
1

Bienvenue au 
Nouveau‑Brunswick!
Situé sur la côte est du Canada en bordure de l’océan Atlantique, 
le Nouveau‑Brunswick offre un mode de vie unique et des 
perspectives de carrière passionnantes. Nous nous félicitons de 
profiter des expériences et des compétences de nouveaux arrivants 
du monde entier. Nous sommes impatients de vous accueillir!

Le Nouveau‑Brunswick est fier de compter plus de 3 500 
personnes d’origine ukrainienne parmi sa population. Elles ont élu 
domicile au Nouveau‑Brunswick et font désormais partie du tissu 
social de notre province.

Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick (GNB) s’engage à 
soutenir les personnes de l’Ukraine touchées par la crise actuelle, 
il a par ailleurs fait un don de 100 000 $ à la Banque nationale 
d’Ukraine pour fournir une aide humanitaire. Nous continuerons 
à soutenir les personnes de l’Ukraine en offrant l’asile à ceux et à 
celles qui le souhaitent.

Le Nouveau‑Brunswick travaille étroitement avec le 
gouvernement fédéral, les partenaires communautaires et les 
entreprises pour garantir à tous les Ukrainiens un endroit dans 
notre province où vivre et travailler en toute sécurité.
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Liste de contrôle à l’arrivée
Quoi faire après votre arrivée :

 □ VISITER UN ORGANISME D’AIDE À 
L’ÉTABLISSEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
(CENTRES DE NOUVEAUX ARRIVANTS)

Au Nouveau‑Brunswick, des services d’aide à l’établissement sont 
offerts par des organismes communautaires qui ont pour mission 
de vous accueillir et de vous aider à vous installer dans votre 
nouveau pays.

Vous trouverez peut‑être le Centre des nouveaux arrivants pour 
immigrants le plus proche de votre secteur sur la liste page 5.

S’installer dans un nouveau pays entraîne beaucoup de 
changements et d’inconnues. Il peut être difficile de s’y retrouver 
dans les nombreux aspects quotidiens de votre nouvelle vie. Pour 
aider à répondre aux besoins des nouveaux arrivants, il existe 
des organisations professionnelles qui proposent des services et 
des programmes pour vous offrir un soutien. Ces services vous 
sont offerts gratuitement. L’objectif est de vous aider à naviguer 
dans ces nouveaux aspects de la vie quotidienne afin que vous 
puissiez prendre un bon départ au Nouveau‑Brunswick. Chaque 
organisation est un organisme à but non lucratif enregistré, 
supervisé par un conseil d’administration bénévole. Les types de 
services et de programmes peuvent varier d’un organisme à l’autre, 
mais ils incluent souvent des services pré‑départs, l’établissement, 
des cours de langue et des services d’aide à l’emploi. Les centres 
pour nouveaux arrivants peuvent vous aider à vous orienter dans 
tous les éléments de cette liste de contrôle.

 □ DEMANDER UN NUMÉRO D’ASSURANCE 
SOCIALE (NAS)

Le gouvernement fédéral attribue un numéro d’assurance 
sociale (NAS) à chaque Canadien et à chaque Canadienne; 
vous en aurez besoin pour travailler ou toucher des prestations 
gouvernementales. Ne le divulguez pas. Seul le gouvernement 
ou un employeur (après votre embauche) a le droit de vous le 
demander. Votre banque peut aussi demander à l’utiliser pour faire 
certaines transactions financières. C’est sans frais.

Il est possible que vous puissiez dès à présent soumettre une 
demande de NAS en ligne.

Consultez la page canada.ca/fr/emploi‑developpement‑social/
services/peche/demande.html ou contactez

Numéros d’assurance sociale (Service Canada) : 
Sans frais – 1‑800‑206‑7218

 □ SE RENSEIGNER SUR LES SERVICES ESSENTIELS
Trouvez les bureaux gouvernementaux, banques, épiceries, cliniques 
et hôpitaux les plus proches de chez vous. Des renseignements sur 
ces services sont donnés plus loin dans le guide.

Regional Map of New Brunswick

 □ SE PROCURER DES PLANS, DES CARTES ET DES 
ANNUAIRES

Vous aurez besoin d’une carte de votre communauté et 
d’informations sur le service public d’autobus (si votre 
communauté en a un). Il est souvent possible de se procurer les 
cartes des itinéraires à l’hôtel de ville.

 □ TROUVER UN ENDROIT OÙ VIVRE
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour votre nouvelle vie au 
Nouveau‑Brunswick. Le Centre de nouveaux arrivants de votre 
secteur peut vous conseiller.

Avant de choisir votre nouveau quartier, il est judicieux de savoir 
s’il se trouve à proximité des services dont vous pourriez avoir 
besoin, comme les écoles, le travail, les hôpitaux, les cliniques, les 
garderies et les magasins. Si vous n’avez pas de voiture, il serait 
sage de savoir où se trouve l’arrêt de bus le plus proche.

 □ S’INSCRIRE À DES COURS DE LANGUE
Plusieurs organismes au Nouveau‑Brunswick proposent des cours 
de langue. Certains sont gratuits pour les nouveaux arrivants qui 
se qualifient, et d’autres sont disponibles moyennant des frais.

Des cours d’anglais et de français langue seconde (ALS/FLS) sont 
offerts dans la communauté. Souvent, l’anglais langue seconde 
est présenté gratuitement dans les agences locales des services 
d’établissement.
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 □ SE PROCURER UNE CARTE D’ASSURANCE-
MALADIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
(ASSURANCE MÉDICALE)

Pour obtenir des services de soins de santé, vous devrez 
demander une carte d’assurance‑maladie du Nouveau‑Brunswick 
dès votre arrivée. L’assurance médicale couvre la plupart des 
services médicaux nécessaires. Votre carte d’assurance‑maladie 
est également une pièce d’identité essentielle.

Vous pouvez choisir de souscrire une assurance‑maladie privée 
pour couvrir des dépenses telles que les soins dentaires, la 
physiothérapie, les prescriptions de médicaments et les lunettes, 
qui ne sont pas couverts par l’assurance médicale.

Les évacués ukrainiens qui détiennent un document d’immigration 
valide délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) et qui souhaitent obtenir plus d’informations sur la façon de 
demander l’assurance médicale du Nouveau‑Brunswick peuvent 
appeler le 506-457-7268 ou le faire par courriel (medicare@gnb.ca) 
en indiquant « Ukraine 2022 » dans le sujet.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les soins de 
santé à la page 6.

 □ SE PROCURER UN PERMIS DE CONDUIRE 
CANADIEN OU UNE CARTE D’IDENTITÉ AVEC 
PHOTO AUPRÈS DU GOUVERNEMENT

Rendez‑vous à un bureau de Service Nouveau‑Brunswick 
pour savoir si vous pouvez faire remplacer votre permis de 
conduire par un permis du Nouveau‑Brunswick ou si vous 
devez passer un examen de conduite d’abord. Votre permis du 
Nouveau‑Brunswick sera votre pièce d’identité officielle avec 
photo émise par le gouvernement du Nouveau‑Brunswick. Si 
vous n’avez pas de permis de conduire et que vous ne souhaitez 
pas conduire, vous pouvez vous adresser à un bureau de Services 
Nouveau‑Brunswick pour vous faire délivrer une carte d’identité 
avec photo émise par le gouvernement.

 □ OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE
Vous pouvez ouvrir un compte dans la banque de votre choix. 
Vous aurez besoin d’une pièce d’identité avec photo, d’un 
numéro d’assurance sociale (NAS) et d’une adresse de domicile. 
Les Canadiens ont le droit d’ouvrir des comptes bancaires et les 
banques sont tenues de les fournir. Vous pouvez ouvrir un compte 
dans n’importe quelle succursale locale d’une banque à charte.

Vous aurez besoin d’avoir une pièce d’identité valable pour ouvrir 
un compte bancaire. Vous trouverez une liste des pièces d’identité 
valables à l’adresse suivante : 
cba.ca/newcomers‑to‑canada?l=fr

Essayez différentes banques et renseignez‑vous sur ce qu’elles 
proposent.

 □ POURSUIVRE VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI
Chercher un emploi sera une des choses les plus importantes 
que vous aurez à faire lorsque vous vous installerez au 
Nouveau‑Brunswick.

Si vous êtes à la recherche de possibilités de carrière ou de formation, 
vous pouvez entrer en contact avec un conseiller en matière 
d’emploi de TravailNB, qui peut vous aider dans votre recherche 
d’emploi, votre choix de carrière et le développement de nouvelles 
compétences. TravailNB fait partie du gouvernement et son objectif 
est de vous fournir les ressources dont vous avez besoin pour 
accéder à un emploi. Tous les services sont gratuits. Pour une liste des 
bureaux locaux et leurs coordonnées, consultez travailnb.ca/contact.

Internet est une ressource précieuse. Si vous n’avez pas accès 
à Internet à la maison, vous pouvez vous rendre dans une 
bibliothèque publique.

emploisnb.ca

guichetemplois.gc.ca/
trouverunemploi

emplois.ca.indeed.com/?hl=fr

workopolis.com/fr/

monster.ca/fr/

Autres sites Web : Emplois dans la fonction publique du 
Nouveau-Brunswick

www.ere.gnb.ca/competition.aspx

 □ INSCRIRE SES ENFANTS À L’ÉCOLE
La Loi sur l’éducation du Nouveau‑Brunswick vous oblige à inscrire 
vos enfants à l’école. La plupart des enfants fréquentent des 
écoles publiques payées par le gouvernement provincial. Le 
gouvernement du Nouveau‑Brunswick est responsable de tous les 
niveaux d’éducation : primaire, secondaire et postsecondaire. La 
province compte quatre districts scolaires anglophones (anglais) 
et trois districts francophones (français) qui régissent les écoles 
publiques de la maternelle à la 12e année (K‑12).

Nous vous recommandons de consulter le site Web du district de 
votre destination pour obtenir des informations sur la façon de 
procéder à une inscription à l’école à la page 7.

 □ TROUVER DES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS
Les familles sont tenues de trouver et d’obtenir une place en 
garderie pour leur(s) enfant(s). Il n’y a pas de droit universel à 
une place en garderie pour les enfants au Nouveau‑Brunswick 
et les familles doivent payer les frais de garde d’enfants. Le 
Nouveau‑Brunswick offre un soutien financier aux familles 
admissibles dans le cadre du Programme de subventions pour 
parents et du Programme d’assistance au service de garderie.

Le portail des parents (https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/)

aide les parents à trouver des garderies agréées au 
Nouveau‑Brunswick. Ce portail permet aux utilisateurs de trouver 
des garderies agréées par région et fournit des informations sur 
les emplacements et les coordonnées de contact. Les parents sont 
tenus de contacter directement les établissements pour inscrire 
ou placer leur enfant sur la liste d’attente. Vous trouverez plus 
d’informations à la page 7.

mailto:medicare%40gnb.ca?subject=
https://cba.ca/newcomers-to-canada?l=fr
http://travailnb.ca/contact
http://www.emploisnb.ca
https://www.guichetemplois.gc.ca/trouverunemploi
https://www.guichetemplois.gc.ca/trouverunemploi
https://emplois.ca.indeed.com/?hl=fr
https://www.workopolis.com/fr/
https://www.monster.ca/fr/
http://www.ere.gnb.ca/competition.aspx
https://www.nbed.nb.ca/parentportal/fr/
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 □ PARTICIPER ACTIVEMENT
La meilleure façon de vous intégrer à votre nouvelle communauté 
est de vous y impliquer. Un certain nombre de groupes 
communautaires vous accueilleront.

Vous pouvez trouver des idées tout au long de ce guide ou par 
l’intermédiaire de votre Centre de nouveaux arrivants local.

COMMUNAUTÉS UKRAINIENNES
Le Nouveau‑Brunswick compte plus de 3 500 Ukrainiens. Un peu 
partout dans la province, des communautés ukrainiennes peuvent 
vous aider à vous rendre au Nouveau‑Brunswick et vous y installer.

Ukrainiens de Fredericton 
Courriel : ukrainians.of.fredericton@gmail.com 
Page Facebook : Communauté ukrainienne de Fredericton

Communauté ukrainienne de Saint John 
Site Internet : uasj.ca 
Courriel : info@uasj.ca 
Page Facebook : UA SaintJohn

Club ukrainien de Moncton 
Site Internet : ukrclubmoncton.ca/index_fr.php 
Page Facebook : Ukr Club Moncton

mailto:ukrainians.of.fredericton%40gmail.com?subject=
http://uasj.ca
mailto:info%40uasj.ca?subject=
http://ukrclubmoncton.ca/index_fr.php
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ORGANISMES D’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Les organismes d’établissement du Nouveau‑Brunswick, 
énumérés ci‑dessous, ont été conçus pour que l’intégration 
des nouveaux arrivants au Nouveau‑Brunswick se fasse d’une 
manière sûre et transparente.

Association multiculturelle de Fredericton 
Fredericton (N.‑B.) 
506‑454‑8292 
mcaf.nb.ca/fr/

Association culturelle du Grand Moncton 
Moncton (N.‑B.) 
506‑857‑9430 
magma‑amgm.org/?lang=fr

Centre des nouveaux arrivants de Saint John : 
Saint John (N.‑B.) 
506‑642‑4242 
sjnewcomers.ca/fr/

PRUDE (Pride, Race, Unity, Dignity, Education; en français, 
Fierté, Origines, Unité, Dignité, Éducation) 
Saint John (N.‑B.) 
506‑634‑3088 
fr.prudeinc.org/

YMCA du Grand Saint John 
Saint John (N.‑B.) 
506‑634‑4860 
saintjohny.ymca.ca

Association régionale multiculturelle de Miramichi 
Miramichi (N.‑B.). 
506‑773‑5272 
miramichimulticultural.com/fr/

Association multiculturelle du comté de Carleton 
Woodstock (N.‑B.) 
506‑328‑4690 
maccnb.ca

Association multiculturelle de la région Chaleur 
Bathurst (N.‑B.) 
506‑547‑7651 
macr‑amrc.ca/fr

Association multiculturelle du comté de Charlotte 
St. George (N.‑B) 
506‑755‑9295 
ccmanb.com

Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux 
arrivants de la Péninsule acadienne (CAIENA Péninsule 
acadienne) 
Shippagan (N.‑B.) 
506‑336‑8888 
nouveauxarrivants.ca

Le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest 
(CRNA-NO) 
Edmundston (N.‑B.) – 506‑735‑0604 
Grand‑Sault (N.‑B.) – 855‑533‑0604 
crna.ca

Association multiculturelle du Restigouche 
Campbellton (N.‑B.) 
506‑789‑7747 
fr.rma‑amr.ca/

Réseau d’établissement rural – Kedgwick et Saint Quentin 
506‑235‑0296 
fr.rma‑amr.ca/

Association Multiculturelle d’Intégration des Nouveaux 
Arrivants inc. AMINA 
Saint‑Quentin (N.‑B.) 
506‑235‑1804, 
506‑235‑0296 
fr.rma‑amr.ca/

Bureau de Richibucto – Association multiculturelle de la région 
du Grand Moncton 
Richibucto (N.‑B.) 
506‑523‑1842 
magma‑amgm.org/?lang=fr

Réseau d’établissements ruraux 
Région du Grand Lac 
506‑327‑0103 
506‑476‑8113 
nbmc‑cmnb.ca/fr/program/reseau‑detablissement‑rural/

Association multiculturelle de Sussex 
Sussex (N.‑B.) 
506‑808‑0154 
mas‑nb.ca

Programme d’intégration communautaire du Village de Chipman 
et de la région 
Chipman (N.‑B.) 
506‑339‑6601 
newcomersettlement@gmail.com

Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des 
immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFi) 
506‑382‑7494 
Le CAFi – Laissez‑nous le plaisir de vous accueillir dans la région 
café‑nb.org

Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick 
506‑453‑1091 
Page d’accueil – Le Conseil multiculturel du Nouveau‑Brunswick : 
Conseil multiculturel du Nouveau‑Brunswick 
nbmc‑cmnb.ca/fr/

https://mcaf.nb.ca/fr/
http://magma-amgm.org/?lang=fr
https://sjnewcomers.ca/fr/
https://fr.prudeinc.org/
http://saintjohny.ymca.ca
https://miramichimulticultural.com/fr/
http://maccnb.ca
https://www.macr-amrc.ca/fr
http://ccmanb.com
http://nouveauxarrivants.ca
http://crna.ca
https://fr.rma-amr.ca/
https://fr.rma-amr.ca/
https://fr.rma-amr.ca/
http://magma-amgm.org/?lang=fr
https://nbmc-cmnb.ca/fr/program/reseau-detablissement-rural/
http://mas-nb.ca
mailto:newcomersettlement%40gmail.com?subject=
http://café-nb.org
https://nbmc-cmnb.ca/fr/
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Système de soins de santé
En tant que nouvel arrivant, vous pourriez avoir droit à des soins 
de santé de base, universels et financés par le gouvernement. Le 
gouvernement provincial fournit l’accès gratuit aux soins de santé 
de base, qui englobent la majorité des services médicaux. Beaucoup 
d’employeurs offrent, en tant qu’avantage social, une couverture 
supplémentaire. N’oubliez pas d’emporter vos dossiers médicaux, 
pour pouvoir les montrer à votre nouveau médecin, à votre nouveau 
dentiste et aux autres fournisseurs de services de santé.

RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ
Notre province est divisée en deux régions sanitaires Réseau de 
santé Vitalité et Réseau de santé Horizon. Votre régie dépendra de 
l’endroit où vous vous établirez.

CARTE D’ASSURANCE-MALADIE
Pour obtenir des services de soins de santé, vous devrez 
demander une carte d’assurance‑maladie du Nouveau‑Brunswick 
dès votre arrivée. L’assurance médicale couvre la plupart des 
services médicaux nécessaires. Votre carte d’assurance‑maladie 
est également une pièce d’identité essentielle.

Les évacués ukrainiens qui détiennent un document d’immigration 
valide délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) et qui souhaitent obtenir plus d’informations sur la façon de 
demander l’assurance médicale du Nouveau‑Brunswick peuvent 
appeler le 506-457-7268 ou le faire par courriel (medicare@gnb.ca) 
en indiquant « Ukraine 2022 » dans le sujet.

ASSURANCE MÉDICALE
Accès Patient NB est un registre provincial bilingue pour des 
patients néo‑brunswickois sans accès à un fournisseur de soins de 
santé primaires. Toute personne admissible à une carte d’assurance‑
maladie du Nouveau‑Brunswick peut s’inscrire à Accès Patient NB.

Les personnes qui vivent actuellement à l’extérieur de la 
province mais qui prévoient déménager au Nouveau‑Brunswick 
peuvent s’inscrire à Accès Patient NB, mais doivent avoir 
une carte d’assurance‑maladie valide d’une autre province 
canadienne pour ce faire.

Il est possible de s’inscrire en ligne ou en appelant Télé‑Soins 811.

En attendant qu’un médecin vous accepte comme nouveau patient, 
vous pouvez vous faire soigner dans une clinique sans rendez‑vous 
ou une clinique ouverte après les heures normales de travail.

TÉLÉ-SOINS 811
Télé‑Soins est une ligne gratuite et confidentielle de conseils 
et d’informations sur la santé qui ne nécessite pas de carte 
d’assurance‑maladie. Composez le 811 pour avoir accès à des 
infirmières agréées bilingues, nuit et jour, sept jours sur sept. 
Appeler Télé‑Soins vous permettra de parler à une infirmière agréée 
au sujet de symptômes, de blessures ou de maladies. L’infirmière 
évaluera votre situation et vous fournira des informations et des 

conseils pour vous aider à décider quoi faire. En cas d’urgence, 
appelez le 911 ou rendez‑vous au service d’urgence local.

Télé-Soins (nuit et jour) : Sans frais 8-1-1

CLINIQUES
Au Nouveau‑Brunswick, vous avez accès à des soins dans des 
cliniques médicales locales sans rendez‑vous. Ces cliniques 
n’exigent pas de rendez‑vous. Vous pouvez prendre rendez‑vous 
dans certaines cliniques ouvertes après les heures normales de 
travail. Vous pouvez rechercher la clinique médicale la plus proche 
dans l’annuaire téléphonique ou en appelant Télé‑Soins, ou même 
en contactant les agences locales d’aide aux immigrants pour 
obtenir une liste des cliniques.

S’il n’y a pas de clinique dans votre localité, vous pouvez vous 
faire soigner au service des consultations externes de l’hôpital le 
plus proche.

VACCINATION
La vaccination est un moyen sûr et efficace d’aider à protéger 
votre enfant et vous‑même contre les maladies causées par 
certains virus et bactéries.

Pour aider à vous protéger, vous et votre famille, Santé publique 
peut examiner des dossiers de vaccination pour voir si vous avez 
tous le calendrier de vaccination systématique du gouvernement 
du Nouveau‑Brunswick.

Ces vaccins sont tous financés par le gouvernement et vous n’avez 
pas besoin d’attendre votre carte d’assurance‑maladie pour les 
recevoir.

Location Address Telephone
Moncton 
(Zone 1)

81 rue Albert / Street Bureau / Suite 
300 Moncton, NB E1C 1B3

(506) 856‑2401

Saint John 
(Zone 2)

55 Union Street 
Saint John, NB E2L 5B7

(506) 658‑2454

Fredericton 
(Zone 3)

P.O. Box 500, 300 St. Mary’s Street, 
Room 1200 Fredericton, NB E3B 
5H1

(506) 453‑5200

Edmundston 
(Zone 4)

121, rue de l’Église, Bureau 330 
Edmundston, NB E3V 1J9

(506) 735‑2065

Campbellton 
(Zone 5)

19 Aberdeen Street 
Campbellton, NB E3N 2J6

(506) 789‑2266

Bathurst 
(Zone 6)

165 St. Andrew Street 
Bathurst, NB 1C1

(506) 547‑2062

Miramichi 
(Zone 7)

1780 Water Street, Suite 300 
Miramichi, NB E1N 1B6 (506) 778‑6102

SERVICES D’URGENCE 9-1-1
Pour joindre un service d’urgence au Nouveau‑Brunswick, il suffit 
de composer le 9-1-1 sur votre téléphone. Le ou la téléphoniste 
vous aidera à déterminer le service dont vous avez besoin : le service 
d’incendie, la police, un service médical ou le centre antipoison.

mailto:medicare%40gnb.ca?subject=
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Éducation
PROGRAMME ET SERVICES À LA PETITE ENFANCE
Les familles sont tenues de trouver et d’obtenir une place en garderie 
pour leur(s) enfant(s). Elles sont responsables du paiement des frais de 
garde d’enfants. Le Nouveau‑Brunswick offre un soutien financier aux 
familles admissibles dans le cadre du Programme de subventions pour 
parents et du Programme d’assistance au service de garderie.

Les programmes et services à la petite enfance sont offerts en français 
et en anglais partout au Nouveau‑Brunswick. Divers programmes et 
services sont proposés tels que :

• Intervention auprès de la petite enfance pour soutenir le 
développement sain des enfants de 0 à 8 ans

• Services d’éducation préscolaire et de garde d’enfants pour les 
enfants de 0 à 12 ans

• Services de soutien financier pour aider les parents à couvrir les 
frais d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

Voici des exemples de programmes et de services auxquels vous 
pouvez accéder par l’intermédiaire des districts scolaires et du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE
L’éducation de la maternelle à la 12e année est gratuite pour tous 
les résidents du Nouveau‑Brunswick. La loi exige que tous les 
enfants néo‑brunswickois fréquentent une école publique ou privée 
ou reçoivent un enseignement à domicile. Ils doivent aller à l’école 
jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans ou qu’ils aient reçu leur diplôme.

Le système d’éducation publique du Nouveau‑Brunswick est 
organisé et administré selon le principe de la dualité linguistique qui 
reconnaît l’existence de deux secteurs d’éducation distincts dans 
le but de promouvoir et de préserver chacune des communautés 
linguistiques officielles. L’admission dans une école anglaise ou 
française se fonde sur les compétences linguistiques. L’étudiant 
qui maîtrise les deux langues officielles ou qui ne maîtrise ni l’une 
ni l’autre des langues officielles est admis dans l’un ou l’autre des 
secteurs d’enseignement.

Nous vous recommandons d’appeler ou de consulter le site Web 
du district de votre destination pour obtenir des informations sur la 
façon de vous inscrire à l’école :

Districts scolaires anglophones
Anglophone South (Saint John et environs) 
Telephone: (506) 658-5300 
web1.nbed.nb.ca/sites/ASD‑S/ParentResource/Pages/
EALNewcomer.aspx

Anglophone West (Fredericton et environs) 
Telephone: (506) 453-5454 
web1.nbed.nb.ca/sites/ASD‑W/newcomers/Pages/default.aspx

Anglophone East 
Telephone: (506) 856-3222 
asdeast.nbed.ca/english‑additional‑language

Anglophone North (Miramichi et environs) 
Telephone: (506) 856-3222 
asd‑n.nbed.nb.ca/other/newcomer‑and‑international‑students

Districts scolaires francophones
District scolaire francophone Nord-Est (Péninsule acadienne, 
régions de Chaleur et Restigouche) 
Telephone: (506) 394-3400 
dsfne.ca/accueil/parents

District scolaire francophone Nord-Ouest (Saint‑Quentin, Grand‑
Sault et Edmundston) 
Telephone: (506) 737-4567 
dsfno.nbed.ca/inscription‑a‑lecole‑m‑12

District scolaire francophone Sud (régions de Saint John, 
Fredericton et Moncton) 
Telephone: (506) 856-3333 
francophonesud.nbed.nb.ca/inscription‑a‑l‑ecole/eleves‑
internationaux

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
Les élèves qui veulent poursuivre leur cheminement 
après leurs études secondaires ont l’embarras du choix au 
Nouveau‑Brunswick, où il y a de nombreux établissements 
postsecondaires. Cependant, ils ne sont pas gratuits. Il faut payer 
les frais de scolarité, les livres et les frais de dossier. Pour en savoir 
plus, consultez le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail : 1-506-453-2597

Éducation postsecondaire, Formation et Travail – 
Nouveau‑Brunswick (gnb.ca)

Au Nouveau‑Brunswick, il y a trois grandes universités anglophones 
et une grande université francophone.

• Université du Nouveau‑Brunswick

• Université St. Thomas

• Université Mount Allison

• Université de Moncton

Trois universités confessionnelles :

• Université Crandall, à Moncton

• Université de Kingswood, à Sussex

• Université St. Stephen’s, à St. Stephen

La province compte deux systèmes de collèges communautaires et 
un collège d’artisanat et de design (College of Craft and Design) :

• Collège communautaire du Nouveau‑Brunswick (CCNB)

• Collège du Nouveau‑Brunswick (CCNB)

• Collège d’artisanat et de design du Nouveau‑Brunswick (College 
of Craft and Design)

http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-S/ParentResource/Pages/EALNewcomer.aspx
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-S/ParentResource/Pages/EALNewcomer.aspx
http://web1.nbed.nb.ca/sites/ASD-W/newcomers/Pages/default.aspx
http://asdeast.nbed.ca/english-additional-language
http://asd-n.nbed.nb.ca/other/newcomer-and-international-students
http://www.dsfne.ca/accueil/parents/
http://dsfno.nbed.ca/inscription-a-lecole-m-12/
http://francophonesud.nbed.nb.ca/inscription-a-l-ecole/eleves-internationaux
http://francophonesud.nbed.nb.ca/inscription-a-l-ecole/eleves-internationaux
http://gnb.ca
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TRANSPORTS
Des services de transport en commun sont offerts à Moncton, à 
Saint John et à Fredericton. On peut en général se procurer les 
horaires d’autobus à l’hôtel de ville. Vous pouvez appeler votre 
commission locale de transport pour savoir où trouver des horaires 
dans votre quartier. Le service d’autobus est assuré à des heures 
régulières. Les arrêts ne se font qu’aux endroits indiqués.

Commission de transport Codiac Transit (service d’autobus de 
Moncton) :

(506) 857-2008

Fredericton Transit (service d’autobus de Fredericton) :

(506) 460-2200

Saint John Transit Commission (service d’autobus de Saint John) :

(506) 658-4700

Maritime Bus offre un service fiable dans nos trois provinces 
maritimes de la Nouvelle‑Écosse, du Nouveau‑Brunswick et de 
l’Île‑du‑Prince‑Édouard. De plus, Maritime Bus fait la liaison avec le 
Québec et des points en Ontario.

Elle est la principale ligne d’autobus d’une ville à l’autre au 
Nouveau‑Brunswick.

Maritime Bus

Service à la clientèle : 1-800-575-1807 
maritimebus.com

Saint John: (506) 672-2055

Fredericton: (506) 455-2049

Moncton: (506) 854-2023

PROGRAMME D’AIDE SOCIALE
L’aide sociale fournit une aide aux personnes en difficulté 
financière pour répondre à leurs besoins essentiels comme la 
nourriture, le loyer, les services publics et les vêtements. Le 
programme peut également fournir de l’aide pour d’autres besoins 
comme la garde d’enfants, le transport, les médicaments sur 
ordonnance et plus encore.

Les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent également profiter 
d’une vaste gamme de programmes et services conçus pour les 
aider à gérer l’apprentissage, le travail et les plans d’intervention 
transitoires.

Ministère du Développement social

1-833-733-7835

IMMIGRATION ET RÉSIDENCE PERMANENTE
Secrétariat de la croissance démographique, Direction de 
l’établissement et du multiculturalisme :

(506) 453-3981

Immigration@gnb.ca

welcomenb.ca

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada :

Toll‑free: 1-888-242-2100

canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete.html

http://maritimebus.com
mailto:Immigration%40gnb.ca?subject=
http://www.welcomenb.ca
mailto:canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html?subject=
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
Composez le 9-1-1

En cas d’urgence, composez immédiatement le 911. Une urgence 
est une situation qui nécessite immédiatement l’aide de la police, 
des pompiers ou des ambulanciers. Exemples :

• Un incendie

• Un crime, surtout s’il est en cours

• Un accident de voiture, surtout si quelqu’un est blessé

• Une urgence médicale, telle qu’une personne inconsciente, 
à bout de souffle ou qui ne respire pas, qui a une réaction 
allergique, des douleurs thoraciques, des saignements 
incontrôlables ou tout autre symptôme nécessitant une 
attention médicale immédiate.

Composez le 2-1-1

Le 211 est le service d’information et d’orientation qui relie les 
Néo‑Brunswickois au soutien humain, social, communautaire 
et gouvernemental essentiel. Il aide les Néo‑Brunswickois à 
naviguer rapidement dans le réseau complexe de programmes et 
de services gouvernementaux et communautaires pour trouver 
ce dont ils ont besoin dans leur situation particulière. Il est 100 % 
gratuit et confidentiel.

nb.211.ca

En composant le 211, les résidents du Nouveau‑Brunswick peuvent 
obtenir des renseignements sur une grande variété de programmes 
et de services communautaires. Principales caractéristiques du 211 :

• Disponible 24 h/24 et 7 j/7 par téléphone ou en ligne

• Propose des services téléphoniques multilingues

• Disponible pour les personnes sourdes, devenues sourdes ou 
malentendantes via ATS

• Le numéro de police non urgent 2‑1‑1 peut fournir des 
informations sur :

• Les banques alimentaires
• Les cliniques sans rendez‑vous
• L’accompagnement Alzheimer
• L’aide pour la santé mentale
• Les services de repas à domicile
• Les refuges d’urgence pour sans‑abri
• Les services aux victimes de violence conjugale
• Santé publique
• Les services de crise
• Les numéros de téléphone des lignes d’assistance 

provinciales et locales
• L’aide à l’établissement pour les nouveaux arrivants
• Les centres d’aide au logement
• Les programmes d’accueil pour les jeunes
• Les services de soutien pour les enfants, les jeunes et  

les familles
• L’assistance utilitaire d’urgence

• Comprendre quel service gouvernemental pourrait aider ou 
fournir un soutien

• Les programmes de soutien aux personnes ayant un handicap
• Les programmes parentaux

Les pannes d’électricité (nuit et jour) :

Sans frais, 1-800-663-6272

L’Assistance annuaire (pour trouver un numéro de téléphone) :

4-1-1 ou 1-506-555-1212 (pour les numéros au 
Nouveau‑Brunswick) 1 + (indicatif régional) + 555-1212 
(pour les numéros ailleurs au Canada ou aux États‑Unis)

ET SI JE SUIS UN SURVIVANT DE VIOLENCE  
SEXUELLE?
Des violences sexuelles, vous souhaiterez peut‑être consulter 
un médecin de votre hôpital, d’une clinique ou un médecin de 
famille local. Certains hôpitaux ont des infirmières examinatrices 
des cas d’agressions sexuelles (SANE) qui sont spécialement 
formées pour répondre aux victimes de violences sexuelles. Vous 
pouvez demander à parler au SANE à votre arrivée au service 
des urgences de l’hôpital. Ce n’est pas de votre faute. Vous 
trouverez assistance et sécurité. Il y a des gens qui vous croient 
et sont prêts à vous soutenir. Parlez à quelqu’un en qui vous avez 
confiance. Continuez à demander de l’aide jusqu’à ce que vous 
obteniez ce dont vous avez besoin. Vous n’êtes pas seul. Veuillez 
appeler l’une des lignes d’assistance répertoriées pour obtenir plus 
d’informations sur les services de lutte contre la violence sexuelle.

Ressources sur les agressions sexuelles

Violence sexuelle Nouveau-Brunswick – 17 h à 8 h / 7 jours sur 7 – 
506 454‑0437

L’Éclipse Edmundston – 506‑739‑7729

Équipe d’intervention en cas d’agression sexuelle du Grand Saint John – 
506‑634‑8295 poste 214

Centre de ressources et crises familiales Beauséjour – 506‑533‑9100

Libère Toi (ligne d’assistance) (Péninsule acadienne – 506‑395‑3555)

Centre d’aide aux victimes d’agressions sexuelles du Sud-Est (Moncton) 
– ligne d’assistance jour et nuit – 1‑844‑853‑0811

Centre d’expertise Boréal Enfance et Jeunesse – 506‑383‑8300

Kit’s Place – Famille Plus – 506‑634‑8295 Sans frais 1‑800‑360‑3327

Autres ressources
Ligne d’entraide CHIMO (service d’aide téléphonique en cas de 
crise jour et nuit) :

CHIMO est une ligne téléphonique d’urgence provinciale axée 
sur la santé mentale, accessible jour et nuit, 365 jours par an pour 
tous les résidents du Nouveau‑Brunswick.

Sans frais : 1-800-667-5005

http://nb.211.ca

