
      

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

  

 

   

  

 
 

 
  

 

  

 
 

w
w

w
.c

ic
.g

c.
ca

 

VOUS VENEZ 
D’ARRIVER 

AU CANADA? 
NOUS POUVONS 

VOUS AIDER 
À RÉUSSIR! 

Pour obtenir de l’information sur 
l’établissement au Canada, consultez 

Canada.ca/bienvenue-nouveaux-arrivants 

BIENVENUE
 
AU CANADA
 

LE GUIDE BIENVENUE AU CANADA 

Déménager au Canada est certes réjouissant, mais 
s’y établir peut représenter tout un défi . Pour vous 
orienter dans vos démarches, le gouvernement 
canadien a publié le guide Bienvenue au Canada, 
dans lequel vous trouverez de l’information sur : 

le logement l’apprentissage du  
français ou de l’anglais 

le transport le réseautage 

l’initiation des la recherche d’emploi 
enfants à l’école 

L’OUTIL VIVRE AU CANADA 

Répondez à quelques questions simples et obtenez 
de l’aide pour vous adapter à la vie au Canada. 

RÉSEAUTAGE 
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ 

Trouvez du soutien dans votre communauté. 

Des organismes locaux peuvent vous aider 


à vivre et à travailler au Canada. 
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LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS 
AU CANADA 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Bonjour Hi 

Améliorez votre français ou votre anglais. Suivez des 
cours de langue adaptés aux nouveaux arrivants, 
financés par le gouvernement du Canada. 

Si vous parlez français, vous préférerez peut-être 
vous établir dans une communauté francophone. 
Découvrez les nombreuses communautés 
francophones situées à l’extérieur du Québec. 

VOUS SOUHAITEZ 
TRAVAILLER AU CANADA? 

AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI 

Obtenez de l’aide pour trouver un emploi. 
Familiarisez-vous avec les employeurs canadiens 
et la culture professionnelle du pays. 

ÉVALUATION DES TITRES DE COMPÉTENCE 

Au Canada, certaines professions et certains 
métiers sont réglementés. Il se peut que vos titres 
de compétence étrangers ne soient pas reconnus. 
Vérifiez si votre métier est réglementé et à qui vous 
devez vous adresser pour faire reconnaître vos 
qualifications étrangères. 
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Bienvenue au Canada
Ce que vous devriez savoir
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