
Nouveau-Brunswick 

Services d’établissement et d’aide à l’emploi   

Les organismes d’aide à l’établissement sont prêts à vous 
accueillir et à vous orienter pour trouver un emploi, des 
cours de langues ou pour vous aider à mieux connaître 
votre nouvelle communauté.  

Le conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick vous 
aidera à repérer des organismes offrant des services aux 
immigrants s’adressant aux personnes de la même culture 
origine que vous. 

Langues 

Le Nouveau-Brunswick est officiellement une province 
bilingue. Selon StatsCan, 68 % de la population parlent 
anglais et plus de 32 % de la population parlent le français.  

Des cours de langues en français et en anglais sont offerts 
régulièrement par le gouvernement pour faciliter 
l’intégration de nouveaux arrivants dans la province.  

                                                                                                                                                                                   

                                                               

Soins de santé  

L’assurance-maladie et médicaments partage plus de 
détails sur les critères d’admissibilité et procédures 
d’inscription au régime d’assurance maladie au Nouveau-
Brunswick.  

Les établissements de soins de santé pour les adhérents 
du réseau de santé Vitalité fournissent des soins infirmiers, 
services d’urgence et de naissance, soins de santé mentale 
et d’autres services connexes.  

Les établissements de soins de santé pour les adhérents 
du réseau de santé Horizon sont disponibles sur ce lien.  

Transport 

Des services complets de transport en commun sont 
disponibles dans les villes de Fredericton, Moncton et Saint 
John. Un service de liaison interurbaine existe également 
entre de nombreuses agglomérations du Nouveau-
Brunswick.  

Des pistes cyclables existent au Nouveau-Brunswick pour 
permettre des déplacements à vélo en toute sécurité. 
Consultez ce manuel pour plus d’informations sur la 
sécurité à vélo dans la province si le cyclisme vous 
intéresse.  

Education  

Le Ministère de l'éducation et du développement de la 
petite enfance du Nouveau-Brunswick vous fournit les 
informations sur les districts scolaires francophones et 
anglophone, sur le calendrier scolaire et le transport 
scolaire dans la province. 

Le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick vous 
fournit une liste des universités et collèges dans la 
province. 

Le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick vous 
donne plus d’informations sur le processus de 
l’apprentissage et certification professionnelle pour les 
métiers spécialisés dans la province.  
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Divertissement 

Le guide touristique officiel du Nouveau-Brunswick dévoile 
les différents sites touristiques et activités de 
divertissement dans la ville.  

Si vous appréciez l’histoire et la culture, il y en a plusieurs 
musées à visiter.  

Si vous aimez le magasinage, explorez les centres 
commerciaux, galeries d’art et boutiques de bijoux ici.  

Si vous cherchez des activités à faire en famille, avec des 
amis ou seul, consultez ce lien présentant différentes 
options d’activités de divertissement.  
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