TRAVAILLER AU CANADA
Située sur la côte atlantique du Canada, la NOUVELLE-ÉCOSSE offre à celles et à ceux qui y résident une
expérience rare. Il est possible d’y trouver un juste équilibre entre un milieu de travail stimulant et une
vie personnelle à la fois enrichissante et épanouissante.
La Nouvelle-Écosse s'emploie à créer un marché du travail prospère et dynamique auquel peuvent
contribuer les nouveaux arrivants. L'anglais est la langue la plus couramment utilisée en milieu de travail
en Nouvelle-Écosse mais le bilinguisme anglais-français constitue un atout dans plusieurs secteurs et
régions de la province.
La Nouvelle-Écosse peut être fière d'une longue tradition d'excellence en matière d'éducation. Le
système d'enseignement néo-écossais prépare les élèves à des carrières ou à des études supérieures. De
la petite enfance (des garderies) jusqu’aux études universitaires, des options d’éducation en français
s’offrent à vous. On compte d’ailleurs pas moins qu’onze établissements d’études supérieures en
Nouvelle-Écosse!
Description générale
Superficie :

52 939,44 km2

Capitale :
Aéroport international :

Halifax (la plus grande métropole de la province)
Aéroport international Stanfield d’Halifax (code aéroport YHZ)

Climat (moyennes saisonnières) :
Printemps (20 mars au 20 juin) :
Le jour, on peut s’attendre à des températures douces, 10 à 15 degrés Celsius.
Été (21 juin au 21 septembre) :
Le jour, les températures moyennes sont en général de 20 à 25 degrés Celsius.
Automne (22 septembre au 20 décembre) :
En octobre et au début de novembre, les températures moyennes vont de 10 à 15 degrés Celsius, et de 0
à 10 degrés Celsius à la fin de novembre et en décembre.
Hiver (21 décembre au 19 mars) :
Il faut s'attendre à des températures moyennes de -1 à -15 degrés Celsius.
En Nouvelle-Écosse, on peut s’attendre à du soleil, de la pluie, du brouillard, de la neige, de la grêle ou
du verglas, selon la saison bien entendu. La position géographique de la province, en bordure de l’océan
Atlantique, lui accorde des températures plus modérées que d’autres régions du Canada, ce autant en
été qu’en hiver.
Source : http://www.novascotia.com/fr/about-nova-scotia/weather
Logement :
En février 2016, la valeur moyenne d’une maison en Nouvelle-Écosse était de 215 000 $
comparativement à 503 000 $ pour l’ensemble du Canada. Le coût moyen d’une maison est encore
moins élevé en régions rurales de la province.
Le prix du loyer médian est de 895 $ par mois.
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Population :

945 000 habitants

Communautés francophones
Population francophone
31 105 individus ont le français comme langue maternelle, alors que près de 100 000 Néo-Écossais
peuvent s’exprimer en français.

Langue
maternelle
Anglais
Français
Arabe
Mi’kmaq
Allemand
Chinois

Pourcentage (%)
de la population
totale de la
Nouvelle-Écosse
(945 000 habitants)
91,8
3,4
0,7
0,5
0,4
0,3

Recensement de 2011, Statistique Canada

Source :
Recensement de 2011, Statistique Canada
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-prfra.cfm?LANG=Fra&GK=PR&GC=12
Services en français du gouvernement de la Nouvelle-Écosse :
http://novascotia.ca/sns/access/french-languages-services-fr.asp
En Nouvelle-Écosse, on compte 11 régions géographiques, ou communautés, dans lesquelles on retrouve
un nombre important de francophones, dont les plus grandes sont :
•
•
•
•
•

Argyle
Chéticamp
Clare
Halifax
Isle Madame

Renseignements économiques
Secteurs dominants de l’économie néo-écossaise
• Finances et assurances
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•
•
•
•
•

Éducation
Secteurs aérospatiale et de la défense
Secteur océanographique
Sciences de la vie
Technologies de l’information et des communications

Secteurs présentant des besoins en ressources humaines
•
•
•
•
•

Affaires
Finances et administration
Santé
Sciences naturelles et appliquées
Sciences sociales et en éducation

Pour plus de détails, consultez les liens ci-dessous :
Guide de planification des études postsecondaires
http://careers.novascotia.ca/sites/all/files/14-4252068144%20Career%20Guides%202014%20PS%20FRE%20FINAL-s1.pdf
Guide pour réussir sa recherche d'emploi
http://careers.novascotia.ca/sites/all/files/14-4252068144%20Career%20Guides%20JobSearch%20FRE%20FINAL-s.pdf
Guide de gestion et d'avancement de carrière
http://careers.novascotia.ca/sites/all/files/14-4252068144%20Career%20Guides%20CareerGrow%20FRE%20FINAL-s2.pdf
Guide d'interprétation des informations sur le marché du travail
http://careers.novascotia.ca/sites/all/files/14-42520%20LMI%20Career%20Guides%20Fre%20FINALs.pdf
Normes d’emplois
Guide du code des normes de travail de la Nouvelle-Écosse
http://novascotia.ca/lae/employmentrights/docs/LabourStandardsCodeGuide-fr.pdf
Contactez le CDÉNÉ !
www.immigrertravaillerne.ca
Caroline Ouellette
Agente aux services pré-arrivée
agentrecherche@cdene.ns.ca
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