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Bienvenue… 

Dans la Province la plus à l’est du Canada 



Des raisons de choisir 
Terre-Neuve-et-Labrador 



Depuis les 10 dernières années, Terre-
Neuve-et-Labrador connaît l'une des plus 
fortes croissances économiques au 
Canada.  
 
• Terre-Neuve-et-Labrador compte 528 817 

habitants 
 

• Son avenir est prometteur grâce aux 
investissements dans la mise en valeur de 
ses ressources et l’innovation 
 

• Située à 3,5 heures de Toronto, 4,5 heures 
de Dublin et 5 heures de Londres 

 

Une économie  
florissante 



Possibilités d’emploi 

Secteurs d’emploi : 
 
• Soins de santé et services sociaux 
• Technologie 
• Loisir/culture/services d'information 
• Éducation 
• Administration publique 
• Services d’hébergement et de restauration 
• Finances et affaires 
 

• Fabrication 
• Services professionnels 
• Commerce de gros 
• Commerce de détail 
• Transport et entreposage 
• Agriculture 
• Aquaculture 

 
https://www.guichetemplois.gc.ca/  

https://www.guichetemplois.gc.ca/




Travailler ici  

Créations de nouveaux emplois par profession (2015-2025) 

Ventes et services 

Affaires, finances et administration 

Gestion 

Santé 

Propre à l’industrie primaire 

Sciences sociales, éducation, services gouvernementaux et religion 

Propre à la transformation, à la fabrication et aux services publics 

Sciences naturelles et appliquées et secteurs connexes 

Métiers, transport et opérateurs d’équipement et secteurs connexes 

Art, culture, loisirs et sports 



Une éducation de qualité 

• L’Université Memorial: la plus grande 
université au Canada atlantique, compte une 
population étudiante actuelle de 17 000 dont 
plus de 3,000 sont des étudiants internationaux 
 

• Le College of the North Atlantic (CNA): 
l’établissement d’enseignement public de niveau 
collégial; il compte 17 campus dans l’ensemble 
de la province et un campus au Qatar 

 
Terre-Neuve et Labrador offre une instruction de 
qualité gratuite aux jeunes de la maternelle à la 12e 
année 
 

 



Six écoles francophones offrant 
une instruction de haute qualité 
sont présentes dans notre 
province. Combinées à notre 
système scolaire anglophone, 
ceci fait de Terre-Neuve-et-
Labrador une province très 
favorable au bilinguisme.  

Système scolaire  
francophone  



Accès aux soins de santé 

Accès au régime 
d'assurance-maladie  
(MCP) – tous les 
résidents y ont droit 



Coût de la vie 
• Coût moyen d'une maison avec 3 chambres                                            

261,107 CAD / 174,614 EUR 
• Moyenne annuelle des impôts fonciers                                                  

1 500 CAD / 1 020 EUR 
• Coût moyen d'un loyer (mensuel) - Appartement 2 chambres               

800 CAD / 535 EUR 
• Moyenne annuelle des frais d’électricité et de  chauffage        

1 775 CAD / 1 206 EUR 
• Coût hebdomadaire moyen de l’épicerie (famille de 4 personnes)       

280 CAD / 190 EUR 
 
 



Un climat maritime tempéré par le mer 



 Proche de la nature 

Macareux 



 Proche de la nature 

Orignal mâle 



 Proche de la nature 

Rorqual à bosse 



 Proche de la nature 



Environnement pur 



Sécurité pour votre famille 



 Nous valorisons la diversité 

• St. John’s a été élue l’une des dix meilleures villes pour les familles au Canada 
(Le magazine Canadian Family, 2011) 
 

• Également sélectionnée parmi les six villes canadiennes les plus accueillantes 
pour les nouveaux arrivants (Conference Board du Canada, 2014) 
 

• Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) se classe parmi les 10 cultures les plus 
conviviales au monde (le magazine Maclean’s) 
 

• Le taux d’emploi des nouveaux arrivants est le plus élevé (90 %) à Terre-
Neuve-et-Labrador comparé à la moyenne du pays (73 %) un an après 
l’obtention de la résidence permanente (Perceptions of Change Project). 



 
Pour obtenir plus de renseignements sur les postes offerts: 
www.guichetemplois.gc.ca 
 
S’il y a lieu, veuillez contacter l'organisme de réglementation de votre 
profession dans la province pour connaître les démarches à suivre 
afin d’obtenir un permis ou une autorisation de travailler 

 

Recherche d’emploi  

http://www.guichetemplois.gc.ca


Programmes provinciaux 
d’immigration 
• Programme des candidats de la province (Provincial Nominee Program, 

NLPNP) (www.nlpnp.ca)  
– Trois catégories: Diplômés étrangers, travailleur(e)s qualifiés, 

travailleur(e)s qualifiés: Entrée Express.  
– Novembre 2018: Des catégories entrepreneuriat pour les diplômés 

étrangers et les entrepreneurs internationaux 
• Programme pilote d’immigration de Canada Atlantique (AIPP) 

(www.nlimmigration.ca)  
– Trois catégories: diplômés étrangers, travailleurs moyennement 

qualifiés, travailleurs hautement qualifiés 
 

http://www.nlpnp.ca/
http://www.nlimmigration.ca/


Services d’établissements  
pour les nouveaux arrivants 

• Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) 
www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/  

• Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) 
www.rdeetnl.ca  

• Association for New Canadians (ANC) www.ancnl.ca/ (anglais seulement) 

• Refugee and Immigrant Advisory Council (RIAC)          www.riac.ca/ 
(anglais seulement) 

• Bureau d’immigration et du multiculturalisme (BIM) 
www.nlimmigration.ca  
 

https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/
http://www.rdeetnl.ca/
http://ancnl.ca/
http://riac.ca/
http://www.nlimmigration.ca/


www.findnewfoundlandlabrador.com 

Soutiens et ressources  
supplémentaires 



Bienvenue chez vous! 

À Terre-Neuve-et-Labrador  



Communiquez avec nous 

Courriel : immigration@gov.nl.ca  

Téléphone : +1 709.729.6607 

www.nlimmigration.ca 
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