
Nouveau-

Brunswick

Nouveau départ



OÙ EST LE 

NOUVEAU-BRUNSWICK ?



INFORMATIONS GÉNÉRALES

SUPERFICIE

71,400 km2

VOISINS

Québec, Nouvelle-Écosse, 

Maine (E-U)

DISTANCES

Montréal : 8 h

Toronto : 14 h 

Boston : 7 h

Halifax : 4 h

POPULATION

747,100
Concentration : 10.3 personnes par km2



À propos du N.-B.

Seule province 

officiellement bilingue

du Canada

Villes à taille humaine

En 2017, Fredericton et 

Moncton figuraient au Top 100 
des meilleurs endroits où vivre 

au Canada, selon le magazine 

Money Sense 

1

2

Un rapport 2016 de KPMG a 

classé Moncton et Fredericton 

respectivement aux deuxième 

et troisième rangs des villes 

les plus concurrentielles pour 

les entreprises au Canada.



Seule province 

officiellement

bilingue du Canada.

LANGUES

68%

32%

Français

Anglais



OCÉAN ET  

MONTAGNES



LACS ET RIVIÈRES



CENTRES URBAINS

ET VILLES À TAILLE 

HUMAINE



PRINCIPAUX 

CENTRES

URBAINS

SAINT JOHN   

Ville la plus industrialisée
1

2 MONCTON  

Centre névralgique des 

affaires

3 FREDERICTON  

La capitale

1 2

3



PRINCIPALES VILLES

Population d’environ

126,200 personnes

1

2 Seule ville portuaire

3

SAINT-JEAN

Industrie pétrolière

4 Centres des 

télécommunications



SAINT-JEAN



PRINCIPALES VILLES

Population d’environ

126,200 personnes

1

2 Gouvernement

provincial et Parlement

3

FREDERICTON

Ville universitaire

4 Plaque tournante de 

l’industrie IT



FREDERICTON



PRINCIPALES VILLES

Population d’environ

126,200 personnes
1

2 Industries du service et 

manufacturière

3

MONCTON

Université de Moncton, 

plus grande université

francophone hors 

Québec



MONCTON



LE N.-B. RURAL



VILLES À TAILLE 

MOYENNE

EDMUNDSTON1

2 BATHURST  

3 MIRAMICHI

1 2

3

4 CAMPBELLTON

4



PETITES 

COMMUNAUTÉS 

DYNAMIQUES

SHEDIAC1

2 ST ANDREWS

3 WOODSTOCK

1 2

3

4 CARAQUET

4



QUALITÉ DE VIE



ÉQUILIBRE VIE 

PERSONNELLE ET 

PROFESSIONNELLE
• Les quarts de travail se   

terminent généralement à 17 h.

• Plus de temps pour la famille et 

les amis.

• Courtes distances pour se 

rendre au travail. 

• Mode de vie avantageux en

comparaison aux grands centres.



LES SAISONS



CLIMAT

TEMPÉRATURES

MOYENNES :

HIVER : - 9.2C en janvier

PRINTEMPS : 10.8C en mai

ÉTÉ : 25.0C en juillet

AUTOMNE : 7.5C en octobre



COÛT DE LA VIE 

ABORDABLE

Coût des maisons (2017) :

Canada 504,458 $

N.-B. 177,807 $

Coût des maisons au N.-B. :

Fredericton  194,571 $

Moncton 175,529 $

Saint-Jean    188,119 $

N.-B. rural 105,473 $

En comparaison avec :

Toronto 793,915 $

Ottawa 410,032 $

Vancouver 1,053,635 $

Regina 294,991 $

Calgary 483,106 $



COUVERTURE   

SANTÉ

•  Couverture médicale de 

base avec la carte 

d’assurance-maladie

(gouvernement)

•  Frais de dentistes et 

d’optométristes NON 

couverts par la  

carte d’assurance-

maladie. Une assurance 

privée est nécessaire.



ÉDUCATION ET 

FORMATION
•  Système d’éducation

publique gratuit jusqu’à

l’obtention du diplôme

d’études secondaires.

•  Étudier en français ou en

anglais presque partout 

dans la province.

• Éducation

postsecondaires : 



PRINCIPALES INDUSTRIES ET 

SECTEURS EN DEMANDE

Principales industries

• Manufacture

• Foresterie

• Mines

• Agriculture

• Pêches

• Tourisme

Secteurs en demande

• Technologie de l’information

• Métiers de bouche et hôtellerie

• Transport

• Service à la clientèle et centres
d’appel

• Soins de santé (infirmier, aide à 
domicile, préposé aux bénéficiaires)

• Gestion

• Opérations/ manufacture

• Enseignement au primaire et 
secondaire

• Services bancaires

• Traduction



PROFESSIONS PRIORITAIRES

• Analystes et consultants en informatique

• Technicien de réseau informatique

• Ingénieurs et concepteurs en logiciel

• Cuisiniers

• Analystes de bases de données et administrateurs de données

• Programmeurs et développeurs en médias interactifs

• Directeurs de la restauration et des services alimentaires 

• Techniciens en comptabilité et teneurs de livre 

• Directeurs des soins de santé 

• Superviseurs des ventes – commerce de détail

• Mécaniciens industriel

• Électriciens industriel

• Analystes financiers

• Représentants des ventes

• Bouchers

• Conducteurs poids lourds



PROGRAMME DES CANDIDATS 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK

• Entrée express NB– volet marché du travail 

- Traitement prioritaire des dossiers de candidats francophones qui 
réondent aux critères de sélection

• Initiative stratégique

- Pour les francophones uniquement

- Travailleurs qualifiés ou créateurs / repreneurs d’entreprise

• Programme pilote en matière d’immigration au Canada 
atlantique

• Travailleurs qualifiés avec soutien d’un employeur

• Entrepreneur



ENTRÉE EXPRESS NB

• Être âgé de 22 à 55 ans ;

• Niveau de compétence linguistique canadien 

(NCLC) de 7 ou plus, démontré par un test TEF 

Canada ou IELTS ;

• Diplôme d'études secondaires, au minimum, reconnu 

par une agence accréditée par IRCC (EDE) ;

• Minimum d’une année d’expérience professionnelle 

dans une profession qualifiée des catégories O, A, B ;

• Pouvoir démontrer avoir accès aux fonds minimum 

requis ;      

• Vivre et travailler au N.-B. ;

• Obtenir un minimum 67 points                                 



INITIATIVE STRATÉGIQUE

• Votre profession doit figurer parmi les secteurs en demande 

au N.-B.;

• Avoir le français comme langue d’usage ;

• Être âgé de 22 et 55 ans ;

• BAC + 2 ou formation technique ou professionnelle

reconnue et cumulée à 5 ans d’expérience de travail ;

• Minimum deux ans d’expérience à temps complet sur les 5 

dernières années dans un même secteur ;

• Avoir un projet de création ou de reprise d’entreprise ;

• Pouvoir démontrer avoir accès aux fonds minimum requis.



PROGRAMME PILOTE 

D’IMMIGRATION AU CANADA 

ATLANTIQUE
Avec offre d’emploi

• Pour  travailleurs hautement qualifiés (CNP 0, A et B) 
et pour travailleurs qualifiés intermédiaires (CNP C) ;

• Avoir 1560 heures d’expérience de travail dans le secteur 
d’emploi ;

• Avoir au minimum un diplôme d’études secondaires 
démontrés par une évaluation des diplômes d’études 
(EDE) ;

• Avoir atteint au moins le niveau 4 des Niveaux de 
compétence linguistique canadiens ;

• Démontrer des fonds de subsitances suffisants.

- 3000$ pour le requérant principal et 800$ par personne à charge



TRAVAILLEURS QUALIFIÉS AVEC 

SOUTIEN DE L’EMPLOYEUR

Avec offre d’emploi

• Être âgé de 22 et 55 ans ;

• Compétences en français (anglais un atout) ;

• Éducation secondaire ou formation professionnelle
équivalente ;

• Offre d’emploi permanente temps-plein au N.-B. ;

• Test de langue requis pour les emplois peu qualifiés
(CNP C et D) ;

• Obtenir un minimum de 50 points.



VOLET ENTREPREUNARIAL
(Lancé en 2018)

• Être âgé de 22 et 55 ans ;

• Avoir complété une formation d’au moins deux ans

dans un établissement postsecondaire reconnu

appuyée d’une EDE ;

• Avoir atteint au moins le niveau 5 des niveaux de 

compétence linguistique canadiens ;

• Envoyer une déclaration d’intérêt ;

• Avoir net personnel d’au moins 600,000$ CAD ;

• Expérience en tant que propriétaire d’entreprise ou

cadre dirigeant ;

• Investir un minimum de 250,000$ CAD ;

• Dépôt de 100,000$ CAD remboursables sous 

condition ; 

• Plan d’affaires approuvé.



SERVICES AUX NOUVEAUX 

ARRIVANTS

Services d’établissement gratuits offerts par 

des centres d’établissement, en français ou en

anglais, partout dans la province :
• Information et orientation 

• Cours de langue (anglais, français)

• Aide à la recherche d’emploi

• Activités sociales et familiales

Les Ruches

• Démarrage d’entreprises

Le Réseau de développement économique et 

d’employabilité (RDÉE)

• Services pré-arrivée

• Aide à la recherche d’emploi



INFORMATIONS UTILES

Recherche d’emploi :
www.emploisnb.ca

www.bienvenuenb.ca
immigration@gnb.ca


