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L’aéroport international  

Stanfield d’Halifax : 

 

355 vols hebdomadaires empruntant  

73 voies aériennes 

31 voies aériennes vers des destinations nationales  

42 voies aériennes vers des destinations internationales 



Même si vous vivez pour travailler, 

n’oubliez pas de profiter de la vie. 



www.immigrationfrancophonene.ca/communautes-francophones/ 

• Plus petit que l'Irlande, mais plus 
grand que le Danemark 

 
• Population de 957,470 
 
• Mode de vie urbain ou rural 

 
• Densité moyenne de 17 personnes au 

km2 

De la place  

pour vous. 



• Cape Breton Partnership 
 
• Halifax Parnership 
 
• Western Regional Enterprise Network 

 
• NOW Lunenburg County 

 
• Conseil de développement économique de la 

Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) 

Partenaires régionaux 



Conçue pour le commerce 

Porte d’entrée de 
l’Amérique du 

Nord 

Main-d’œuvre très 
qualifiée 

Aéroport international avec 
pré-dédouanement vers 

les États-Unis 

Deuxième port naturel 
libre de glace au monde 

Facilement accessible par voie aérienne, terrestre, maritime ou ferroviaire 



Quatre saisons pour s’amuser 
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Coût de la vie 

Nouvelle-Écosse– Prix moyen d’un maison 
$ 240,600 (février 2018) 
€ 162,800 (février 2018) 
 
Halifax - Prix moyen d’une maison  
$ 303,570 
€ 205,420 (2018) 
 

Loyer moyen d’un appartement (1 ch. à c. en ville)   
$ 1150/mois 
€ 760 /mois 
 

Loyer moyen d’un appartement (2 ch. à c. en ville)   
$ 1430/mois 
€ 950 /mois 
 



Mode de vie 
Durée moyenne du trajet vers le travail : 15 – 25 minutes 

Le travail et les loisirs se marient parfaitement lorsque votre vie 
a de la place pour les deux. 



Accès aux services publics 

Gratuit 

Système d’enseignement publique, système de soins et de santé   

L'éducation post-secondaire 

13 campus des collèges communautaires, 10 universités 



Immigration au Canada 

Évaluation des 

demandeurs au 

mérite selon un 

système de pointage 

Collectivités 

accueillantes et 

inclusives  

Programmes d’aide à 

l’établissement pour 

nouveaux arrivants 



La province choisit et désigne des personnes qui contribueront au marché du travail et à l’économie. 

7 volets du Programme des candidats : 

1. Travailleur qualifié 

2. Demande de la Nouvelle-Écosse : Entrée express 

3. Expérience de la Nouvelle-Écosse : Entrées express 

4. Médecins 

5. Entrepreneur  

6. Diplômé étranger et nouvel entrepreneur 

7. Priorités du marché du travail de la Nouvelle-Écosse 

Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique comprend 3 volets pour 

personnes avec une offre d’emploi d’un employeur désigné. 

Immigration en Nouvelle-Écosse 



J’ai une offre d’emploi 

• Programme pilote d’immigration au Canada atlantique 

• Travailleur qualifié 

• Médecins 

J'ai de l'expérience de travail en Nouvelle-Écosse 

• Expérience de la Nouvelle-Écosse : Entrées express 

Je souhaite lancer ou acquérir une entreprise  

• Entrepreneur  

• Diplômé étranger et nouvel entrepreneur 

Mes qualifications sont en demande 

• Demande de la Nouvelle-Écosse : Entrée express 

• Priorités du marché du travail de la Nouvelle-Écosse 

Immigration en Nouvelle-Écosse 



Immigration en Nouvelle-Écosse 
La vie en français : 

• Centre provincial de ressources préscolaires – services de garde à l'enfance 

• Grandir en français – programme gratuit et universel d’apprentissage précoce 

• Conseil scolaire acadien provincial – enseignement en français langue première des programmes 

éducatifs de la province et le programme d’anglais langue première 

• Université Sainte-Anne – seule institution d'enseignement post-secondaire de langue française en 

Nouvelle-Écosse 

• Bonjour ! Identification visuelle des services offerts en français par les ministères, offices et organismes 

gouvernementaux désignés 

• Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse – porte-parole de la population acadienne et francophone 

comptant 28 organismes régionaux, provinciaux et institutionnels 



Immigration en Nouvelle-Écosse 

Établissement et intégration 

• Vie Nouvelle Écosse 

• Immigration Francophone Nouvelle-Écosse 

• Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 

• Université Sainte-Anne 



Quand l’océan est votre cour arrière, il y a de l’espace pour s’amuser tous les jours.  

 

www.immigrationnouvelleecosse.com 
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