisateur destiné aux animateurs ». 

MESSAGES IMPORTANTS À COMMUNIQUER AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

1. Règlements sur la sécurité du Canada : le Canada dispose de règlements sur la sécurité personnelle,
familiale, domestique et publique. Ces précautions sont mises en place pour vous protéger, vous et votre
famille, contre les dangers imprévus, les accidents et les urgences.

2. Renseignements généraux sur la sécurité : il existe une grande variété de produits visant à vous aider à
reconnaître les dangers et les risques et à vous préparer aux urgences. Consultez le site Web « Conseils
sur la sécurité » du gouvernement du Canada pour obtenir des conseils pratiques afin de vous préparer à
assurer votre sécurité à la maison, dans la rue et sur le lieu de travail.

3. Urgence : toutes les provinces et tous les territoires fournissent gratuitement des services d’urgence
d’incendie, de police ou médicaux. Le site Web « Préparez-vous » du gouvernement du Canada contient
des informations très utiles sur la façon de se préparer aux urgences.

Si vous avez besoin d'une aide médicale urgente, composez le « 9-1-1 » pour réclamer une ambulance ou
rendez-vous rapidement au service d’urgence de l’hôpital le plus proche. Dans la plupart des provinces et
des territoires, les régimes d’assurance-maladie ne couvrent pas les frais d’ambulance. Si vous appelez
une ambulance, vous recevrez une facture par la poste.

Composez le 9-1-1 pour sauver une vie ou pour signaler une urgence qui met votre vie en danger, comme
un incendie ou un crime. Le personnel du 9-1-1 peut répondre en plusieurs langues.

4. Police : Au Canda, la police fait respecter la loi pour assurer la sécurité des gens. Ils sont là pour vous aider,
vous et les autres. Pour en savoir plus, consultez le site Web « Services de police » du gouvernement du
Canada. Pour les situations non urgentes, les personnes peuvent appeler au service de police local. Vous
trouverez le numéro de téléphone de votre service de police local sur son site Web.

5. Couverture d’assurance : Si vous possédez une voiture au Canada, une assurance est requise. Vous devrez
obtenir une assurance automobile chaque année pour vous protéger financièrement en cas d’accident ou
d’urgence. Il est fortement recommandé d’obtenir également une assurance habitation ou locataire, ce que
la plupart des gens font au Canada.

Questions de sécurité importantes 
pour les nouveaux arrivants 
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6. Sécurité dans les quartiers : les services de police locaux et les associations communautaires de quartier
fournissent des renseignements sur la sécurité et la prévention du crime. Il existe également des cartes de
la criminalité en ligne qui affichent les taux de criminalité dans certains quartiers. Vous pouvez chercher le
niveau de sécurité d’un quartier dans lequel vous envisagez d’y emménager. Vous pouvez chercher des
outils de cartographie de la criminalité en ligne pour connaître les taux de criminalité dans une ville.

7. Conditions météorologiques extrêmes: Les phénomènes météorologiques extrêmes au Canada, comme les
inondations, les tornades, les éclairs, les incendies de forêt, ainsi que les tempêtes de verglas et de neige,
ont augmenté. Les sites Web officiels fédéraux, provinciaux et territoriaux donnent des conseils sur ce qu’il
faut faire en cas d’urgence et sur la façon de se préparer pour rester en sécurité au Canada. La page Web
d’Environnement Canada sur les conditions météorologiques dangereuses fournit des renseignements sur
la façon de s’y préparer.

8. Services particuliers axés sur la sécurité des femmes : au Canada, les femmes et les hommes ont les
mêmes droits et libertés. La violence fondée sur le sexe n’y est pas tolérée. La page Web « Services pour les
nouvelles arrivantes » du gouvernement du Canada fournit de plus amples renseignements à ce sujet.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Sécurité à domicile 

Sécurité-incendie 
 Être préparé est votre meilleure défense contre un incendie chez vous. Prenez le temps d’élaborer un plan

d’évacuation et pratiquez-le avec votre famille pour éviter la panique et la confusion en cas d’incendie.

 Les détecteurs de fumée sauvent des vies. Il est important d’installer les détecteurs de fumée aux bons
endroits dans votre maison et de vous assurer qu’ils fonctionnent. Vous devez les tester régulièrement et
remplacer les piles deux fois par an.

 Si un incendie se déclare dans votre maison et que vous ne parvenez pas à l’éteindre, composez le 9-1-1 et
quittez votre domicile immédiatement. Si vous vivez dans une tour d’habitation et qu’un incendie éclate,
n’utilisez pas les ascenseurs. Prenez plutôt les escaliers.

 Si vos vêtements prennent feu, pensez à « vous arrêter, vous jeter par terre et rouler sur vous-même ». En
d’autres termes, vous devez cesser de bouger immédiatement (ne pas agiter les bras ou courir), vous
allonger sur le sol (vous couvrir le visage) et vous rouler par terre jusqu’à ce que les flammes soient
éteintes. La page Web « Sécurité-incendie chez vous » du gouvernement du Canada fournit de plus amples
renseignements à ce sujet.

 Extincteurs d’incendie : achetez un extincteur pour votre maison et gardez-le à proximité en cas de petits
incendies. Faites entretenir et inspecter régulièrement vos extincteurs et rechargez-les après usage.
Installez votre extincteur près d’une issue de secours et loin de risques potentiels d’incendie.

 Le tabagisme constitue une des principales causes d’incendies dans les résidences. Assurez-vous de bien
éteindre vos cigarettes et de ne jamais laisser de cigarette allumée sans surveillance.

 Gardez les allumettes et les briquets hors de la vue et de la portée des enfants, préférablement dans une
armoire verrouillée. Assurez-vous que les briquets que vous achetez sont protège-enfants. . Les briquets qui
ressemblent à des jouets peuvent confondre les enfants.

 Les bougies et les chandelles peuvent entraîner un risque d'incendie élevé si elles ne sont pas employées
correctement. Ne laissez jamais de bougies ou de chandelles allumées sans surveillance. Gardez les bougies
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allumées loin des objets qui peuvent prendre feu (comme les matelas, la literie, les rideaux, les armoires, les 
meubles rembourrés, les décorations et les vêtements). Ne laissez pas de bougies allumées à la portée des 
enfants ou des animaux domestiques. 

Sécurité en matière d’électricité 
 Vous pouvez suivre quelques règles simples pour vous assurer que les produits électriques que vous

achetez sont conformes aux règlements de sécurité canadiens. Vérifiez toujours les marques de
certification, comme CSA, cUL ou cETL, pour vous assurer que vous achetez des produits reconnus. Le site
Web du gouvernement du Canada sur la sécurité à domicile offre de plus amples renseignements sur les
produits électriques et sur la façon de vérifier les marques de certification.

 Vérifiez et nettoyez régulièrement les appareils électroménagers dotés d’un filtre ou d’un tamis, comme
les lave-vaisselle et les sécheuses. Dans le cas des sécheuses, la charpie qui s’accumule dans le tamis et les
conduits peut s’enflammer à des températures élevées et causer un incendie.

 Pratiques à éviter lors de l’utilisation de produits électriques :
o ne placez pas de produits électriques qui dégagent de la chaleur trop près d’une matière

inflammable;
o n’apportez pas d’appareils électroniques au lit, comme des ordinateurs portables et des téléphones

intelligents. Ils contiennent des piles au lithium qui peuvent exploser et causer un incendie en cas
de défaillance;

o ne laissez pas les appareils sans surveillance lorsque vous cuisinez.

Sécurité alimentaire 
 Le lavage des mains est l'un des meilleurs moyens de prévenir la propagation de nombreuses maladies, y

compris les maladies d'origine alimentaire. Cela est particulièrement important après avoir de la viande
crue. Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes avant et après
avoir manipulé des aliments et après avoir utilisé la salle de bain, changé une couche ou touché à un animal
domestique.

 Les aliments sont cuits de manière sécuritaire lorsqu’ils atteignent une température interne suffisamment
élevée pour tuer les bactéries nuisibles qui causent les maladies d’origine alimentaire. Veuillez consulter la
page Web du ministère de la Santé et du ministère des Soins de longue durée sur les températures de
cuisson appropriées pour obtenir les températures de cuisson interne sécuritaires.

 Il est important de réfrigérer les aliments qui pourraient pourrir ou sur lesquels les bactéries pourraient
facilement proliférer.

 Assainir les surfaces : assurez-vous que vos comptoirs et ustensiles sont propres et désinfectés. La
désinfection réduit les bactéries et peut prévenir les maladies d’origine alimentaire.

 Les pages Web du gouvernement du Canada fournissent plus d’information sur la salubrité alimentaire en
situation d’urgence, comme lors de pannes de courant.

Médicaments sur ordonnance/ Produits pharmaceutiques 
 Procédez à l’élimination sécuritaire de médicaments sur ordonnance en retournant les ordonnances

inutiles ou inutilisées à une pharmacie locale.

Produits chimiques et polluants 
 Lisez et suivez toujours les instructions sur les étiquettes de produits chimiques ménagers et de pesticides.

Utilisez-les avec précaution, en particulier en présence d’enfants.
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 Entreposez les produits chimiques ménagers dans des armoires ou des tiroirs verrouillés hors de la vue et
de la portée des enfants. Si une personne a été en contact avec un produit chimique ménager et que vous
croyez qu’elle a été blessée, appelez immédiatement un Centre antipoison ou votre prestataire de soins de
santé. Vous trouverez le numéro de téléphone du centre antipoison le plus près de chez vous en faisant
une recherche sur Internet à l’aide des termes « Centre antipoison + (votre province ou territoire) ».

 Ne jetez jamais de produits chimiques ou pharmaceutiques dans les toilettes ou les drains. Suivez les
directives sur les étiquettes des produits et les lignes directrices municipales relatives à l’élimination des
produits chimiques et autres déchets dangereux.

 Les pesticides sont des produits chimiques utilisés pour tuer les insectes et les mauvaises herbes. Il existe
des pesticides pour différents usages, notamment à l’intérieur et à l’extérieur des maisons. Lisez toutes les
instructions et les avertissements sur les étiquettes avant d’utiliser des pesticides. N’utilisez pas de
pesticides destinés à un usage extérieur à l’intérieur de votre maison et ne mélangez jamais différents
pesticides. Vous, votre famille et vos animaux de compagnie devriez quitter la zone pendant le traitement
aux pesticides et ne pas y retourner avant qu’elle n’ait complètement séché. Le site Web du gouvernement
du Canada sur l’utilisation sécuritaire des pesticides fournit de l’information à ce sujet.

 Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore et insipide. En inhaler peut vous rendre malade et
vous tuer si vous êtes exposé à des niveaux élevés. Apprenez les causes et les symptômes d’un
empoisonnement au monoxyde de carbone et comment vous pouvez le prévenir. L’achat de détecteurs
de monoxyde de carbone et leur vérification régulière peuvent prévenir une accumulation nocive dans
votre maison.

Sécurité des enfants 
 Child Minding Advising Services (CMAS) est un organisme qui offre un éventail de fiches d’information

multilingues en ligne sur des thèmes touchant les enfants, comme la sécurité des enfants (en anglais
seulement), la sécurité-incendie et la sécurité des enfants dans la rue.

 La collection de Santé Canada intitulée « Votre enfant est-il en sécurité? » a été élaborée en vue de
sensibiliser les parents, les personnes s’occupant d’enfants, ainsi que le public à l’utilisation sécuritaire de
produits de consommation destinés aux enfants. Veuillez faire parvenir un courriel à Santé Canada pour
obtenir des exemplaires des publications intitulées « Votre enfant est-il en sécurité? », « Votre enfant est-il
en sécurité? À l’heure du coucher » ou « Votre enfant est-il en sécurité? – À l’heure du jeu ».

Obligations légales 

 Il existe des lois qui protègent les enfants contre la négligence et les mauvais traitements. Elles
s’appliquent à tout comportement qui fait en sorte qu’un enfant a besoin de protection.

 Les parents et les tuteurs légaux sont en définitive responsables de la sécurité des enfants dont ils ont la
garde. En tant que parent, personne s’occupant d’enfants ou tuteur, vous êtes tenu d’assurer en tout
temps une protection et une surveillance adéquates de vos enfants.

 Les personnes qui s’occupent de jeunes enfants ne devraient pas les laisser seuls sans prendre des
dispositions raisonnables pour leur garde.

 Dans certaines provinces, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à sortir seuls entre minuit et
6 h.

 Les bébés et les enfants risquent davantage de subir des blessures graves lors d’accidents de voiture et,
trop souvent, ils ne sont pas adéquatement protégés dans les sièges d’auto ou autres dispositifs. Le
gouvernement du Canada exige de nombreuses mesures de protection pour les enfants, y compris
l’utilisation de sièges d’auto portant la marque nationale de sécurité du Canada. La loi exige l’utilisation de
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sièges d’enfant dans les voitures et les enfants doivent prendre place sur le siège arrière selon leur taille et 
leur âge. 

 Le site Web de Transport Canada fournit de plus amples renseignements sur les sièges d’auto pour enfants,
y compris sur la façon d’en acheter et d’en installer un.

Blessures 

 Les blessures sont la principale cause de décès chez les jeunes enfants. Examinez votre maison du point de
vue de vos enfants pour y déceler les dangers. Rappelez-vous que les enfants de moins de trois ans doivent
être surveillés et que votre maison doit être à l’épreuve des enfants pour les protéger. Santé Canada offre
des conseils sur la prévention des blessures.

 Les sachets de détergent à lessive sont petits et souvent de couleur vive de sorte que les enfants et les
personnes âgées peuvent les prendre pour des bonbons ou des jouets. Ils doivent être conservés hors de la
vue et de la portée des enfants et des personnes âgées afin d’éviter toute ingestion accidentelle.

Sécurité aquatique 

 La noyade constitue une des principales causes de décès chez les enfants âgés de 1 à 4 ans. Surveillez vos
enfants en tout temps lorsqu’ils prennent un bain, nagent ou jouent dans l’eau ou à proximité de celle-ci.
Inscrivez vos enfants à un programme de natation et de sécurité nautique afin qu’ils apprennent les
notions de sécurité aquatique.

 Des cours de natation sont offerts aux personnes de tous âges dans les piscines et les installations
récréatives locales. Il est bon de porter un gilet de sauvetage pour apprendre à nager ou participer à des
sports nautiques. Soyez prudent lorsque vous nagez dans des plans d’eau qui ne vous sont pas familiers.

 L’eau chaude ne prend que quelques secondes pour brûler ou échauder la peau des enfants. Pour éviter les
brûlures :
o gardez les liquides chauds, comme le café ou le thé, hors de la portée des enfants;
o si possible, abaissez la température de votre chauffe-eau;
o munissez vos robinets de dispositifs mitigeurs.

Internet 

 Apprenez à votre enfant que tout ce qu’il fait en ligne est public et ne s’efface pas. Habilo Médias fournit
des outils et des informations pour vous aider à éduquer vos enfants sur l’utilisation appropriée et sûre des
médias.

Prévention 

 Apprenez à vos enfants ce qu’ils doivent savoir sur la sécurité à la maison et qui appeler en cas d’urgence.
Assurez-vous qu’ils savent comment se protéger contre l’intimidation, la violence, les enlèvements, la
violence physique, mentale ou sexuelle, que ce soit de la part d’étrangers, de membres de leur famille ou
d’amis. Le Conseil canadien de la sécurité offre des cours, comme le Programme Seul à la maison et le
Cours de garde-enfants qui aident les enfants à acquérir les compétences nécessaires pour être
responsables et en sécurité quand ils sont seuls à la maison.

 La page Web « Assurer la sécurité des jeunes nouveaux arrivants » (en anglais seulement) fournit d’autres
renseignements pour aider les jeunes à s’adapter à la vie dans un nouveau pays.

 Chaque province et territoire dispose de ses propres politiques en matière de sécurité dans les écoles,
comme la Loi sur la sécurité dans les écoles de l’Ontario.

Sécurité personnelle 
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Des droits et des libertés qui vous protègent 
 Le Canada a des lois pour protéger toutes les personnes. Si votre sécurité personnelle est menacée, 

communiquez avec votre service de police local. 

 Au Canada, les hommes et les femmes ont les mêmes droits et libertés. Du soutien et des ressources sont 
offerts aux femmes qui vivent des situations dangereuses. Le site Web d’IRCC propose plus d’informations 
sur ces services. 

 Les personnes LGBTQ2+ ont les mêmes droits et libertés que toutes les autres personnes. Du soutien et des 
ressources sont offerts aux personnes LGBTQ2+ qui vivent des situations dangereuses. Veuillez consulter le 
site Web d’IRCC pour obtenir de plus amples renseignements sur les services destinés aux nouveaux 
arrivants LGBTQ2+. 

 De nombreuses lois protègent les personnes contre la violence familiale, notamment contre le 
harcèlement, la violence physique et sexuelle et l’homicide. Ces lois reflètent l’engagement du Canada 
envers la diversité et l’égalité et sa volonté d’assurer la sécurité de toutes les personnes. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche de ressources du cours d’Orientation au Canada 
intitulée Les lois et la justice au Canada. 

 

Maltraitance envers les aînés 
 Toutes les personnes âgées doivent être traitées avec respect et dignité. Les mauvais traitements envers 

les aînés, également appelés maltraitance des aînés, désignent toute action commise par une personne en 
position de pouvoir ou de confiance qui cause un préjudice à une personne âgée ou qui place cette 
dernière en situation de détresse. La maltraitance peut aussi être le résultat de la négligence. Parmi les 
formes de mauvais traitements les plus courantes, on retrouve la violence physique, la violence 
psychologique et l’exploitation financière. Dans bien des cas, les victimes subissent plus d’une forme de 
maltraitance. Il est illégal de négliger des membres de la famille ou de les maltraiter physiquement, 
financièrement ou sexuellement. Les sites Web du gouvernement du Canada proposent plus 
d’informations sur les mauvais traitements envers les aînés (en ligne), ainsi qu’une brochure 
téléchargeable sur le sujet. 

 La forme la plus commune de maltraitance des aînés est la maltraitance financière. Il s’agit de tout 
comportement inapproprié, commis avec ou sans consentement, qui entraîne un gain personnel pour la 
personne qui commet la maltraitance et une perte personnelle pour l’aîné. 

 La négligence est aussi une forme de maltraitance. Elle peut impliquer la suspension des soins ou le refus 
de l’accès aux services nécessaires (soins à domicile, soins infirmiers) ou aux soins médicaux; le fait de 
laisser l’aîné dans un endroit non sécuritaire; une sur-médication ou une sous-médication; la privation 
d’aliments, de nourriture, de vêtements adéquats ou de produits ou services d’hygiène; la non-assistance 
dans les activités de la vie quotidienne; l’abandon et le déni des droits fondamentaux des personnes âgées. 

 
Relations abusives 

 Si vous vivez dans une relation violente, si vous envisagez de quitter une relation violente ou si vous avez 
déjà quitté une relation abusive, il existe plusieurs façons d’accroître votre sécurité et celle de vos enfants. 

 Assurez-vous de disposer de photocopies de vos documents (passeports, certificats de naissance, permis 
de conduire, dossiers d’ordonnances, dossiers scolaires, permis de travail et tous les autres documents, y 
compris vos cartes de résidents permanents). Apprenez à vous protéger et à assurer votre sécurité. 

Vous n’avez pas à demeurer dans une relation violente pour conserver votre statut au Canada. Vous ne serez 
pas déporté et ne perdrez pas vos enfants si vous signalez une situation de violence familiale. Communiquez 
avec la police pour obtenir de l’aide. 
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Fraude sur Internet et arnaques téléphoniques 

 La fraude sur Internet et les arnaques téléphoniques sont des types de fraudes qui trompent les victimes et 
les persuadent de donner de l’argent, des propriétés ou d’autres biens. Aucun ministère ou organisme 
gouvernemental ne vous appellera, ne vous laissera un message vocal ou ne vous enverra un courriel pour 
vous demander de l’argent ou vos renseignements personnels. Aucun agent du gouvernement ne sera 
agressif à votre égard ou ne vous menacera si vous ne suivez pas ses instructions pour lui fournir de 
l’argent ou des renseignements personnels comme votre numéro d’assurance sociale (NAS) ou votre 
numéro de permis de conduire, de passeport ou de carte d’assurance maladie. 

 Si quelqu’un vous appelle et demande un paiement quelconque pour le gouvernement (comme un 
virement Interac, une autorisation par carte de crédit ou une carte-cadeau), il s’agit d’une escroquerie. 
Raccrochez immédiatement. Vous pouvez également signaler une fraude sur le site Web du Centre 
antifraude du Canada ou appeler le Centre au 1-888-495-8501. Il existe plusieurs types d’escroqueries. Le 
Centre antifraude propose des informations sur les moyens de vous protéger. 

 Nous vous recommandons également de prendre des précautions pour protéger votre vie privée et vos 
renseignements personnels lorsque vous utilisez Internet. Pour en savoir plus, consultez les pages de la 
série Pensez cybersécurité du gouvernement du Canada ainsi que la page Web Arnaques par Internet, par 
courriel ou par téléphone. 

 La Société canadienne d’hypothèques et de logement fournit des informations, des ressources et des outils 
sur la fraude hypothécaire préparés spécialement pour les consommateurs et pour les personnes âgées. 

 
Sécurité dans les rues 
 
Conduite automobile, vélo, marche, droit de passage 

 Faites attention aux feux de circulation, qui indiquent quand vous pouvez passer à pied, à vélo ou en voiture. 
Rappelez-vous que les cyclistes peuvent aussi avoir leurs propres voies. Par conséquent, assurez-vous de 
regarder dans toutes les directions. Santé Canada fournit des informations sur les règles entourant le port du 
casque pour le vélo, la planche à roulettes ou le scooter. Assurez-vous que les enfants portent des casques 
bien ajustés. En voiture ou à vélo, soyez toujours prudent et faites attention aux piétons. Dans la plupart des 
cas, les piétons ont un « droit de passage ». Cela signifie que les automobilistes doivent attendre que les 
piétons passent. 

 Soyez prudent lorsque vous traversez des routes avec de jeunes enfants. Enseignez à vos enfants la sécurité 
dans la rue, y compris comment et où traverser les routes. 

 
Sécurité de nuit 

 Certaines personnes, dont les femmes et les enfants, peuvent être plus vulnérables la nuit, lorsqu’il fait 
noir dehors. Il est important de demeurer vigilant et de prendre des mesures de sécurité supplémentaires, 
comme éviter les endroits peu fréquentés et mal éclairés. Dites aux gens où vous vous trouverez lorsque 
vous prévoyez de vous déplacer dans des endroits inconnus tard le soir. Si on vous harcèle dans un autobus 
ou un train, parlez au chauffeur. 

 
Harcèlement 

 Le harcèlement de rue inclut les propos et les gestes importuns de la part de personnes, dans des lieux 
publics, qui envahissent l’espace physique et émotionnel d’autrui. 

 Il est illégal de se livrer à un comportement harcelant qui amène une personne à craindre pour sa sécurité 
ou pour celle d’une personne qu’elle connaît. 
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 Si on vous harcèle, composez le 9-1-1 ou la ligne téléphonique non urgente du service de police. 
 
Conditions météorologiques 
 

 Au Canada, les conditions météorologiques peuvent être extrêmes et changer rapidement. Vérifiez les 
prévisions météorologiques de votre région et préparez-vous en fonction des conditions météorologiques 
et des fluctuations de la température. 

Hiver 

 Les deux principaux risques associés au fait de se trouver dehors par temps froid sont les engelures et 
l’hypothermie. Les premières peuvent causer des dommages permanents. La seconde peut être fatale. 
Découvrez des stratégies pour faire face aux extrêmes de l’hiver et de l’été. 

 Portez des vêtements et des bottes appropriés pour éviter les engelures ou pour éviter d’être détrempé. Si 
les conditions le justifient, enfilez des sous-vêtements longs (haut et bas), des chaussettes, un pantalon 
chaud, des chandails et un manteau chaud avec capuche, un bonnet, des gants et des bottes d’hiver. 

 Lorsque la glace s’installe, vous pouvez acheter des chaussures à crampons que vous fixez à vos bottes 
pour éviter de glisser et de tomber. 

 Les conduites d’eau de votre maison peuvent geler par temps très froid. Par conséquent, assurez-vous que 
vos conduites sont bien isolées. Si vous vous absentez de la maison pendant une période prolongée, 
maintenez le chauffage. Nous vous suggérons de demander à quelqu’un de vérifier votre maison tous les 
deux ou trois jours en votre absence. 

 La neige et la glace représentent des dangers importants pour les automobilistes dans la plupart des 
régions du Canada. Renseignez-vous sur les problèmes de sécurité reliés à la conduite en hiver. Nous 
recommandons principalement de conduire lentement dans des conditions de neige et de glace. Il convient 
également d’acheter des pneus d’hiver. Ils sont obligatoires dans certaines provinces. 

 Dans certaines régions du Canada, la surface des rivières et des lacs peut geler. Soyez prudent avant de 
marcher ou de pratiquer des sports sur ces surfaces. 

 Parfois, les écoles ferment ou les transports par autobus sont annulés en raison des conditions 
météorologiques. Il est donc judicieux d’avoir un plan pour la garde de vos enfants au cas où une telle 
situation se produirait. 

Été 

 Pour rester au frais, vous pouvez profiter de nombreux centres communautaires ou utiliser les piscines des 
parcs municipaux. 

 Évitez les longues heures au soleil par temps très chaud et recherchez l’ombre ou les espaces climatisés si 
nécessaire. Le soleil peut être très fort au Canada en été, même les jours nuageux. Utilisez un écran solaire, 
un chapeau et des lunettes de soleil pour éviter les coups de soleil. 

 Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques sans surveillance dans les voitures. Les 
températures peuvent être beaucoup plus élevées à l’intérieur d’une voiture qu’à l’extérieur. 

Urgences 
 Santé Canada explique comment vous préparer à prendre soin de vous et de votre famille pendant au 

moins 72 heures en cas d’urgence. Vous devriez aussi comprendre les principes de base en matière de 
premiers soins et de sécurité. 

 Dans une situation d’urgence mettant votre vie en danger, vous devriez composer le 9-1-1 ou le numéro de 
téléphone de votre service de police local pour obtenir de l’aide. Apprenez à vos enfants comment agir en 
cas d’urgence et comment appeler le 9-1-1 si nécessaire. Donnez-leur des exemples concrets de situations 
où ils doivent utiliser ce numéro et de situations où ils ne doivent pas le composer, et rappelez-leur de 
toujours se rendre dans un endroit sécuritaire avant d’appeler. 
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Sécurité en milieu de travail 
 Le Code canadien du travail contient des dispositions conçues pour rendre les lieux de travail plus

sécuritaires. Chaque lieu de travail est soumis à des règlements particuliers en matière de santé et de
sécurité en fonction de l’environnement de travail. Outre les lois du travail fédérales, chaque province et
territoire a élaboré sa propre loi sur les normes du travail.

 Cette page Web du gouvernement du Canada sur la sécurité au travail propose de plus amples
informations.

 La prévention est le meilleur remède est une trousse conçue pour enseigner aux nouveaux arrivants les
principes de santé et de sécurité au travail (Ontario et Manitoba).
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AUTRES RESSOURCES 
 Bienvenue au Canada – Ce que vous devriez savoir, sections « Les lois et la justice au Canada » (p. 39 à

45) et « Les soins de santé au Canada » (p. 99), et les fiches de renseignements du cours d’Orientation
au Canada sur les mêmes sujets.

 Sécurité publique Canada propose une chaîne YouTube contenant de nombreuses vidéos éducatives sur
une panoplie de questions liées à la sécurité.

 Vous trouverez d’autres ressources sur la santé et la sécurité pour les enfants nouveaux arrivants sur ce
site Web (en anglais seulement).

 Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité à la maison, visitez le site Faites-le pour une
maison saine de Santé Canada.

QUESTIONS DE DISCUSSION À CONSIDÉRER 

o Où pouvez-vous obtenir de l’aide en cas d’urgence?
o Quand convient-il de communiquer avec votre service de police local?
o Qu’est-ce qui est considéré comme du harcèlement, de la maltraitance et de la violence sexuelle au

Canada?
o Pourquoi existe-t-il des services spécialisés pour la sécurité des femmes?
o Quels sont les concepts de sécurité importants que vous devez enseigner à votre enfant?
o Quels sont les principaux aspects de la sécurité des enfants qui sont encadrés par la loi?
o Comment protégez-vous vos enfants lorsqu’ils naviguent sur Internet?
o À qui pouvez-vous parler de sécurité à la maison?
o Comment pouvez-vous obtenir plus d’informations sur les questions liées à la sécurité?
o Que devez-vous savoir sur la conduite hivernale?
o Existe-t-il des cours ou des formations sur la sécurité pour les nouveaux arrivants au Canada?
o Où pouvez-vous vous inscrire à des cours de natation, vous ou vos enfants?
o Où pouvez-vous obtenir plus d’informations sur les dangers associés aux conditions météorologiques et

sur la préparation en cas de catastrophe naturelle?
o Comment saurez-vous si une situation d’urgence se produit dans votre ville?
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INFORMATIONS PROVENANT DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES 

Alberta 
 Normes d’emploi de l’Alberta (anglais seulement)

https://www.alberta.ca/employment-standards.aspx

 Gouvernement de l’Alberta – Préparation aux urgences (anglais seulement)
www.alberta.ca/emergency-disaster-preparedness.aspx

 Gouvernement de l’Alberta – Prévention du violence familiale (anglais seulement)
https://www.alberta.ca/family-violence-prevention-resources.aspx

Colombie-Britannique 
 Normes d’emploi de la Colombie-Britannique (anglais seulement)

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-
standards

 Colombie-Britannique – Sécurité publique (anglais seulement)
www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-
organizations/ministries/public-safety-solicitor-general

 Colombie-Britannique – Préparation aux urgences (anglais seulement)
www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery

Manitoba 
 Manitoba – Direction des normes d’emploi

https://www.gov.mb.ca/labour/standards/index.fr.html

 Manitoba – Services d’urgence (anglais seulement)
www.gov.mb.ca/contact/urgent_toll_free.html

 La prévention est le meilleur remède (trousse d’enseignement à l’intention des nouveaux arrivants)
https://www.wcb.mb.ca/fr/trousse-la-prévention-est-le-meilleur-remède

 Manitoba – Préparation aux situations d’urgence
https://www.gov.mb.ca/emo/prepare/community/prepare.fr.html

 Ministère de la Justice du Manitoba – Sécurité des collectivités (anglais seulement)
www.gov.mb.ca/justice/commsafe/crimeprev/index.html

Nouveau-Brunswick 
 Nouveau-Brunswick – Normes d’emploi

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Personne
s/content/NormesDemploi.html

 Nouveau-Brunswick – Sécurité publique
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-publique.html

 Nouveau-Brunswick – Droit de la famille à l’intention des nouveaux arrivants
http://www.legal-info-
legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Family%20Law%20and%20Immigrants/family%20law%20and%20imm
igrants-Fre-Web.pdf

 Nouveau-Brunswick – Sécurité et urgence
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-publique/securite-et-urgence.html
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Terre-Neuve-et-Labrador 
 Terre-Neuve-et-Labrador – Services de sécurité publique et d’urgence (anglais seulement) 
    www.gov.nl.ca/public-safety-emergency-services 

 Terre-Neuve-et-Labrador – Prévention des blessures (anglais seulement) 
      www.cssd.gov.nl.ca/index.html 
 

Territoires du Nord-Ouest 
 Territoires du Nord-Ouest  – Normes d’emploi  

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/normes-d%E2%80%99emploi  

 Territoires du Nord-Ouest – Services d’urgence et sécurité publique 
https://www.maca.gov.nt.ca/fr/services 

 

Nouvelle-Écosse 
 Droits des travailleurs de la Nouvelle-Écosse (anglais seulement) 

https://novascotia.ca/lae/employmentrights/ 

 Ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse – Sécurité publique (anglais seulement) 
      https://novascotia.ca/just/public_safety 

 Nouvelle-Écosse – Sécurité des enfants (anglais seulement) 
https://novascotia.ca/just/prevention/child_safety.asp  

 Préparation aux situations d’urgence en Nouvelle-Écosse  
      https://beta.novascotia.ca/fr/government/emergency-management-office 
 

Nunavut 
 Nunavut – Bureau de la conformité des normes du travail – Fiches 

http://www.nu-lsco.ca/fr/fiches 

 Gestion des urgences au Nunavut  
      https://gov.nu.ca/community-and-government-services/information/nunavut-emergency-              

management-0 
 

Ontario 
 Ontario – Normes d’emploi 

https://www.labour.gov.on.ca/french/es/index.php 

 Ontario – Lois et sécurité 
https://www.ontario.ca/fr/page/protection-civile 

 Ontario – Ligne d’assistance aux personnes âgées  
      http://www.elderabuseontario.com/french/what-is-elder-abuse/prevention/ 

 Prevention is the Best Medicine: A toolkit for teaching newcomers 
      https://www.iwh.on.ca/tools-and-guides/prevention-is-best-medicine-toolkit-for-teaching-newcomers 
 

Île-du-Prince-Édouard 
 Île-du-Prince-Édouard – Normes d’emploi 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/normes-demploi-0 

 Île-du-Prince-Édouard – Sécurité publique 
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www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/securite-publique-0 

 Île-du-Prince-Édouard – Préparation aux situations d’urgence 
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/preparation-aux-urgences  

 

Québec 
 Québec – Normes du travail 

https://www.cnt.gouv.qc.ca/accueil/index.html 

 Québec – Sécurité publique  
www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/programmes-services-et-formulaires.html 

 

Saskatchewan 
 Saskatchewan – Normes d’emploi  

https://www.saskatchewan.ca/bonjour/working-jobs-and-pensions 

 Saskatchewan – La justice et la loi 
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/legal-services 

 Saskatchewan – Urgences 
      https://www.saskatchewan.ca/bonjour/emergency 
 

Yukon 
 Yukon – Normes d’emploi  

http://www.community.gov.yk.ca/fr/es.html 

 Yukon – Situations d’urgence et sécurité 
https://yukon.ca/fr/situations-durgence-et-securite 

Last Updated May 5, 2022

http://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/securite-publique-0
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/preparation-aux-urgences
https://www.cnt.gouv.qc.ca/accueil/index.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/programmes-services-et-formulaires.html
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/working-jobs-and-pensions
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/legal-services
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/emergency
http://www.community.gov.yk.ca/fr/es.html
https://yukon.ca/fr/situations-durgence-et-securite


HYPERLIENS DES DOCUMENTS 
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 Gouvernement du Canada (Sécurité publique Canada – Préparez-vous et Conseils sur la sécurité)
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/index-fr.aspx

 Gouvernement du canada : Le site Web « Préparez-vous » contient des informations très utiles sur la
façon de se préparer aux urgences
https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx

 Services de police : apprenez comment nous assurons la protection des Canadiens
https://www.canada.ca/fr/services/police/servicespolice.html
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 Gouvernement du Canada (Environnement et ressources naturelles – Météo saisonnière dangereuse)
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/meteo-saisonniere-dangereuse/soyez-
prets-pour-hiver.html

 Gouvernement du Canada (IRCC – Services pour les nouvelles arrivantes)
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/initiatives-ministerielles/services-
femmes.html

 Immigration francophone
https://immigrationfrancophone.ca/fr/

 Santé Canada (sécurité incendie)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/securite-incendie.html
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 Gouvernement du Canada (Sécurité des produits électriques)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/produits-electriques.html

 Santé Canada – Le lavage des mains et ses bienfaits
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/vie-saine/votre-sante-vous/maladies/lavage-mains-bienfaits.html

 Ministère de la Santé de l’Ontario (Températures de cuisson appropriées)
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/publichealth/foodsafety/cook.aspx#1
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 Gouvernement du Canada (Salubrité des aliments)
https://www.canada.ca/fr/services/sante/salubrite-aliments.html
Gouvernement du Canada (Élimination sécuritaire de médicaments sur ordonnance)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/elimination-securitaire-medicaments-ordonnance.html

 Association canadienne des centres antipoison (ACCAP) (fiches de renseignements)
http://www.capcc.ca/fr/resources

 Santé Canada – Utilisation sécuritaire des pesticides
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-
antiparasitaire/public.html

 Gouvernement du Canada (Prévenez les empoisonnements au monoxyde de carbone)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/qualite-air/contaminants-air-interieur/prevenez-infiltrations-
monoxyde-carbone-votre-maison.html

 Child Home Safety Guide [Guide pour la sécurité des enfants à la maison] (en anglais seulement)
www.safehomesafebaby.com/downloads/safety_guide.pdf
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 Organisme Childminding Monitoring, Advisory and Support (CMAS Canada) – Fiche de ressources
Se protéger contre les risques d’incendie
https://cmascanada.ca/wp-content/uploads/2011/02/Fire-Safety-French.pdf

 Organisme Childminding Monitoring, Advisory and Support (CMAS Canada) – Fiche de ressources Sécurité
des enfants dans la rue
https://cmascanada.ca/wp-content/uploads/2011/02/Street-Safety-for-Children-French.pdf

 Courriel de Santé Canada
cps-spc@hc-sc.gc.ca
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 Gouvernement du Canada (Sécurité des sièges d’auto pour enfants)
https://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/securite-sieges-auto-enfants.html

 Gouvernement du Canada (Santé Canada – Prévention des blessures)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures.html
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 Habilo Médias (Centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique)
http://habilomedias.ca/

 Programme de prévention des blessures Child Safety Link
https://childsafetylink.ca/french-resources/

 Programme Seuls à la maison
https://canadasafetycouncil.org/produit/programme-seuls-a-la-maison/?lang=fr

 Cours de garde-enfants
https://canadasafetycouncil.org/produit/le-cours-de-garde-enfants/?lang=fr

 Settlement.Org (Keeping Newcomer Youth Safe [Assurer la sécurité des jeunes nouveaux arrivants])

https://settlement.org/ontario/health/mental-health-and-addiction/stress/keeping-newcomer-youth-safe

 Settlement.Org (Loi sur la sécurité dans les écoles de l’Ontario)
https://settlement.org/ontario/health/mental-health-and-addiction/stress/keeping-newcomer-youth-safe

 Gouvernement du Canada (Agence de la santé publique – Arrêtons la violence familiale et la maltraitance
des personnes âgées)
Https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/arretons-violence-familiale.html

 Gouvernement du Canada (IRCC – Accueillir les femmes au Canada)
Https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/nouveaux-arrivants-femmes.html

 Gouvernement du Canada (IRCC – LGBTQ2)
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/role-canada/lgbta2.html

 Gouvernement du Canada (Emploi et Développement social Canada – Sensibilisation aux mauvais
traitements envers les aînés)
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/mauvais-traitements-aines.html

 Gouvernement du Canada (ministère de la Justice – La maltraitance des aînés est inacceptable)
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/mai-eaw/pdf/mai-eaw.pdf

 Le Conseil canadien de la sécurité : Le Cours de garde-enfants
https://canadasafetycouncil.org/produit/le-cours-de-garde-enfants/?lang=fr

 Le Conseil canadien de la sécurité : Programme Seuls à la maison
https://canadasafetycouncil.org/produit/programme-seuls-a-la-maison/?lang=fr
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 Gouvernement du Canada (IRCC – Services pour les nouvelles arrivantes)
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https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/mandat/initiatives-ministerielles/services-
femmes.html 

 Gouvernement du Canada (IRCC – Aide aux époux ou conjoints qui sont victimes de maltraitance)
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/parrainer-membre-
famille/mailtraitance.html

 Gouvernement du Canada (Centre canadien pour la cybersécurité)
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fr.aspx.

 Gouvernement du Canada (Arnaques par Internet, par courriel ou par téléphone)
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude/internet-courriel-arnaques-
telephoniques.html

 Gouvernement du Canada (Centre antifraude du Canada)
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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 Société canadienne d’hypothèques et de logement (La fraude hypothécaire)
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/mortgage-loan-insurance/the-resource/mortgage-fraud-how-to-
protect-yourself-when-purchasing-refinancing-home

 Société canadienne d’hypothèques et de logement (Logements pour les aînés)
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/buying/seniors

 Santé Canada – Conseils de sécurité sur l’équipement de sport
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/conseils-securite-equipement-sport.html

 Gendarmerie royale du Canada (Soyez prudent dans la rue)
http://bc.rcmp-grc.gc.ca/ViewPage.action?languageId=4&siteNodeId=2074&contentId=30047

 Thomson Reuters Foundation (Street Harassment – Know Your Rights [Harcèlement dans la rue – Vos droits])
www.ihollaback.org/wp-content/uploads/2014/10/Street-Harassment-Know-Your-Rights.pdf

 Syndicat canadien de la fonction publique (Dangers inhérents au temps froid)
https://scfp.ca/dangers-inherents-au-temps-froid
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 Gouvernement du Canada (IRCC – Conduite automobile au Canada)
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-
canada/conduite.html

 Gouvernement du Canada (Préparation aux situations d’urgence)
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/preparation-aux-urgences/preparation-trousse-urgence.html

 Gouvernement du Canada (Justice – Code canadien du travail)
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/index.html

 Gouvernement du Canada (EDSC – Sécurité au travail)
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/securite-travail.html

 Institute for Work and Health (Toolkit for Newcomers on Occupational Health and Safety [Trousse
d’information sur la santé et la sécurité au travail à l’intention des nouveaux arrivants])
https://www.wcb.mb.ca/fr/trousse-la-prévention-est-le-meilleur-remède
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 Gouvernement du Canada (chaîne YouTube de Sécurité publique Canada – La Sécurité au Canada)
https://www.youtube.com/user/SecuriteauCanada/videos

 Gouvernement du canada (Faites-le pour une maison saine)
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/campagnes/maison-saine.html

Last Updated May 5, 2022
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https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fr.aspx
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude/internet-courriel-arnaques-telephoniques.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude/internet-courriel-arnaques-telephoniques.html
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/mortgage-loan-insurance/the-resource/mortgage-fraud-how-to-protect-yourself-when-purchasing-refinancing-home
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/mortgage-loan-insurance/the-resource/mortgage-fraud-how-to-protect-yourself-when-purchasing-refinancing-home
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/buying/seniors
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/conseils-securite-equipement-sport.html
http://bc.rcmp-grc.gc.ca/ViewPage.action?languageId=4&siteNodeId=2074&contentId=30047
http://www.ihollaback.org/wp-content/uploads/2014/10/Street-Harassment-Know-Your-Rights.pdf
https://scfp.ca/dangers-inherents-au-temps-froid
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/conduite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/conduite.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/index.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/sante-securite/securite-travail.html
https://www.wcb.mb.ca/fr/trousse-la-prévention-est-le-meilleur-remède
https://www.youtube.com/user/SecuriteauCanada/videos
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/campagnes/maison-saine.html


 CMAS—an organization funded through Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
https://cmascanada.ca/cnc/resources/health-and-safety/
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Vous venez d’arriver au 
Canada? L’ARC peut 
vous aider.

Avec l’allocation canadienne 
pour enfants, j’ai pu envoyer mon 
fils à la garderie afin de chercher 
activement mon premier emploi  
au Canada.Plusieurs avantages dont nous  

bénéficions au Canada sont possibles 
grâce à l’impôt. 

Comment recevoir des prestations et des crédits?
Faites une demande pour obtenir l’ACE et le crédit pour la TPS/
TVH dès que vous avez votre numéro d’assurance sociale (NAS)
de Service Canada. Pour savoir comment obtenir un NAS, 
allez à canada.ca/numero-assurance-sociale. Si vous avez
des enfants, remplissez les formulaires Demande de prestations 
canadiennes pour enfants (RC66) et Statut au Canada et état 
des revenus (RC66SCH) et envoyez-les à l’ARC.

Si vous n’avez pas d’enfants, demandez le crédit pour la 
TPS/TVH pour vous ou votre époux ou conjoint de fait en
remplissant le formulaire Demande du crédit pour la TPS/TVH 

pour les particuliers qui deviennent résidents du Canada 
(RC151), et en l’envoyant à l’ARC.

Vous trouverez ces formulaires à canada.ca/arc-formulaires.

Chaque année, vous et votre époux ou conjoint de fait 
devez faire vos impôts avant la date limite du 30 avril même 
si vous n’aviez aucun revenu, pour continuer à recevoir vos 
prestations. Si vous habitez au Québec, vous devez également 
remplir une déclaration de revenus provinciale. Conservez vos 
reçus et autres pièces justificatives pour pouvoir les fournir à 
l’ARC sur demande.

Andrea Carolina

Quel montant pourriez-vous obtenir par année?
Si vous êtes un résident du Canada aux fins de l’impôt sur le 
revenu (vous avez des liens importants au Canada comme 
une maison, un époux, un conjoint de fait ou des personnes à 
charge), de nombreux programmes, crédits et prestations sont 
disponibles pour vous aider financièrement.

Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de 
vente harmonisée (TPS/TVH) – jusqu’à 456 $ par année pour
un particulier admissible et jusqu’à 912 $ par année pour un
couple admissible avec deux enfants. 

Allocation canadienne pour enfants (ACE) – jusqu’à 6 833 $
par année pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à  
5 765 $ par année pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées – les particuliers
admissibles ou leurs proches aidants peuvent demander 8 662 $
en crédit d’impôt non remboursable. Les personnes âgées 
de moins de 18 ans à la fin de l’année peuvent demander un 
montant supplémentaire pouvant atteindre 5 053 $. Allez à
canada.ca/credit-impot-personnes-handicapees.

Last Updated May 16, 2022

http://canada.ca/numero-assurance-sociale
http://canada.ca/arc-formulaires
http://canada.ca/credit-impot-personnes-handicapees


Vous avez besoin d’aide?

Recevez tous vos versements!

Faites vos impôts en ligne
Vous pouvez faire vos impôts en ligne au moyen d’un logiciel d’impôt homologué pour IMPÔTNET. Plusieurs 
logiciels d’impôt et applications Web sont disponibles. Certains sont même gratuits. Pour en savoir plus, allez 
à canada.ca/impotnet.

Laissez quelqu’un d’autre vous représenter
Vous pouvez autoriser une personne à vous aider à gérer vos renseignements fiscaux auprès de l’ARC. 
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/impots-autorisation-representant.

Inscrivez-vous à Mon dossier 
Mon dossier vous permet de consulter et de gérer vos renseignements personnels sur l’impôt et les prestations en 
ligne. Vous pouvez également voir si vous avez un chèque non encaissé et, si nécessaire, demander un versement 
de remplacement. Allez à canada.ca/mon-dossier-arc.

Gardez vos renseignements à jour 
Pour éviter les retards, assurez-vous que vos renseignements personnels (tel votre état civil, votre adresse, 
ou votre information bancaire) sont à jour dans Mon dossier ou communiquez avec l’ARC. 

Pour en savoir plus :
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En ligne
Voyez à quelles prestations vous pourriez avoir 
droit, apprenez comment faire une demande, et 
calculez le montant que vous pourriez recevoir. 
Obtenez des prestations et des crédits pour les  
10 années précédentes s’il y a lieu. Allez à : 

canada.ca/prestations-credits-na

Par téléphone
Questions sur les prestations 

1-800-387-1194

Pour d’autres types de questions 
et pour obtenir des formulaires 

1-800-959-7383

Service Canada

1-866-274-6627

Si vous appelez à partir de l’indicatif 
régional 867 

1-866-426-1527

Revenu Québec

1-800-267-6299

Faites faire vos impôts gratuitement
Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, vous pourriez faire remplir gratuitement votre 
déclaration de revenus par un bénévole. Pour en savoir plus, allez à canada.ca/impots-aide ou appelez l’ARC.
Si vous habitez au Québec, allez à revenuquebec.ca/benevoles ou appelez Revenu Québec ou l’ARC.

Inscription au dépôt direct 
Le dépôt direct est une façon rapide, pratique, et sécuritaire pour recevoir vos prestations et remboursements 
d’impôt de l’ARC directement dans votre compte auprès d’une institution financière. Apprenez-en davantage sur 
la façon de vous inscrire, en allant à canada.ca/arc-depot-direct.

Méfiez-vous des arnaqueurs qui se font passer pour l’ARC. En cas de doute, vérifiez vos renseignements
dans Mon dossier ou appelez l’ARC. Pour savoir à quoi vous attendre si l’ARC communique avec vous,  

allez à canada.ca/impots-prevention-fraude.

Last Updated May 16, 2022
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES 
ÉTRANGERS 

Projets de soutien à l’emploi et à l’expérience de travail canadienne 

Nos partenaires aident les nouveaux arrivants hautement qualifiés à acquérir leur première expérience 

de travail au Canada dans leur profession ou domaine d’études en leur fournissant des services de 

soutien (par exemple, des subventions salariales, des placements professionnels, du mentorat). 
Organisation Description Adresse 

Offrir des formations, des ateliers, 
la validation des compétences et 
des placements professionnels 
pour aider les nouveaux arrivants 
qualifiés à trouver un emploi dans 
le secteur de l’environnement. 

105, avenue 12 SE 
Calgary, Alberta  T2G 1A1 
403-476-1974
https://eco.ca/

Edmonton 
Mennonite 
Center for 

Newcomers 

Aider les nouveaux arrivants 
qualifiés ayant une expérience 
dans le monde des affaires à 
améliorer un large éventail de 
compétences liées à 
l’employabilité et à explorer 
d’autres voies professionnelles 
vers l’emploi. 

10170, rue 112 NO  
Edmonton (Alberta)  
T5K 2L6 
780-424-7709
https://emcn.ab.ca/

Fournir une évaluation des 
compétences techniques et 
culturelles propres à la 
profession, une formation, un 
soutien par les pairs et une 
validation par l’industrie aux 
nouveaux arrivants qualifiés dans 
le domaine des technologies de 
l’information et de la 
biotechnologie. 

750, rue West Pender, 
bureau 720 
Vancouver (Colombie-
Britannique) 
V6C 1T2 
604-629-5364
https://iecbc.ca/

Aider les nouveaux arrivants 
qualifiés ayant une formation et 
une expérience dans le domaine 
des STIM (sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques) à 
obtenir un emploi correspondant 
à leur formation grâce à des 
programmes d’alternance travail-
études.  

5575, chemin Boundary 
Vancouver (Colombie-
Britannique) 
V5R 2P9 
604-254-9626
https://www.mosaicbc.org/

Fournir une assistance en 
matière de planification de 
carrière, de recherche d’emploi, 
d’amélioration des compétences, 
de formation et de réseautage 
pour que les nouveaux arrivants 
qualifiés puissent trouver plus 
facilement un emploi 
correspondant à leurs 
qualifications. 

28, rue West Pender,  
Vancouver (Colombie-
Britannique)  V6B 1R6 
604-684-1628
https://successbc.ca/fcr

Western 
Joint 

Electrical 
Training 

Permettre aux nouveaux arrivants 
qualifiés de passer une 
évaluation accélérée de leurs 
titres de compétences étrangers 
et d’obtenir un emploi après avoir 
obtenu un certificat de 

5666, avenue 12 
Delta (Colombie-
Britannique) 
V4L 1C4 
604-948-9936
https://wjets.ca/

Last Updated August 8, 2022
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qualification en électricité (Sceau 
rouge) ou un certificat d’apprenti. 

Améliorer l’intégration sur le 
marché du travail 
des nouveaux arrivants qualifiés 
en développant et en améliorant 
leurs compétences techniques 
spécialisées dans le domaine de 
la cybersécurité et en fournissant 
aux participants un soutien sous 
la forme de mentorat et 
d’encadrement propre au secteur. 

489, rue College 
Toronto (Ontario) 
M6G 1A5 
416-921-1800
https://accesemployment.ca/

Faciliter et soutenir l’intégration 
sur le marché du travail de 
nouveaux arrivants qualifiés dans 
l’industrie des technologies 
financières (FinTech) au moyen 
de formations et de mesures de 
soutien à l’emploi (réseautage, 
mentorat, liens avec les 
employeurs et soutien 
individualisé).  

90, chemin Burnhamthorpe 
Ouest  
Mississauga (Ontario) 
L5B 3C3 
905-949-0049
https://achev.ca/service/acc
elerating-career-
advancement/ 

Fournir une formation en ligne, la 
validation des compétences, des 
services d’aide à l’emploi et des 
placements professionnels pour 
aider les nouveaux arrivants 
qualifiés dans les secteurs de la 
bioéconomie et des soins de 
santé à acquérir leur première 
expérience professionnelle au 
Canada. 

130, rue Slater, bureau 650 
Ottawa (Ontario) 
K1P 6E2 
613-235-1402
https://www.biotalent.ca/proj
ects/ 

COSTI Immigrant 
Services 

Élaborer des cours, améliorer la 
spécialisation des compétences 
propres au secteur et offrir des 
stages et des possibilités de 
mentorat dans les domaines de la 
finance, de la comptabilité, des 
technologies de l’information, de 
la santé et de l’ingénierie.  

2301, rue Keele 102 
North York (Ontario) 
M6M 3Z9 
416-789-7925
http://www.costi.org/

Offrir des subventions salariales 
et des placements professionnels 
aux nouveaux arrivants qualifiés 
dans les secteurs de l’électricité 
et des énergies renouvelables, et 
créer un portail d’information et 
de réseautage mettant 
directement les nouveaux 
arrivants en contact avec des 
employeurs potentiels. 

2197, promenade Riverside, 
bureau 400 
Ottawa (Ontario) 
K1H 7X3 
613-235-5540
https://electricityhr.ca/

Offrir de la formation, des 
ateliers, du mentorat et des 
stages pour aider les nouveaux 
arrivants qualifiés à obtenir un 
emploi dans le secteur de la 
santé ou des services sociaux. 

1092, chemin Speers 
Oakville (Ontario) 
L6L 2X4 
905-842-2486
https://hmcconnections.com/
employment-support/ 
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Conseil des technologies de 
l’information et des 

communications du Canada 

Offrir des voies d’accès à l’emploi 
aux nouveaux arrivants qualifiés 
en proposant des formations et 
des stages en vue de leur 
permettre de décrocher un emploi 
à temps plein dans le secteur de 
l’information, de la 
communication ou des 
technologies. 

116, rue Lisgar, bureau 300 
Ottawa (Ontario) 
K2P 2K1 
613-237-8551
https://www.ictc-ctic.ca/

Offrir un programme de mentorat 
dans les communautés de langue 
officielle en situation minoritaire 
de l’Ontario, du Manitoba et de la 
Colombie-Britannique pour aider 
les nouveaux arrivants 
francophones hautement 
qualifiés, principalement dans les 
professions de la santé, à 
acquérir leur première expérience 
de travail au Canada dans leur 
domaine d’études. 

214, chemin Montreal, 
bureau 202 
Ottawa (Ontario) 
K1L 8L8 
613-590-2493
https://seo-ont.ca/fr

Aider les infirmières formées à 
l’étranger à s’intégrer au marché 
du travail en leur fournissant une 
aide individualisée à l’emploi, 
notamment en leur donnant 
accès à des offres d’emploi en 
temps réel et en les orientant 
vers des employeurs qui 
embauchent. 

1280, rue Main Ouest, 
Hamilton (Ontario) 
L8S 4L8 
905-525-9140
https://covid19.mcmaster.ca/
information-for-students-
2/services-and-supports/ 

Progress 
Career 

Planning 
Institute 

Fournir une orientation, des 
renseignements, une préparation 
à l’emploi et des possibilités 
d’emploi aux comptables et aux 
infirmières formés à l’étranger 
afin de les aider à acquérir les 
compétences manquantes et à 
satisfaire aux exigences relatives 
au permis d’exercice. 

1200, chemin Speers  
Scarborough (Ontario) 
M1H 3C3 
416-439-8448
https://www.pcpi.ca/

Fournir une orientation et une 
expérience professionnelle 
rémunérée aux nouveaux 
arrivants qualifiés dans les 
professions de l’ingénierie, en 
trouvant d’autres possibilités de 
carrière, ou en entreprenant les 
démarches nécessaires vers 
l’accréditation et le permis 
d’exercice. 

141, rue Dundas  
London (Ontario)  N6A 1G3 
519-663-0774
https://www.wil.ca/immigrant
s-newcomers/skilled-
immigrant-loan-program/ 

Offrir aux nouveaux arrivants 
qualifiés une formation et un 
emploi dans le domaine de la 
construction sur une période de 
30 mois. 

40 Enman Crescent 
Charlottetown (Île-du-
Prince-Édouard) 
C1E 1E6 
902-368-3303
https://www.capei.ca/home

Aider les nouvelles arrivantes 
qualifiées à accéder à une 
préparation, à une formation et à 
une expérience essentielles en 

601B, 1re Avenue Nord 
Saskatoon (Saskatchewan) 
S7K 1X7 
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milieu de travail grâce à des 
stages professionnels et faciliter 
l’obtention d’un emploi durable à 
long terme dans des secteurs 
clés. 

306-978-1818
https://saskintercultural.org/
?nowprocket=1 

Last Updated August 8, 2022
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PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES TITRES DE COMPÉTENCES 
ÉTRANGERS 

Prêts et services de soutien au Canada 

Nos partenaires fournissent ce qui suit : 

• des prêts (montant maximal de 15 000 $) qui peuvent aider les nouveaux arrivants

qualifiés à couvrir les coûts associés à la reconnaissance des titres de compétences

étrangers et d’autres dépenses liées à l’emploi (p. ex. formation, examens menant à

l’obtention d’une licence, déplacements); et

• des services de soutien (par exemple, des conseils sur les processus de reconnaissance

des titres de compétences étrangers, les autres possibilités de carrière, la gestion

financière) pour aider les nouveaux arrivants qualifiés à naviguer dans les processus de

reconnaissance des titres de compétences étrangers et/ou à trouver un emploi dans un

domaine connexe.

Organisation Adresse Site Web 

Progressive Intercultural Community 
Services Society 

12725, avenue 80  
Surrey (Colombie-Britannique) 
V3W 3A6 
604-596-7722

https://fcrloans.ca/ 

Immigrant Services Society 
of British Columbia 

2610, promenade Victoria 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V5N 4L2 
604-684-2561

https://issbc.org/our-
services/fcrloans 

28, rue West Pender,  
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6B 1R6 
604-684-1628

https://successbc.ca/fcr 

80, rue Salter 
Winnipeg (Manitoba)  R2W 4J6 
204-927-9935

https://seedwinnipeg.ca/prog
rams/detail/recognition-
counts 

6960, rue Mumford, bureau 2120 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3L 
4P1 
902-423-3607

https://isans.ca/program/atla
ntic-immigrant-career-loan-
fund-aiclf/ 

141, rue Dundas  
London (Ontario)  N6A 1G3 
519-663-0774

https://www.wil.ca/immigrant
s-newcomers/skilled-
immigrant-loan-program/ 

90, chemin Burnhamthorpe Ouest 
Mississauga (Ontario)  L5B 3C3 
905-949-0049

https://achev.ca/service/acce
lerating-career-
advancement/ 

Fonds d’emprunt 
communautaire d’Ottawa 

2211, promenade Riverside, 
bureau 308  
Ottawa (Ontario)  K1H 7X5 
613-366-2159

https://oclf.org/fr/foreign-
credential-recognition-
program/ 

401, rue Richmond Ouest  
Toronto (Ontario)  M5V 3A8 
416-462-0496

https://accessccf.com/foreign
-credential-recognition-loan/

The Learning Enrichment 
Foundation 

116, rue Industry 
Toronto (Ontario)  M6M 4L8 
416-769-0830

https://lefca.org/skills-
main/foreign-credentials-
recognition-program 
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Welland Heritage Council and 
Multicultural Centre 

26, rue Main Est 
Welland (Ontario)  L3B 3W3 
905-732-5337

http://www.wellandheritagec
ouncil.com/services/niagara-
foreign-credential-
recognition-program/ 
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