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Nos commanditaires sont heureux d’appuyer la FCEE dans
la distribution de l’Agenda des nouveaux arrivants au Canada.
Pour en savoir plus sur le programme1
BonDébut de la Banque Scotia MD pour les nouveaux arrivants,
rendez-vous à bondebut.banquescotia.com/pbdna

Imprimé au Canada
© Fondation canadienne d’éducation économique 2004
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Visitez www.fceeagenda.com
MD
1

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
Programme BonDébut de la Banque Scotia, créé pour les résidents permanents arrivés au Canada
depuis au plus trois ans, les étudiants et les travailleurs étrangers.
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La FCEE remercie les personnes suivantes pour leur aide et leurs conseils dans la
production de cet Agenda. [À noter que les postes indiqués sont ceux en vigueur
lors de la création de l’Agenda]
Sandra Salesas
Bob Cook
Conseillère d’orientation
Directeur exécutif
École secondaire Dalbé-Viau
Bureau canadien des ressources
humaines en technologie (BCRHT)
Karamjit Sangha-Bosland
Job Skills Specialist
Robyn David
YMCA Employment and Community
Chef de projet, Information
Services
sur les carrières
Conseil canadien des ressources
humaines de l’industrie de
Jan Sheppard Kutcher
l’environnement (CCRHIE)
Directrice des services d’emploi
L’Association Métropolitaine pour
l’Établissement des Immigrants
Sareena Hopkins
(AMÉI)
Codirectrice exécutive
Fondation canadienne pour
l’avancement de la carrière
Al Sovani
Manager/Senior Business Consultant
Community Business Resource
Justyna Jurczykowska
Centre
AIESEC Representative
Centennial College — Centre
AIESEC
d’Entrepreneurship
Becca Leopkey
Tony Tavares
Chargé de projet en matière de
Conseiller en éducation
travail et d’information sur les
multiculturelle
carrières
Ministère de l’Éducation, de la
Conseil canadien des ressources
Citoyenneté et de la Jeunesse
humaines en tourisme (CCRHT)

Danuszia Mordasiewicz
Analyste
Ressources humaines et
Développement des
compétences Canada
Division du programme des conseils
sectoriels

Althea Williams
Gestionnaire, langage et innovation
Citoyenneté et Immigration Canada
Deborah Wolfe, P.Eng.
Directeure, Éducation, diffusion et
recherche
Conseil canadien des ingénieurs

Audrey Rosa
Conseillère d’orientation
Algonquin College
La FCEE tient à souligner que l’information statistique figurant dans la rubrique
“Saviez-vous que...?” est tirée de données fournies par Statistiques Canada, dont
le site web se trouve à l’adresse suivante : www.statcan.gc.ca.
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Si vous êtes un nouvel arrivant au Canada ou si vous voyez le Canada comme
votre nouvelle patrie, cet Agenda a été conçu pour vous. Il a pour but de
vous donner un accès rapide et facile à des notions essentielles si vous
envisagez faire votre nouvelle vie ici. En voici quelques exemples :
- acheter ou louer un logement,
- trouver un emploi,
- faire évaluer votre qualification et vos titres professionnels,
- obtenir des informations sur le système de soins de santé, le système
d’éducation et les programmes gouvernementaux canadiens,
- en apprendre davantage sur les prix des maisons, les taux des cartes de
crédit, la location d’automobiles, les soins dentaires, les impôts, vos droits et
responsabilités au Canada, les programmes de formation, les employeurs,
l’établissement d’une entreprise et les pratiques commerciales courantes.
L’Agenda porte principalement sur des préoccupations d’ordre économique
telles que l’argent, le travail et votre carrière, pour ne citer que quelques
exemples. Cependant, il est également truffé de renseignements généraux qui,
nous l’espérons, pourront vous être utiles.
Nous espérons que cet Agenda ainsi que le site Web qui lui est associé vous
seront utiles. Chaque page de l’Agenda renferme plusieurs encadrés contenant
des renseignements d’intérêt. Les encadrés portent sur les thèmes fondamentaux suivants :
•
•
•
•

Le travail et les affaires
Les carrières
Affaires d’argent
Le gouvernement

• Scolarité et formation
• Saviez-vous que…?
• Dates/événements/histoire

iii
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Si vous souhaitez obtenir des renseignements concernant le « travail », vous
pouvez parcourir l’Agenda et lire l’ensemble des renseignements fournis à ce
sujet en consultant le même encadré sur chaque page.
Bon nombre d’encadrés renvoient à des sites web utiles. Pour vous aider
à accéder à ces sites, nous avons conçu un site web intitulé « Nouveaux
arrivants au Canada » qui accompagne l’Agenda. Pour accéder à ces liens,
il suffit de se rendre au site web de l’Agenda, à www.fceeagenda.com. Dans
le site, allez aux Liens et cliquez sur le numéro du lien auquel vous voulez
accéder.Vous trouverez ainsi l’information que vous cherchez. Le site web
propose également de l’information additionnelle, de l’aide et les coordonnées
de personnes-ressources.

Comment se servir de l’Agenda
L’Agenda a été conçu de façon à vous permettre de fixer votre propre date
de départ.Vous devez inscrire le jour et la date sur chaque page.
Vous trouverez au début de l’Agenda une section où inscrire vos
renseignements personnels, ainsi que les coordonnées de vos contacts
importants.
Vous pouvez vous servir de l’Agenda pour inscrire vos rendez-vous, vos
réunions, le nom de vos contacts, vos activités, vos listes de choses à faire,
etc., pour chaque jour de l’année.
Consultez l’Agenda pour voir quel type d’information il renferme et ce qui
vous est le plus utile.
S’il y a un site web que vous voulez consulter, notez son numéro de référence.
Rendez-vous ensuite au site web de l’Agenda, à www.fceeagenda.com et
cliquez sur « Liens. » Trouvez le numéro, cliquez, et vous y êtes!
Vous trouverez des informations importantes à la fin de l’Agenda.
Vous trouverez une liste de ces informations à la page xi.

L’Agend
(FCEE),
travaille
l’entrep
fructueu

Vous po
Adresse

Vous trouverez plus d’information sur le site web de l’Agenda.
Servez-vous de l’Agenda de toutes les façons possibles. Faites-en votre
Agenda.
Nous espérons que l’Agenda vous aidera à bâtir votre nouvelle vie au
Canada. Bienvenue au pays! Puisse votre nouvelle vie ici être synonyme de
bonheur, de santé et de succès.

iv
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L’Agenda a été conçu par la Fondation canadienne d’éducation économique
(FCEE), un organisme de bienfaisance sans but lucratif indépendant. La FCEE
travaille de concert avec les écoles et les enseignants, les gouvernements,
l’entreprise et d’autres organismes pour aider les Canadiens à bâtir un avenir
fructueux.

e

Vous pouvez communiquer directement avec la FCEE :
Adresse :
110, avenue Eglinton ouest, bureau 201
Toronto (Ontario) M4R 1A3
Tél. :
416-968-2236 ou sans frais au 1-888-570-7610
Téléc. :
416-968-0488
Courriel : mail@cfee.org
Site web : www.cfee.org

me de

Nous avons aussi conçu deux autres sites web pour aider les nouveaux arrivants :
Le projet Avenir meilleur au Canada (www.buildingfuturesincanada.ca) et
Potentiel de prospérité (P2P) (www.cfeep2p.com).
Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions à formuler
à l’égard de l’Agenda, nous aimerions les connaître. Nous espérons que
l’Agenda vous aidera à bâtir un avenir prospère au Canada.
v
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Le Gouvernement du Canada
Le gouvernement du Canada a contribué financièrement et par son aide à la
conception de l’Agenda et du site web de l’Agenda. La FCEE tient à remercier
le gouvernement du Canada pour son soutien.

Nom :

Le gouvernement du Canada tient à aider les nouveaux arrivants à s’établir
et à prospérer au Canada.Voici quelques sites web et numéros de téléphone
importants du gouvernement du Canada où vous pouvez obtenir de
l’information qui vous aidera à commencer votre nouvelle vie ici.

Tél. :

1.

Adresse a

2.

Gouvernement du Canada
• No de téléphone principal : 1-800-O-Canada (1-800-622-6232)
• ATS : 1-800-926-9105
• Site Web principal : www.canada.gc.ca
Service Canada
• No de téléphone principal : 1-800-O-Canada
• ATS : 1-800-926-9105
• Site Web principal : www.servicecanada.gc.ca

3.

Citoyenneté et Immigration Canada
• No de téléphone principal : 1-888-242-2100
• ATS : 1-888-976-8502
• Site Web principal : www.cic.gc.ca

4.

Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers
(Citoyenneté et Immigration Canada)
• No de téléphone principal : 1-888-854-1805
• ATS : 1-800-926-9105
• Site Web principal : www.competences.gc.ca

5.

Services pour les nouveaux arrivants
• Site Web principal : www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services

6.

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers de
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
• Site Web principal : www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/reconnaissance
_titres_competences/index.shtml

7.

Travailler au Canada
• Courriel : questions@travailleraucanada.gc.ca
• Site Web principal : www.travailleraucanada.gc.ca

8.

Information sur les soins de santé au Canada (Health Canada/Santé Canada)
• No de téléphone principal : 1-866-225-0709
• ATS : 1-800-267-1245
• Site Web principal : www.hc-sc.gc.ca

vi
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Renseignements personnels
Nom :
Adresse :
Tél. :
Téléc. :
Courriel :
Adresse au travail :
No de tél. au travail :
Médecin :

Dentiste :

Avocat :

Agent d’assurance :

Banque :

Conseiller financier :

rs de
a
nce

Nom :
Tél. :
Adresse :
Nom :
Tél. :
Adresse :
Nom :
Tél. :
Courriel :
Nom :
Tél. :
Courriel :
Nom :
Tél. :
Courriel :
Nom :
Tél. :
Courriel :

Dates importantes :

Canada)

vii
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Avant de venir au Canada,
nous vous recommandons de…

l
a
d
• P
d
p
q
p
l
• C
v
n
w

1. Faire des recherches sur où vous planifiez ou espérez vivre au

2.

3.

Vous
renseig
ner, si
vous
êtes un
professionnel
qualifié,
sur la
façon

4.

5.

viii

Canada. Considérez les emplacements possibles et comparez-les.
Le site Web de Le projet Avenir meilleur au Canada (www.building
futuresincanada.ca) peut vous aider à en apprendre davantage sur les
différentes villes du Canada, tout comme le peuvent les sites Web
« Vivre au Canada » www.cic.gc.ca/lctvac/francais/index et « Venir au
Canada » www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp.
Vous renseigner sur les langues parlées dans la région où vous
prévoyez habiter. Le français et l’anglais sont les deux langues
officielles du Canada. Dans certaines régions, on parle plus français
qu’anglais, surtout dans la province du Québec. Si le français ou
l’anglais n’est pas votre première langue, prenez le temps d’améliorer
votre capacité à les parler et à les comprendre avant de quitter
votre pays. Informez-vous sur les programmes de formation
linguistique et sur l’aide offerts au Canada. Pour en savoir plus,
consultez le site web Avenir meilleur au Canada. [Lien #25]
Faire des recherches sur le travail au Canada, comme sur le genre
d’emplois en demande et où ils le sont, ainsi que sur ceux qui
sont réglementés et pour lesquels il vous faut un permis ou un
titre professionnel. L’outil Travailler au Canada peut vous aider
à en apprendre davantage sur le marché du travail canadien.
www.travailleraucanada.gc.ca ou [Lien #23]
Vous renseigner, si vous êtes un professionnel qualifié, sur la façon
de faire évaluer et reconnaître vos titres de compétences. Le Bureau
d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers peut vous
être utile, ainsi que le site web Potentiel de prospérité, et l’outil
Travailler au Canada.[www.competences.gc.ca ou Lien #154]
D’essayer d’en savoir plus sur votre profession et sur la culture du
travail au Canada. Des sites web comme Settlement.org peuvent vous
être utiles. [Lien #23]
• Vous renseigner sur d’autres possibilités de travail ou d’autres
carrières si vous ne pouvez pas travailler dans votre domaine
ou commencer à travailler dès votre arrivée.
• Chercher des employeurs, commencer à correspondre avec eux
et à poser votre candidature. Le site web Avenir meilleur au
Canada et l’outil Travailler au Canada peuvent vous aider.
[Liens #25 et #23]
• Vous renseigner sur les possibilités de développement professionnel et de l’emploi offerts au Canada, comme les programmes
de mentorat ou de stages, ceux qui permettent d’acquérir de

6. Pré

7.

8.

9.

10.
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6. Préparer et amener tous les documents et papiers nécessaires à

7.

8.

9.

utres
aine

ec eux
au
r.

ofesrammes
r de

4/19/13

l’expérience en étant aux études ou en cours de formation,
ainsi que ceux de préparation à l’emploi qui aident à acquérir
de l’expérience de travail au Canada.
• Préparer vos documents de renseignements personnels, d’études,
de formation et d’expérience de travail pouvant vous servir à
poser votre candidature. Soyez plutôt concis et veillez à ce
que ces renseignements soient écrits clairement et soient bien
présentés. N’hésitez pas à demander de l’aide si le français ou
l’anglais n’est pas votre langue première.
• Commencer à développer des réseaux qui vous seront utiles à
votre arrivée, comme dans les associations professionnelles pertinentes à votre carrière.Vous en trouverez une liste sur le site
web Avenir meilleur au Canada [Lien #25].

au
z-les.
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n
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]
genre
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ider

2013

10.

votre carrière et à votre établissement (notamment, des relevés de
notes et des documents du collège ou de l’université montrant vos
réussites, vos titres ou diplômes; votre permis de conduire, votre
acte de naissance, vos autres permis ou titres de compétences.
Consultez le site http://www.cic.gc.ca/lctvac/francais/index pour obtenir
plus de renseignements.
Choisir une banque canadienne pour pouvoir commencer à gérer
vos ressources financières une fois arrivé au Canada. Il y a peutêtre des banques canadiennes dans votre pays; si c’est le cas, vous
pouvez les contacter directement. Sinon, consultez le site web
de l’Association des banquiers canadiens et ouvrez un compte.
[Lien #107] Consultez le site http://www.cic.gc.ca/lctvac/francais/index
pour obtenir plus d’informations sur les comptes bancaire.
Vous renseigner sur le Canada : son système de soins de santé et
d’éducation, son climat, ses coutumes et son histoire, son gouvernement et ses services, etc. Il y a bien des sites web à consulter à
pour apprendre avant d’arriver au Canada.Vous trouverez nombre
de liens sur le site web Avenir meilleur au Canada. [Lien #25]
Vous renseigner sur le large éventail de sports, programmes, écoles,
camps et autres sujets offerts dans votre localité choisie si vous avez
des enfants. Dans la plupart des villes canadiennes, des programmes
sont offerts pour que vos enfants puissent participer à un vaste
éventail d’activités pour les jeunes. Assurez-vous d’apporter les actes
de naissance, bulletins scolaires, carnets de vaccination et dossiers
médicaux de vos enfants. Notez bien toute forme d’allergie aux
aliments ou aux médicaments.
Trouver les agences et les organismes d’établissement qui aident les
nouveaux arrivants au Canada et de communiquer avec eux pour
savoir s’ils peuvent vous aider.Vous en trouverez une liste à la
page 211.
ix
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Index indiquant où trouver
de l’information privilégiée
* Veuillez noter que les cases comportant un « * » dans l’Agenda
présentent un contenu particulièrement pertinent pour l’examen de
citoyenneté canadienne.Veuillez également noter qu’une partie du texte
des cases Dates/événements/histoire est tirée ou fondée sur le livre
« Découvrir le Canada » du gouvernement du Canada, que l’on trouve au
www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/index.asp
Sujet :

Numéro de page :

Comment utiliser l’Agenda :

iv

Choses à faire avant d’arriver :

viii, ix, 27, 37, 115

Exploration et planification des carrières : 3, 5, 13, 15, 19, 23, 25, 29, 39, 49, 59,
75, 215
Trouver un emploi :

3, 7, 9, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45,
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 107,
108, 143, 155, 215

Services bancaires :

3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
31, 35, 37, 193, 236, 237

Évaluation et reconnaissance des titres de compétences :
7, 11, 13, 15, 17, 19, 94, 102, 127, 135,
137, 139, 167, 220, 221
Droits et responsabilités :

113, 117, 119, 121, 123, 127, 140, 156,
219, 225, 226

Démarrage d’une entreprise :

87, 123, 145, 170, 173, 187, 191, 193,
197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 234,
235

Soins de santé au Canada :

70, 72, 74, 76, 78, 80, 89, 224

Aide du gouvernement du Canada :

vi, 9, 11, 13, 15, 21, 27, 33, 59, 62, 65,
66, 81, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96,
98, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112,
114, 115, 116, 117, 119, 141, 160, 164,
168, 169, 179, 195, 210, 218, 223, 234

Cartes de crédit et emprunt d’argent : 39, 41, 83, 85, 99, 101, 238
Formation linguistique :

21, 27, 67, 79, 81, 83, 129, 131, 211,
213

Organismes qui aident les nouveaux arrivants :
211, 219
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Le chef du gouvernement
fédéral — le premier
ministre — est le chef du
parti politique qui remporte
le plus de sièges dans une
élection fédérale. Pour
remporter une élection
majoritairement, un parti
politique doit gagner 50 %
des 308 « sièges » au
parlement. [Site web de
l’Agenda – Lien #241].
Allez à la page 210 pour
consulter le site web du
gouvernement du Canada.*
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Le Jour du drapeau national du Canada
Le Jour du drapeau national du Canada
est le 16 février. En cette date, en 1965,
le nouvel unifolié canadien a été hissé
pour la première fois sur la colline
parlementaire. Cette date est célébrée,
mais elle ne constitue pas un congé pour
les travailleurs.

Le Canada a un système de soins de
santé public appelé « assurance-maladie »
qui garantit des services de soins de
santé assurés à tous les citoyens
canadiens et aux résidents permanents.
Pour en profiter, il faut avoir une carte
et un numéro d’assurance-maladie
valides. Allez à la page 224 pour obtenir
plus d’information.

Affaires d’argent
La devise canadienne
La devise du Canada est le dollar canadien. Les pièces
de monnaie canadienne sont :
- la pièce de 2 $ (appelée le « polar »)
- la pièce de 1 $ (appelée le « huard »)
- la pièce de 25 cents
- la pièce de 10 cents
- la pièce de 5 cents

Les carrières
La planification d’une carrière
Personne au Canada ne dit aux gens quelle carrière
ils auront, ni quel travail ils feront. Chacun décide de
sa carrière, et le cas échéant, il est préférable de la
planifier. Au Canada, on encourage les gens à planifier
leur carrière, et cette planification commence à l’école.
On encourage les élèves à explorer diverses options
de carrière, à s’informer sur les différents types
d’emploi, et à définir leurs besoins en matière
d’éducation et de formation. Le Manitoba possède
un site Web qui peut vous aider à planifier et
organiser votre carrière.Vous pouvez le consulter à
www.manitobacareerdevelopment.ca/CDI/fr/index.html

Scolarité et
formation
Au Canada, les gouvernements provinciaux et
territoriaux sont
responsables de
l’enseignement public,
c.-à-d. les années de
scolarité antérieures au
collège et à l’université.
L’enseignement postsecondaire — le collège
et l’université — est une
responsabilité que se
partagent les gouvernements provinciaux et
territoriaux et le gouvernement fédéral. Allez à la
page 227 pour obtenir
les coordonnées des
principaux établissements
d’enseignement.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi
Si vous prévoyez travailler au Canada, vous pourriez ne pas exercer la même profession
que dans votre pays d’origine, ni encore l’exercer au même niveau. Un conseil : posez
votre candidature à divers types d’emplois et à divers niveaux quand vous arriverez
au Canada.Vous pourriez occuper plusieurs emplois différents avant d’en trouver un
dans votre champ de compétence. Le marché des professions non-réglementées est
un très bon endroit pour commencer une carrière au Canada. L’outil « Travailler au
Canada » fourni par le gouvernement fédéral peut vous aider dans votre recherche
d’emploi. [Site Web de l’Agenda – Lien #184] http://www.travailleraucanada.gc.ca
3
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Il y a trois paliers de
gouvernement au Canada :
le fédéral, le provincial et
le municipal. Le Canada est
une fédération dotée d’un
système gouvernemental
parlementaire. Les
personnes qui représentent
le gouvernement aux paliers
fédéral et provincial sont
membres de partis politiques
et sont élus par les
Canadiens aux élections.
Les politiciens municipaux
ne sont pas nécessairement
membres de partis politiques.*
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Chaque année, au mois de juillet, se tient à
Collingwood (Ontario) le « Elvis Festival »
(Festival Elvis), qui célèbre la vie et la
musique d’Elvis Presley. Les artistes imitent
Elvis et s’affrontent en musique pour
remporter le titre de grand champion du
festival. Une fête de rue est célébrée et des
marchands vendent des souvenirs d’Elvis.

Le programme national d’assurancemaladie du Canada couvre les coûts des
services hospitaliers et médicaux
nécessaires. Il englobe les régimes de soins
de santé de toutes les provinces et de
tous les territoires et vise l’équité pour
tous. Ce n’est pas l’ensemble des
procédures et services médicaux qui est
couvert par les soins de santé publics.

ésentent
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l sont
olitiques
s
tions.
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airement
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Affaires d’argent
Assurez votre argent
Il est très sûr de garder votre argent dans les
établissements financiers canadiens. Même s’ils devaient
connaître des difficultés financières, les établissements
qui sont membres de la Société d’assurance-dépôt du
Canada (SADC) assurent les sommes déposées chez
eux jusqu’à concurrence de 100 000 $ par compte.
Les dépôts ne sont pas tous assurables. [Site web de
l’Agenda – Lien #109]

Les carrières
La planification d’une carrière
Au Canada, il existe un grand nombre de programmes, de
ressources et d’organismes qui fournissent de l’aide en
matière de planification de carrière. Les conseils sectoriels
sont des sources essentielles d’aide en ce qui concerne
l’information sur les carrières. Ils aident à faire en sorte
que les secteurs clés de notre économie puissent
compter sur la main-d’œuvre dont ils ont besoin. Chaque
conseil sectoriel met l’accent sur une industrie ou un
secteur différents de l’économie. Les conseils offrent de
l’information sur les carrières et sur l’industrie, ainsi que
des ressources. Pour une liste des conseils sectoriels du
Canada, voir les pages 229 à 231.

Scolarité et
formation
Le gouvernement fédéral
offre un programme
(au mois d’avril 2014)
dans certaines provinces
pour aider les gens à
couvrir les coûts pour les
formations d’apprenti et
de métiers spécialisés.
Si cela vous intéresse,
informez-vous sur la
Subvention d’emploi du
Canada. Ce programme
pourrait vous permettre
de recevoir une aide
financière pouvant
atteindre 15 000 $.

Le travail et les affaires
Feuillets d’information sur les professions
Êtes-vous une personne formée à l’étranger qui cherche à faire reconnaître ses titres de
compétences pour sa profession au Canada? Les feuillets d’information sur les professions
peuvent vous aider à :
• comprendre les exigences générales que vous devez respecter pour travailler dans votre
profession
• comprendre les étapes à suivre pendant que vous vous trouvez encore dans votre pays d’origine
• trouver les sources d’information les plus fiables
Visitez www.competences.gc.ca

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le Canada compte dix
provinces qui varient considérablement en superficie.
Chacune a son propre gouvernement et son propre
premier ministre. Deux des
provinces sont des îles :
l’Île-du-Prince-Édouard, et
Terre-Neuve-et-Labrador.
Les deux sont sur la côte
Est. Le Canada compte aussi
trois territoires dans le
Nord. Le Québec est la plus
grande province, et le
Nouveau-Brunswick est la
seule province officiellement
bilingue.*
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Le jour de l’An
Le jour de l’An est le 1er janvier. La fête
commence la veille du jour de l’An,
lorsque les gens se réunissent pour se
souhaiter une bonne et heureuse
nouvelle année. Les gens font souvent la
fête pour célébrer l’année qui se termine
et celle qui débute.

On croit que les ancêtres des Autochtones
ont migré de l’Asie il y a des milliers
d’années. Dans les années 1970, on a
commencé à utiliser le terme Premières
nations. Aujourd’hui, environ la moitié des
peuples des Premières nations vit dans
des réserves dans environ 600 collectivités,
alors que l’autre moitié vit hors-réserve,
principalement dans des centres urbains.*

Affaires d’argent
Les comptes bancaires
Il est facile d’ouvrir un compte bancaire dans les
établissements financiers au Canada. La plupart des
établissements offrent toute une gamme de comptes
de chèques et d’épargne. Demandez à un représentant
de votre établissement financier de vous expliquer quel
type de compte répond le mieux à vos besoins et quels
sont les frais afférents. Allez à la page 236 pour avoir
une liste de sites web sur les établissements financiers.
[Site web de l’Agenda – Lien #107]

Les carrières
Appellations d’emplois
Les appellations et les descriptions d’emploi peuvent
varier d’un pays à l’autre; ainsi le nom de votre
profession ou métier peut être différent au Canada de
ce qu’il est dans votre pays d’origine. Le Canada se sert
de la Classification nationale des professions (CNP)
pour classer plus de deux millions d’appellations d’emploi.
Pour en savoir plus sur votre profession ou métier,
consultez le site web de l’Agenda – Lien #69 ou le site
Web de la Classification nationale des professions au
www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2006/Bienvenue.aspx.

Scolarité et
formation
Le Conseil des ministres
de l’éducation du Canada
(CMEC)
On peut trouver beaucoup d’information sur le
système scolaire du
Canada auprès du Conseil
des ministres de l’éducation du Canada (CMEC).
Ce conseil rassemble les
ministres et sous-ministres
de l’ensemble des
provinces et territoires
afin de mettre l’accent sur
les enjeux de l’éducation.
Consultez www.cmec.ca
ou le site web de l’Agenda
– Lien #208. Allez à la
page 227 pour obtenir les
coordonnées des personnesressource.

Le travail et les affaires
Reconnaissance de titres de compétences obtenus à l’étranger
Il y a au Canada deux types de professions : les professions réglementées et les
non-réglementées. Pour exercer une profession réglementée, vous devez obtenir
un permis avant de commencer à pratiquer. Consultez le site web du Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers ainsi que l’outil Travailler au Canada
pour savoir si la profession que vous désirez exercer est réglementée là où vous
comptez vous établir et pour savoir avec quels organismes communiquer pour faire
évaluer vos titres de compétences. [Site web de l’Agenda – Lien #154 ou visitez le
www.competences.gc.ca]
7
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La loi oblige le gouvernement fédéral du Canada à
fournir des services à
l’échelle canadienne en
anglais et en français.
Aujourd’hui, il y a 18 millions
d’anglophones (de personnes qui parlent l’anglais
comme langue maternelle)
et 7 millions de francophones (de personnes qui parlent le français comme
langue maternelle). Le
Nouveau-Brunswick est la
seule province officiellement
bilingue au Canada. *
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La Saint-Valentin
La Saint-Valentin est le 14 février.
L’origine de cette fête remonte au IIIe
siècle. Ce jour-là, les gens expriment
leur amour les uns envers les autres en
s’offrant des cadeaux comme des fleurs
et des bonbons. Il ne s’agit pas d’un
congé pour les travailleurs.

Arrivés au Canada, bon nombre des premiers commerçants français engagés dans
la traite des fourrures, ainsi que certains
commerçants anglais aussi engagés dans
ce commerce, ont épousé des femmes
des Premières Nations. Leurs descendants
sont les Métis. La plupart des Métis vivent
dans les provinces des Prairies du Canada
et parlent leur propre dialecte — le michif.*

Affaires d’argent
Les comptes bancaires
Vous pouvez retirer de l’argent de votre compte en
utilisant une carte de débit à un GAB (guichet
automatique bancaire), également connu sous le nom de
GA (guichet automatique).Vous pouvez également régler
par chèque ou faire appel aux services d’un caissier de
banque, c’est-à-dire la personne qui a la responsabilité
de venir en aide aux clients. Des frais peuvent s’appliquer
lorsque vous retirez de l’argent de votre compte avec
une carte de débit. Renseignez-vous pour en savoir plus.

Scolarité et
formation
Service Canada
Service Canada peut vous
aider à trouver des écoles
de tout genre d’un bout à
l’autre du Canada.Vous
pouvez visiter leur site
Web à www.service
canada.gc.ca ou le Site
web de l’Agenda – Lien
#209

Les carrières
Choix et possibilités
Les études et formations sont nécessaires pour entreprendre
la plupart des carrières. Après cela, le défi consiste à
trouver un emploi. Les postes peuvent correspondre à
différents secteurs (par exemple, les ingénieurs peuvent
travailler dans de nombreux secteurs différents de
l’économie). Il est important que les demandeurs d’emploi
en soient conscients et s’interrogent sur la manière dont
leurs talents et compétences peuvent répondre aux
besoins de différents secteurs d’activité.

Le travail et les affaires
Vous voulez travailler au Canada? Un guide essentiel pour les nouveaux arrivants
Le guide pour les nouveaux arrivants aide les personnes formées à l’étranger qui
envisagent de déménager au Canada ou qui y sont récemment arrivées. Le document
vous fournira l’information pertinente pour vous établir et travailler au Canada.
Consultez le www.competences.gc.ca. De plus, Citoyenneté et Immigration Canada
propose un site Web pour aider les nouveaux arrivants de nombreuses façons. Ce
site s’appelle « Vivre au Canada » (www.cic.gc.ca/lctvac/francais/index).
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les personnes élues au
gouvernement fédéral sont
des députés. Ils siègent à
ce titre à la chambre des
Communes, au parlement à
Ottawa. Il y a des périodes
où la Chambre siège et
durant lesquelles les
députés se réunissent pour
étudier des lois proposées
par le gouvernement, en
débattre et les approuver.
[Site web de l’Agenda –
Lien #243]*
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La Fête de la famille
La Fête de la famille est le troisième
lundi de février en Alberta, en Ontario
et en Saskatchewan. Il s’agit d’un jour
férié pour de nombreux travailleurs de
ces provinces.

Les quatre premières provinces à se joindre à la
Confédération pour former le Canada en 1867
étaient l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick. Le premier premier
ministre du Canada était Sir John A. MacDonald.
Le Manitoba s’est joint en 1870, la C.-B. en
1871, l’Î.-P.-É. en 1873, les T.N.-O. en 1880, le
Yukon en 1898, la Saskatchewan et l’Alberta en
1905,Terre-Neuve et Labrador en 1949 et le
Nunavut en 1999.

Affaires d’argent
Les comptes bancaires
Pour ouvrir un compte dans un établissement financier,
vous devez produire des pièces d’identité (p. ex., un
passeport, un numéro d’assurance sociale, un permis de
conduire). Les établissements financiers peuvent exiger
des frais pour les chèques que vous faites, l’envoi
d’états de comptes, l’usage des guichets automatiques,
etc. Renseignez-vous sur les frais de service pour savoir
lesquels s’appliquent à votre cas. Un employé de votre
banque peut vous fournir de l’information sur la façon
de diminuer le plus possible les frais. [Site web de
l’Agenda – Lien #108]

Les carrières
Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences
étrangers
Le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE) fait partie de Citoyenneté
et Immigration Canada. Il offre des services d’information, d’orientation et d’aiguillage sur la reconnaissance
des titres de compétences étrangers afin d’aider les
travailleurs formés à l’étranger à réussir et à mettre
plus rapidement à profit leurs compétences au Canada.

Scolarité et
formation
L’école publique
Chaque ministère de
l’Éducation a un site web
où on peut en apprendre
beaucoup sur l’éducation
et le système scolaire dans
la province ou le territoire
que l’on habite ou planifie
habiter.Vous pouvez
accéder au site web de
n’importe quel ministère
de l’Éducation à partir du
site web du l’Agenda –
Lien #210 ou du site Web
du Conseil des ministres
à www.cmec.ca. Allez à la
page 227 pour obtenir
les coordonnées des
personnes-ressource.

Visitez www.competences.gc.ca

Le travail et les affaires
Reconnaissance des titres de compétences obtenus à l’extérieur du Canada
Il y a des organismes qui peuvent évaluer vos titres de compétences pour en déterminer leur équivalence canadienne. Habituellement, il faut payer pour ce service.
Assurez-vous de vérifier auprès de l’organisme réglementaire ou de l’association professionnelle avant de payer pour faire évaluer vos titres de compétences, car l’évaluation pourrait être inutile ou pourrait ne pas être acceptée. Consultez l’outil Travailler
au Canada pour savoir avec qui communiquer. Visitez www.travailleraucanada.gc.ca et
www.competences.gc.ca ou le Site web de l’Agenda – Lien #154.
11
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L’Ouest canadien produit de très grandes quantités de
blé. Le blé est emmagasiné dans des silos avant d’être
expédié sur le marché.
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Les principales responsabilités
du gouvernement fédéral
sont la défense, la politique
et les relations étrangères,
la réglementation des
établissements financiers,
le service postal, le code
criminel, l’immigration, et la
citoyenneté. Le gouvernement fédéral partage des
responsabilités avec les
provinces et les territoires
en matière d’agriculture et
d’immigration. [Site Web de
l’Agenda – Lien #244]*
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La Saint-Patrick
La Saint-Patrick est le 17 mars. Il s’agit
d’une fête provinciale à Terre-Neuve,
même si elle n’est pas une fête nationale
officielle au Canada. De nombreuses
personnes portent du vert pour célébrer
cette journée. Il y a des parades dans
certaines villes.

Les dix provinces canadiennes sont : la
Colombie-Britannique, l’Alberta, la
Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le
Québec, le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard,
et Terre-Neuve-et-Labrador. Les trois
territoires sont : le Yukon, les Territoires
du Nord-Ouest, et le Nunavut.

Affaires d’argent
Le contre-ordre
Si vous faites un chèque et que vous changez d’idée par
la suite, vous pouvez informer votre établissement que
vous vous opposez au paiement du chèque.Tant que le
chèque n’a pas été débité par la banque, la banque peut
arrêter le paiement. Ce service n’est pas gratuit. Si, p.
ex., vous vous rendez compte que l’appareil que vous
venez d’acheter ne fonctionne pas, vous pouvez signifier
à votre établissement d’interdire le paiement du chèque
jusqu’à ce que vous receviez un appareil qui fonctionne
bien.

Les carrières
La province de l’Alberta a créé un site Web pour aider
les personnes à évaluer leurs intérêts professionnels,
rechercher des options de carrière, choisir une
profession et élaborer un plan de carrière.Vous pouvez
consulter « CAREERinsite » à http://alis.alberta.ca/
ec/cp/cpt/CAREERinsite.html

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Toutes les collectivités
canadiennes offrent l’école
publique gratuite à tous
les enfants, qui commence
à la maternelle (à l’âge de
5 ans) et qui s’échelonne
sur 12 années par la suite.
Dans bien des endroits, on
trouve des établissements
pré-scolaires qui acceptent
les enfants à partir de
4 ans. On appelle souvent
les écoles où se donne
l’enseignement jusqu’à la
6e ou la 8e année « écoles
primaires ». [Site web de
l’Agenda – Lien #211]

Le travail et les affaires
Reconnaissance des titres de compétences obtenus à l’extérieur du Canada
Pour exercer certaines professions ou certains métiers spécialisés ou d’apprentis, il
faut parfois posséder un permis ou un certificat. Les exigences peuvent varier selon
la province ou le territoire que vous désirez habiter. Consultez le site Web Travailler
au Canada — www.travailleraucanada.gc.ca — pour en savoir plus. Le site Web du
Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE) sera
également utile. [www.competences.gc.ca] Vous pouvez aussi consulter l’aide
disponible sur le site Web « Venir au Canada » de CIC à www.cic.gc.ca/ctc-vac/
veniraucanada.asp.
13
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De nombreux Autochtones et membres des Premières
nations perpétuent leurs traditions. Cette photo montre des Autochtones au Stampede de Calgary.
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Il y a un député de la
Chambre dans votre localité. Les députés ont un
bureau dans la région qu’ils
représentent. Parfois, le
député y est, et vous pouvez fixer un rendez-vous
pour le rencontrer.
Consultez le bottin téléphonique pour savoir où se
trouve le bureau de votre
député, ou cherchez sur
l’Internet. [Site web de
l’Agenda – Lien #244]
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Le Mois de l’éducation des investisseurs,
qui se tient en avril à l’échelle de
l’Amérique du Nord, est axé sur la
sensibilisation des investisseurs et sur
leur éducation et compréhension.
Novembre est le mois de la littératie
financière au Canada.

Plus de 80 % de la population canadienne
vit dans des villes situées dans un rayon
de 250 kilomètres de la frontière
américaine. Les États-Unis sont à la
frontière sud du Canada. Les États-Unis
constituent le plus important partenaire
économique du Canada.

Affaires d’argent
Banques : questions et plaintes
Si vous avez des questions ou des plaintes à formuler
au sujet de votre établissement financier, adressez-vous
à un responsable de l’établissement en premier. Essayez
de voir s’il peut vous aider. Si le responsable ne peut
vous aider, allez chercher conseil sur la façon de porter
plainte auprès de l’Association des banquiers du Canada.
[www.cba.ca ou le site web de l’Agenda – Lien #110]

Les carrières
L’amorce du processus de planification
Un des plus grands problèmes de la planification de
carrière, c’est de savoir où commencer. Consultez la
page 214 pour obtenir des suggestions sur la façon de
débuter, ou visitez le site web de l’Agenda – Lien #14
pour en savoir plus. N’oubliez pas qu’il peut être très
important de « faire ce que vous aimez faire » et
d’éprouver une « passion » pour votre travail. L’Université
de Waterloo possède une ressource pour aider la prise
de décision en matière de carrière.Vous pouvez consulter cette ressource à www.careerservices.uwaterloo.ca/
resources/CareerDecisionMaking.pdf

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
On appelle les écoles
publiques où se donne
l’enseignement de la 7e ou
de la 9e année jusqu’à la
12e année « écoles secondaires ». Dans certains
cas, il peut s’agir d’écoles
techniques, d’écoles de
formation professionnelle
ou d’écoles polyvalentes,
selon le type de cours ou
de programmes qui sont
offerts. Au Québec, les
CEGEPS sont les écoles
où les étudiants poursuivent leurs études sur deux
ou trois ans après la 11e
année. [Site web de
l’Agenda – Lien #212]

Le travail et les affaires
Reconnaissance de vos aptitudes : titres professionnels et de compétences
Un employeur peut vous demander une preuve, un dossier ou une évaluation de
vos titres professionnels ou de vos études. Emportez avec vous tous vos papiers,
dossiers et références relatifs à vos études et à vos titres. Consultez l’outil Travailler
au Canada pour en savoir plus. De plus, assurez-vous d’emporter les adresses et
coordonnées de vos anciens employeurs pour les utiliser à titre de références.
[www.travailleraucanada.gc.ca ou le site Web de l’Agenda – Lien #184]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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L’industrie bovine est importante au Canada, plus
particulièrement dans l’Ouest. Cette photo montre du
bétail en Alberta.
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D’après une loi adoptée par
le Parlement, des élections
fédérales doivent avoir lieu
le troisième lundi d’octobre
tous les quatre ans après les
dernières élections générales.
Le premier ministre peut
demander au Gouverneur
général de déclencher une
élection plus tôt. Les citoyens
canadiens qui ont 18 ans ou
plus peuvent se présenter à
une élection fédérale. Les
personnes qui se présentent
à une élection sont appelées
candidats. Il peut y avoir
plusieurs candidats dans une
circonscription.*
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Le Poisson d’Avril
Le Poisson d’Avril est le 1er avril. Ce
jour-là, les gens jouent des tours à leurs
amis ou aux membres de leurs familles.
Cette journée n’est pas un congé pour
les travailleurs.

Selon le recensement de 2006, 6 186 950 personnes nées à l’étranger vivent au Canada.
Ce ne sont pas toutes les personnes nées à
l’étranger vivant au Canada qui ont l’anglais ou
le français comme langue maternelle. Dans le
recensement de 2006, les personnes ont déclaré
les langues maternelles suivantes :
• Chinois
18,6 %
• Allemand 5,4 %
• Italien
6,6 %
• Tagal
4,8 %
• Pendjabi
5,9 %
• Arabe
4,7 %
• Espagnol
5,8 %

Affaires d’argent
Les chèques — la compensation
Quand on fait un chèque, on indique à l’établissement
financier qu’il peut transférer une somme à quelqu’un.
Une fois le chèque encaissé, il faut environ une journée
au chèque pour « passer », c.-à-d. pour qu’il soit
transféré de votre compte à celui de l’autre partie.
Assurez-vous d’avoir assez d’argent dans votre compte
pour assurer le paiement des chèques.

Les carrières
La Classification nationale des professions et L’outil
Travailler au Canada
Le CNP est un système visant à aider les Canadiens à
comprendre les quelque 80 000 titres de professions
qu’on trouve sur le marché du travail canadien. Chaque
emploi (ou titre de profession) est représenté par un code
de quatre caractères définissant le domaine général de
travail et le type ou le niveau d’aptitudes demandé pour
un emploi en particulier. L’outil Travailler au Canada vous
permet d’obtenir des rapports détaillés (dont les tâches,
les exigences en matières d’aptitudes, les grilles salariales,
etc.) en fonction du type d’emploi et d’un lieu au Canada.
Consultez le www5.hrsdc.gc.ca ou le site Web de l’Agenda
– Lien #32.

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Au Canada, l’éducation est
en bout de compte la
responsabilité des gouvernements provinciaux
et territoriaux. Les écoles
et les commissions scolaires sont gérées par les
municipalités et financées
par le gouvernement
provincial ou territorial,
selon le cas. Les commissions scolaires ou les districts scolaires coordonnent les activités des
écoles de la communauté.

Le travail et les affaires
Le Cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des qualifications
professionnelles acquises à l’étranger
Le Cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des qualifications professionnelles
acquises à l’étranger énonce que les gouvernements partout au Canada collaborent pour de
meilleurs services avant l’arrivée et énonce les principes d’équité, de transparence, de rapidité et d’uniformité à l’échelle canadienne, ainsi que des services améliorés de participation
au marché du travail pour les nouveaux arrivants. Ces services aideront les travailleurs formés à l’étranger à mettre leur formation et leurs connaissances à l’œuvre plus rapidement.
Pour en savoir plus sur le Cadre et ce qu’il signifie pour vous : www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/
publications/rtcae/cpc.shtml

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le lac Louise, à Banff en Alberta, est une destination
touristique populaire au Canada.
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Il y a quatre partis politiques
principaux au Canada : le
Bloc Québécois, le Parti
Conservateur, le Parti
Libéral et le Nouveau Parti
Démocratique. Le Bloc
Québécois ne compte que
des députés de la province
du Québec. Allez à la page
240 pour obtenir la liste des
coordonnées de ces partis.
[Site web de l’Agenda – Lien
#246]
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Huard et polar
En 1987, le Canada a remplacé le billet
de un dollar par une pièce de monnaie –
maintenant appelée « huard ». En 1996,
le billet de deux dollars a lui aussi été
remplacé par une pièce de monnaie,
maintenant appelée « polar ».

Les Inuits, terme signifiant « le peuple » en
inuktitut, vivent dans de petites
communautés de part et d’autre de
l’Arctique. Leur connaissance de la terre,
de la mer et de la faune leur a permis de
s’adapter à l’un des milieux les plus arides
de la planète. Environ 65 % des Autochtones sont des Premières nations, alors
que 30 % sont des Métis et 4 % des Inuits.*
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Affaires d’argent
Les chèques — les chèques sans provisions
S’il n’y a pas suffisamment d’argent dans votre compte
pour assurer le paiement d’un chèque, celui-ci ne
« passe » pas. Dans pareil cas, votre établissement vous
informe que le chèque est sans provisions. L’établissement exige des frais pour ces chèques; entre-temps,
la personne à qui vous avez fait le chèque ne peut
toujours pas l’encaisser. Un chèque sans provision peut
porter atteinte à votre cote de crédit (voir la page 101).
Évitez de faire des chèques sans provision.

Les carrières
L’orientation de carrière
Au Canada, de nombreux organismes offrent des services d’orientation de carrière. Ils aident les gens à planifier et à avancer dans leur cheminement de carrière.
Vous pouvez faire une recherche sur les organismes et
les services d’orientation de carrière nationaux, provinciaux et territoriaux en consultant le site web de
l’Agenda – Lien #16. L’orientation de carrière est aussi
une possibilité de carrière, si vous êtes intéressé et
prêt à suivre la formation voulue dans le domaine. Les
professionnels de la carrière au Canada ont un site
Web pour les personnes intéressées à en aider
d’autres à orienter leur carrière.Vous pouvez consulter
ce site à www.careerprocanada.ca

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Il faut suivre des cours de
formation et posséder un
diplôme pour enseigner à
l’école publique. Les
directeurs et directeurs
adjoints, qui ont la responsabilité de gérer les écoles,
doivent avoir suivi une formation plus poussée et
avoir d’autres compétences.
Le nombre d’élèves pouvant être inscrits à une
école peut varier grandement d’un bout à l’autre du
pays. Il peut exister des différences concernant les
cours et programmes
offerts.

Le travail et les affaires
Formation ou études supplémentaires
Avant de suivre des cours ou de la formation au Canada afin d’améliorer vos
compétences professionnelles ou vos titres de compétences, demandez conseil à un
organisme de réglementation ou à une association professionnelle. Assurez-vous de
bien investir votre temps et votre argent. Consultez l’outil Travailler au Canada pour
en savoir davantage. www.travailleraucanada.gc.ca ou le site Web de l’Agenda – Lien #184.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le ski est un sport d’hiver populaire au Canada, autant
dans l’ouest (les Montagnes Rocheuses) que dans les
plus petits centres de ski du centre et de l’est du pays.
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Au Canada, la reine est
représentée par le gouverneur général. La reine et
ses représentants ont
d’abord un rôle cérémonial.
Par exemple, le gouverneur
général lit au parlement le
discours du Trône qui est
écrit par l’équipe du premier
ministre. Le discours du
Trône explique les intentions
du gouvernement pour la
session parlementaire à
venir. [Site web de l’Agenda
– Lien #247]*
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Chaque année autour du 10 avril, qui est
la date de naissance de Jack Miner, un
pionnier du mouvement conservationniste
au Canada, le Canada tient la Semaine
nationale de la conservation de la faune.
Au cours de cette semaine, on encourage
les Canadiens à prendre conscience de
leur patrimoine naturel.

Le mot « Canada » vient du huroniroquois « kanata », qui signifie village ou
campement. Ce mot a été retenu par
Jacques Cartier, un des premiers
explorateurs. Le mot Canada a
commencé à apparaître sur les cartes
dans les années 1550.*

Affaires d’argent
La protection de compte à découvert
La protection de compte à découvert est une façon de
vous protéger si vous faites un chèque dépassant les
provisions de votre compte. L’établissement peut
transférer les fonds, mais exigera de l’intérêt sur la
somme excédant vos provisions. L’établissement établit
une limite de protection en fonction de votre cote de
crédit.

Les carrières
Le Canada a déterminé de nombreuses « compétences
essentielles » importantes dans le milieu de travail. Le
site Web du Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) contient des renseignements
utiles pour les personnes qui souhaitent améliorer leur
alphabétisation et leurs compétences essentielles.
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml

Scolarité et
formation
Les parents
Sachez que les écoles
encouragent les parents à
participer à la vie scolaire
de leurs enfants. La
plupart ont des conseils
de parents et organisent
des rencontres pour les
parents. Il y a souvent des
occasions de faire du
bénévolat dans les sports,
les sorties, et ainsi de
suite. Communiquez avec
l’école de votre enfant si
vous êtes intéressé à être
bénévole ou si vous voulez
rencontrer l’enseignant de
votre enfant.

Le travail et les affaires
Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)
Le gouvernement du Canada, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, les conseils
ou commissions scolaires, les collèges communautaires et les organismes d’aide aux immigrants,
offre des cours de langue gratuits partout au pays aux résidents permanents adultes. Dans la
plupart des provinces, on appelle ce programme CLIC (en anglais, LINC, c’est-à-dire Language
Instruction for Newcomers to Canada.) Le personnel du programme CLIC peut également
évaluer vos compétences linguistiques pour trouver le programme de formation qui vous conviendra le mieux. Pour savoir où se donnent les CLIC dans votre région, dirigez-vous à la page
du site Web de CIC intitulée « Services pour les nouveaux arrivants » au www.servicespourles
nouveauxarrivants.cic.gc.ca.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Il y a encore des glaciers dans les Montagnes
Rocheuses. Cette photo montre le glacier Athabasca,
dans le champ de glace Columbia.
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Les provinces canadiennes
sont responsables de
l’éducation, de la santé, des
ressources naturelles, des
droits de propriété et de la
personne et des autoroutes.
Le fédéralisme permet aux
différentes provinces
d’adopter des politiques
adaptées à leurs populations
et de mettre à l’essai de
nouvelles idées et politiques.*
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La Fête des mères
La Fête des mères est le deuxième
dimanche de mai. C’est l’occasion de
démontrer sa gratitude envers les mères
et toutes les personnes qui assument un
rôle de mère.

Les Acadiens sont les descendants des
colons français qui ont commencé à s’établir
dans les provinces Maritimes en 1604. Lors
de la guerre entre la Grande-Bretagne et la
France (1755 à 1763), plus des deux tiers
des Acadiens ont été déportés dans leur
patrie. Malgré ce « Grand Dérangement »,
les Acadiens ont survécu et ont conservé
leur identité unique.*

Affaires d’argent
Les chèques visés
Certaines personnes demandent un chèque visé pour
s’assurer qu’il y a suffisamment d’argent dans votre
compte. Pour faire viser un chèque, il suffit de le faire
de la façon habituelle, puis de le présenter à votre
établissement financier. Celui-ci bloque la somme, puis
estampille le chèque « visé ». Il y a habituellement des
frais pour ce service.

Les carrières
VECTOR
VECTOR est une ressource en ligne grâce à laquelle
vous pouvez visionner des vidéos sur divers types
d’emplois au Canada. Chaque profil d’emploi explique
le type de scolarité et de formation exigées, les aptitudes et les intérêts allant de pair avec le travail, et
donne une idée du salaire payé.VECTOR propose aussi
des liens vers des centaines d’organismes au Canada
qui peuvent vous fournir de l’information sur les emplois
et les carrières. [Site web de l’Agenda – Lien #18]
www.vector.cfee.org

Scolarité et
formation
Les parents
Les écoles organisent des
soirées d’information ou
des soirées de rencontre
avec les enseignants pour
donner aux parents et aux
tuteurs l’occasion de
rencontrer les enseignants
et de discuter du
rendement de leurs
enfants à l’école. Les
parents sont fortement
encouragés à assister à de
telles rencontres, qui
coïncident souvent avec la
période de remise des
bulletins. La remise des
bulletins s’effectue
généralement deux ou
trois fois par année. Les
bulletins renferment de
l’information sur les
progrès des enfants à
l’école. Il est possible de
fixer d’autres rendez-vous
en appelant à l’école.

Le travail et les affaires
Compétences nécessaires pour le travail
Pour planifier une carrière ou chercher un emploi dans un domaine particulier, il
importe de savoir quelles sont les compétences exigées. Il existe des sites web qui
donnent de l’information sur le genre de compétences et de formation voulues pour
divers types d’emplois. www.vector.cfee.org ou le site Web de l’Agenda – Lien #156.
Des renseignements sur les diverses professions au Canada sont disponibles dans la
Classification nationale des professions affichée sur le site Web de Ressources
humaines et développement des compétences Canada.
www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx
23
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De nombreux Canadiens profitent de la nature sauvage.
Le canotage est une activité populaire, comme en fait foi
cette photo prise sur un lac près de Banff, en Alberta.
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Le Parlement du Canada
comprend trois parties :
le souverain (la reine ou
le roi), le Sénat et la
Chambre des communes.
Le premier ministre choisit
les ministres du Cabinet et
il est responsable des
activités et des politiques
du gouvernement. La
Chambre des communes
est composée de députés
élus par le peuple. Les
sénateurs sont nommés
sur recommandation du
premier ministre.*
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La Fête de la Reine
La Fête de la Reine est le premier lundi
qui précède le 25 mai. Ce jour est férié
partout au Canada. À l’origine, ce jour
était désigné pour célébrer l’anniversaire
de la reine Victoria, mais il sert aujourd’hui à célébrer l’anniversaire des monarques anglais.

Le castor est un des emblèmes officiels
du Canada, tout comme la feuille
d’érable, qui figure sur le drapeau canadien. Le sirop d’érable et les tartelettes au
beurre sont deux produits souvent considérés comme distinctement canadiens.*

Affaires d’argent
Les guichets automatiques
Les guichets automatiques bancaires (GAB), ou guichets
automatiques (GA), permettent aux utilisateurs d’effectuer
eux-mêmes des opérations bancaires telles que des
dépôts ou des retraits d’argent par l’intermédiaire de
cartes de débit. Les GAB peuvent également servir à
transférer de l’argent d’un compte à un autre. Essayez
d’utiliser les GAB appartenant à votre institution
financière. En général, vous devez vous acquitter de frais
supplémentaires lorsque vous utilisez le GAB d’une autre
institution financière.

Scolarité et
formation
Les Canadiennes et
Canadiens sont encouragés
à respecter les différences
religieuses. Les écoles
veilleront à reconnaître les
fêtes et coutumes
religieuses et à y être
sensibles. Parlez au
directeur de votre école
si vous avez des questions
ou des préoccupations.

Les carrières
Service Canada a un site Web appelé Guichet emplois
qui peut vous aider à explorer des carrières. Ses
questionnaires vous aident à explorer vos intérêts
professionnels.Vous pouvez les consulter au
www.emploisetc.gc.ca/toolbox/quizzes/quizzes_home.
do;jsessionid=E7CE64DC9A48DE1A10421C1CCA84
0755.jwtc2. Si vous parlez français et que désirez vivre
et travailler dans une communauté francophone,
Citoyenneté et Immigration Canada a un site Web qui
contient des renseignements sur les communautés
francophones au Canada.
(www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/francophone/index.asp)

Le travail et les affaires
Services de ressources humaines
Les grandes entreprises ont des services de ressources humaines. Ces services sont
chargés de voir à ce que les employés ont les compétences, les connaissances et
l’expérience nécessaires. Quand on offre ses services à une grande entreprise, on
écrit souvent aux responsables des ressources humaines de l’entreprise, et on est
souvent interviewé par eux.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le Canada est un grand pays producteur de pétrole —
surtout dans l’ouest et sur la côte de l’Atlantique. Cette
photo montre une installation de forage pétrolier.
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Il existe une nette distinction
au Canada entre le chef d’État—le souverain—et le chef
de gouvernement—le premier
ministre, qui dirige réellement le pays. Le souverain
est représenté au Canada
par le Gouverneur général.
Le souverain nomme le
Gouverneur général sur
recommandation du premier
ministre, habituellement pour
cinq ans. Dans chacune des
dix provinces, le souverain
est représenté par le lieutenant-gouverneur, qui est
nommé par le Gouverneur
général sur recommandation
du premier ministre, aussi
habituellement pour cinq ans.*
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La Fête des pères
La Fête des pères est le troisième
dimanche de juin. C’est l’occasion de
démontrer sa gratitude envers les pères
et toutes les personnes qui assument un
rôle de père.

Un grand nombre des premiers arrivants
ont exploré le Canada grâce à la traite des
fourrures. Cela a encouragé l’établissement
de colonies. Les explorateurs se servaient
des canots pour remonter les rivières et
pour ouvrir de nouvelles routes de traite.
C’est ainsi que la colonisation s’est étendue
vers l’Ouest, à partir des côtes de
l’Atlantique.

Affaires d’argent
Les guichets automatiques
Pour utiliser un GAB ou GA, vous aurez besoin d’une
carte de votre banque. Cette carte porte le nom de
carte bancaire ou carte de débit. En outre, vous aurez
besoin d’un numéro d’identification personnel (NIP)
pour utiliser la carte.Veillez à ne pas divulguer votre NIP,
afin que personne ne puisse s’en servir sans votre
permission. Assurez-vous que votre NIP est un numéro
dont vous pouvez facilement vous rappeler. Sans NIP, il
vous sera impossible d’utiliser un GAB.

Les carrières
Formation, carrière et travailleurs
Le site Emplois, travailleurs, formation et carrières
pourrait être très utile pour toute personne engagée
dans l’exploration et la planification de carrière. Le site
est une mine d’information et de liens, et renferme de
nombreuses coordonnées. [Site web de l’Agenda – Lien
#20] ou visitez
www.emploisetc.gc.ca/fra/home.jsp;jsessionid=24804BB7
788D2A46476F8AECCE5E67B5.jwtc1

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Les conseils ou les districts
scolaires comptent des
membres élus qui ont des
rôles d’administration. Ces
personnes sont élues au
moment des élections
municipales.Toute personne
intéressée à se présenter
peut présenter sa candidature et faire ajouter son
nom à la liste des candidats.
Les personnes ainsi élues
remplissent habituellement
un mandat de un ou de
deux ans. Il s’agit d’une

autre façon de participer à
l’éducation au Canada.

Le travail et les affaires
Apprentissage de l’anglais ou du français
Une des compétences les plus importantes pour s’adapter à la vie au Canada est de parler
l’anglais ou le français. Une fois que vous aurez appris l’une de ces deux langues, ou les deux,
il vous sera plus facile de trouver un emploi, de comprendre le Canada et de communiquer
avec vos enfants, qui apprendront rapidement le français ou l’anglais à l’école. La connaissance des deux langues officielles est fortement encouragée puisque le bilinguisme favorise
l’intégration à la société canadienne et surtout au marché du travail.
Le gouvernement du Canada, en collaboration avec les gouvernements provinciaux, les conseils
ou commissions scolaires, les collèges communautaires et les organismes d’aide aux immigrants,
offre des cours de langue gratuits partout au pays aux résidents permanents adultes.
Visitez le www.cic.gc.ca/lctvac/francais/index.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les provinces des grandes plaines — l’Alberta, la
Saskatchewan et le Manitoba — sont de grandes productrices
d’aliments. Les champs de blé sont chose commune.
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Chaque gouvernement
provincial et territorial a
une assemblée législative
élue qui adopte les lois
provinciales et territoriales.
Les membres de cette
assemblée sont appelés
membres de l’Assemblée
législative, membres de
l’Assemblée nationale, membres du Parlement provincial ou membres de la
Chambre d’assemblée, selon
la province ou le territoire.*
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La Journée nationale des Autochtones
La Journée nationale des Autochtones
vise à souligner la contribution, les
traditions et les cultures uniques des
Premières nations, des Métis et des Innus
au Canada. La date du 21 juin a été
retenue en raison de la signification
culturelle du solstice d’été.

Les nourissons et les enfants doivent
voyager en auto dans des sièges pour
bébés ou enfants approuvés et installés
adéquatement pour assurer leur
protection. Avant d’acheter un siège pour
enfants, assurez-vous qu’il est « approuvé ».

Affaires d’argent
Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI)
Il s’agit d’une nouvelle option d’épargne et de
placement que toutes les personnes qui habitent au
Canada devraient examiner de plus près. L’argent que
vous épargnez et investissez s’accumule à l’abri de
l’impôt. L’argent que vous déposez dans un CÉLI n’est
pas déductible.Vous pouvez investir l’argent que vous
avez dans un CÉLI dans des fonds communs de
placement et d’autres investissements. Apprenez-en
davantage sur le site web de l’Agenda – Lien #103 ou à
www.celi.gc.ca

Les carrières
Jeunesse Canada est un site Web pour aider les jeunes
à explorer des options de carrière. Il aide avec la rédaction du c.v., les lettres de présentation, les techniques
d’entrevue et plus. Consultez-le au www.jeunesse.gc.ca/

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
La plupart des écoles ont
une bibliothèque ou un
centre de ressources à la
disposition des élèves et
des enseignants. Un bon
nombre ont des bureaux
d’orientation, de counselling ou de services pour
aider les élèves. La plupart
des écoles ont un ou
plusieurs gymnases pour
les sports, et certaines ont
même une piscine.
N’hésitez pas à parler aux
conseillers scolaires si
vous pensez qu’ils peuvent
aider votre enfant.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Le curriculum vitæ (#1)
Quand vous posez votre candidature à un poste, bien des employeurs veulent voir
votre curriculum vitæ (c.v.). Le c.v. est un court document — généralement d’une à
trois pages — qui résume vos études, votre expérience de travail, vos compétences,
vos aptitudes et vos objectifs de carrière. Il existe de nombreux genres de c.v. et de
sites web qui donnent des exemples et des conseils pour la rédaction d’un c.v. [Site
web de l’Agenda – Lien #157]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Chaque année, à la fin de l’été, Toronto accueille
l’Exposition nationale canadienne pendant deux
semaines.
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Les gouvernements municipaux
tiennent habituellement des
élections aux 3 à 4 ans. Les
candidats ne représentent
généralement pas de parti
politique. Le chef du gouvernement municipal est le maire
préfet. La population élit aussi
les conseillers, qui siègent avec
le maire ou le conseil municipal
afin de gouverner. Les gouvernements municipaux fournissent la
plupart des services locaux
comme l’eau, les égouts, le
déneigement, les services
d’incendie, la police et le
transport en commun.*
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Le 22 avril les Canadiens se joignent à
plus de 500 autres millions de personne à
travers le monde pour organiser des
activités et des projets pour le Jour de la
terre. Le Jour de la terre est l’événement
portant sur les questions environnementales locales et internationales le plus
important et le plus célébré au monde.

Au Canada, il est illégal de frapper son
conjoint ou sa conjointe, d’effectuer des
attouchements sexuels sur une autre
personne sans son consentement, de
faire des avances sexuelles non
sollicitées, ou encore des commentaires
à connotation sexuelle au travail.

Affaires d’argent
La marge de crédit
Une marge de crédit est une façon d’emprunter de l’argent pour un compte que vous avez à un établissement
financier.Votre établissement financier approuve à l’avance
un montant d’argent qu’il consent à vous prêter.Vous
utilisez l’argent de ce compte de prêts lorsque vous devez
retirer plus d’argent que vous avez dans votre compte à
l’établissement financier. Chaque fois que vous utilisez
votre marge de crédit, l’établissement financier exige des
intérêts sur le montant emprunté.Vous payez des intérêts
chaque mois, mais vous pouvez décider de rembourser en
tout ou en partie la somme empruntée.

Les carrières
Formation d’apprenti
Le Forum canadien sur l’apprentissage fournit des
informations en tout genre, de l’aide et des liens pour
ceux et celles que la formation d’apprenti intéresse au
Canada. [Site web de l’Agenda – Lien #22]

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Entre la maternelle et la 8e
année, les enfants ont peu
de choix quant aux cours et
aux programmes scolaires
à suivre. En d’autres mots, le
programme d’enseignement
qui englobe la matière
qui leur est enseignée est
obligatoire, ce qui signifie
que chaque élève doit suivre
ces cours. Après la 8e année,
les enfants ont plus de
choix : ils peuvent choisir
des cours « optionnels ».
Toutefois, certains cours
sont exigés ou obligatoires,
même à un niveau scolaire
plus élevé.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Le curriculum vitæ (#2)
Quand vous rédigez votre curriculum vitæ (c.v.), essayez de mettre vos compétences
et vos aptitudes clés en évidence. N’essayez pas de vous présenter comme une
personne capable de tout faire; l’employeur pourrait penser que vous ne pourrez rien
faire. Concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Certains hôtels, comme le Fairmont Château Laurier,
comptent parmi les plus vieux au Canada et sont les
témoins d’un passé.

11:35 AM

Page 32

Le gouvernement

Dates/

La loi canadienne prévoit le
droit à un vote secret, ce qui
veut dire que personne ne
peut vous regarder voter et
que personne ne devrait
regarder pour qui vous avez
voté.Vous pouvez choisir de
discuter avec d’autres pour
qui vous avez voté, mais personne, y compris les membres de votre famille, votre
employeur ou votre
représentant syndical, n’a le
droit d’insister pour que
vous lui disiez pour qui vous
avez voté.*
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La Semaine nationale de l’action
bénévole: Une période particulière,
durant la dernière semaine d’avril, est
réservée pour souligner le travail des
millions de bénévoles qui contribuent à
bâtir et à renforcer les communautés en
mettant leur temps et leurs énergies au
service de leurs concitoyens Canadiens.

La négociation est moins courante au
Canada que dans de nombreux autres
pays. Généralement, les gens ne
négocient pas dans les magasins.
Toutefois, les gens négocient souvent
dans le cas d’articles plus importants,
comme les maisons et les autos.
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Affaires d’argent
Le dépôt direct
Certains employeurs prennent des dispositions pour
faire déposer les chèques de paie directement dans les
comptes bancaires des employés. Les dépôts sont
faciles et rapides pour les employés. Ce procédé
s’appelle « dépôt direct », ou encore « dépôt direct
des salaires ».Vous pouvez demander à votre
employeur s’il vous paiera par dépôt direct ou chèque.

Les carrières
Information sur le marché du travail
L’outil Travailler au Canada est tout désigné pour
commencer votre recherche d’emploi. Il vous donne
accès à de l’information tirée de six bases de données
nationales sur le marché du travail et peut vous fournir
des rapports en fonction du type d’emploi recherché,
ainsi que de la ville ou de la région où vous voulez
vous établir. [Site web de l’Agenda – Lien #23]

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
La durée de la journée scolaire, ainsi que la durée des
périodes de classes, varie
d’une école à l’autre. Dans
certaines écoles, les classes
peuvent commencer dès 8h,
tandis qu’elles peuvent
commencer à 8h45 ailleurs.
La journée scolaire peut
elle aussi se terminer à des
heures différentes.
D’habitude, les enseignants
sont disponibles à la fin de
la journée si les parents ou
les enfants désirent leur
parler. Il est préférable d’appeler pour fixer un rendezvous si vous désirez parler à
l’enseignant de votre enfant.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Le curriculum vitæ (#3)
Le curriculum vitæ (c.v.) est important, car il peut vous aider à trouver un emploi.
Il y a de nombreux organismes communautaires qui aident les nouveaux arrivants,
et certains offrent des services gratuits pour préparer les c.v. Renseignez-vous pour
savoir si de tels services sont offerts dans votre collectivité.Voir les pages 215 à 217
pour obtenir des conseils sur la recherche d’emploi.
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La ville de Stratford, en Ontario, accueille un festival de
théâtre mettant en vedette des pièces de William
Shakespeare, entre autres pièces.
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Aux élections, les candidats
courtisent les électeurs pour
obtenir leurs votes. Pour
pouvoir voter, une personne
doit être inscrite sur la liste
des électeurs, être citoyen
canadien et avoir au moins
18 ans le jour du vote.
(Communiquez avec votre
gouvernement local si vous
avez des questions à ce
sujet.) Les électeurs inscrits
reçoivent un avis par la
poste avant l’élection pour
savoir où aller voter.*
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La Fête nationale du Québec, aussi appelée
la Saint-Jean-Baptiste, est célébrée le 24 juin
au Québec. En cette date, les Canadiens
français commémorent la mémoire de saint
Jean-Baptiste, leur saint patron.Au Québec,
cette fête légale est célébrée par des
cérémonies officielles suivies de festivités et
d’activités artistiques et sportives.

On appelle parfois le Canada « le Grand
Nord ». Le Canada est le deuxième plus
grand pays au monde, après la Russie. La
superficie du Canada est de presque dix
millions de kilomètres carrés. Le Canada
se classe constamment parmi les dix
premiers pays du monde pour son niveau
de vie et sa qualité de vie.*

Affaires d’argent
Les coffrets de sûreté
La plupart des établissements financiers louent des
coffrets de sûreté où vous pouvez entreposer de petits
objets de valeur et des documents importants. Le
coffret reste bien en sûreté dans l’établissement. Pour
votre protection, les deux clés sont requises pour
ouvrir un coffret de sûreté. L’établissement et vous
avez une clé. Ce service n’est pas gratuit.

Les carrières
Les aptitudes à l’emploi
Le Conference Board du Canada a élaboré un résumé
des compétences améliorant l’employabilité. Ce sont
des aptitudes considérées importantes par les
employeurs qui envisagent d’embaucher des gens.
Cette liste est une bonne référence pour ceux qui
sont à la recherche d’un emploi. Elle est utile pour
quiconque veut répertorier ses propres aptitudes, car
elle aide à cerner les aptitudes que vous possédez et
que vous pouvez faire valoir auprès d’un employeur
éventuel. [Site web de l’Agenda – Lien #24]

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Les élèves qui terminent
leurs études à l’école
publique reçoivent un
certificat attestant leur
niveau d’études.Au Canada,
on encourage fortement les
enfants à terminer leurs
études secondaires. Des
recherches ont démontré
que ceux qui ne terminent
pas leurs études secondaires
ont du mal à se trouver un
emploi.Après le secondaire,
la plupart des étudiants vont
au cégep, au collège, à
l’université ou suivent un
autre programme de
formation. La plupart des
emplois exigent une forme
d’éducation ou de formation
postsecondaire.

Le travail et les affaires
Les employeurs que votre candidature intéresse vous demanderont de passer une
entrevue pour en savoir plus sur vous, pour voir si vous avez l’expérience et les qualifications nécessaires, et pour vous comparer avec d’autres personnes qui ont posé
leur candidature. Les employeurs peuvent poser toutes sortes de questions. Il y a
aussi des questions qu’ils ne peuvent pas poser. Allez à les pages 217 à 218 pour voir
une liste de ces questions. [Site web de l’Agenda – Lien #158]
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L’hôtel Château Frontenac est situé dans la ville de
Québec, qui est la capitale de la province de Québec.
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Les lois sur les droits de la
personne protègent les
droits et les libertés des
personnes habitant au
Canada. Ces droits et libertés sont importants et
sont mis en évidence dans
les pages qui suivent. La
Commission des droits de
la personne a pour mandat
de veiller à la protection
des droits de la personne.
[Site web de l’Agenda –
Lien #249]*
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La Fête du Canada
La Fête du Canada est le 1er juillet. C’est
une fête légale partout au Canada. Elle
commémore ce jour de 1867 où les
premières colonies de l’Amérique du
Nord britannique ont formé la
Confédération du Dominion du Canada.

Selon Statistique Canada, environ
35 millions de personnes vivaient au
Canada en octobre 2012. Plus de la moitié
de la population canadienne vit dans la
région centrale et plus d’un tiers de cette
même population vit dans la province de
l’Ontario.

Affaires d’argent
Les opérations bancaires en ligne
Nombreux sont les Canadiens qui effectuent des
opérations bancaires en ligne. Leur établissement leur
donne un numéro d’identité personnel sûr, qui leur
permet d’accéder à leurs comptes par l’Internet. Ils
peuvent connaître leur solde bancaire, payer des
factures, transférer de l’argent, et plus encore à partir
de leur ordinateur personnel. Communiquez avec votre
établissement pour en savoir davantage. Une fois de
plus, veillez à protéger votre mot de passe personnel
pour votre compte en ligne afin que personne ne
puisse l’utiliser sans votre permission.

Les carrières
Le site web d’Avenir meilleur au Canada
Le site web d’Avenir meilleur au Canada est une mine
de renseignements et de liens visant à aider les nouveaux
arrivants à explorer des carrières au Canada. Il renvoie
aussi à une vaste gamme d’autres sources d’aide.
Consultez le www.buildingfuturesincanada.ca ou le site
Web de l’Agenda – Link #25.

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Les cours, ou matières
scolaires, que les enfants
suivent à l’école s’appellent
un « programme scolaire ».
C’est le ministère de
l’Éducation de la province
ou du territoire qui décide
du genre de programme
scolaire. Par conséquent,
les programmes ne sont
pas les mêmes partout au
pays. Même si les
programmes ont bien des
ressemblances, il y a aussi
des différences marquées.
Vous pouvez consulter le
programme scolaire par le
biais du site Web du
ministère de l’Éducation
de votre province.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Les entrevues
Souvent, une personne à la recherche de travail obtient une entrevue grâce à son
curriculum vitæ et à ses qualifications. L’entrevue permet à l’employeur d’en savoir
plus sur votre expérience et vos qualifications. L’employeur veut aussi en savoir plus
sur vous comme personne, en plus de chercher à déterminer si vous « cadrez » bien
avec l’entreprise.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Chaque année dans le cadre du Carnaval d’hiver de
Québec se tient une course de canots sur la glace, sur le
fleuve Saint-Laurent.
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La Charte canadienne des
droits et libertés garantit
que tous sont traités également devant la loi, que tous
reçoivent la même protection et que tous puissent
l’invoquer sans discrimination. La Charte garantit
aussi le droit de participer
à des activités politiques, le
droit de vote et le droit
d’être élu. [Site web de
l’Agenda – Lien #250]*
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Le Jour du Souvenir
À Terre-Neuve-et-Labrador, la Fête du
Canada est aussi connue sous le nom du
Jour du Souvenir et est célébrée le lundi
le plus près du 1er juillet. Cette fête
commémore la mort de Terre-neuviens à
la Bataille de Beaumont Hamel à la
Première Guerre mondiale.

La capitale du Canada est Ottawa.
Ottawa est située en Ontario, à la frontière du Québec. Le parlement fédéral et
les édifices gouvernementaux se trouvent
à Ottawa. Ottawa était d’abord appelée
« Bytown » en l’honneur du colonel By
qui a mené la construction du canal
Rideau.*

Affaires d’argent
Les cartes de crédit
Il y a de nombreuses marques de cartes de crédit, mais
elles servent toutes à emprunter de l’argent pour faire
des achats. Les frais d’intérêts sont élevés — souvent
18 % et plus. Payez vos dettes de cartes de crédit à la
date d’échéance indiquée sur votre relevé pour ne pas
payer d’intérêts. Pour en savoir plus au sujet des cartes
de crédit.Tentez de payer vos dettes de cartes de
crédit rapidement puisque les frais sont élevés. Si vous
avez de la difficulté à payer, veuillez considérer un prêt
de façon à payer un taux d’intérêt moindre. [Site web
de l’Agenda – Lien #111]

Les carrières
Les salons des carrières
Partout au Canada, on peut trouver des « salons des
carrières » à divers moments de l’année. Ces activités
sont souvent annoncées dans les journaux locaux ou
communautaires. Les salons donnent aux gens
l’occasion d’en apprendre davantage sur les possibilités
de carrière et les programmes de formation, et
d’entrer en contact avec des employeurs. Si vous vous
rendez à un salon de la sorte, habillez-vous
convenablement au cas où vous auriez l’occasion
d’avoir une entrevue avec un employeur.

Scolarité et
formation
Les cours que les étudiants
suivent à l’école secondaire
peuvent avoir des
conséquences sur les
programmes qu’ils peuvent
prendre au cégep, au
collège ou à l’université. Les
collèges et les universités
exigent que les élèves aient
suivi certains cours pour
être admis dans des
programmes d’études. Les
élèves devraient pouvoir
être conseillés quand ils
choisissent leurs cours à
l’école secondaire. S’ils
abandonnent un ou
plusieurs cours, ou s’ils
échouent, cela peut les
empêcher d’accéder à
certains programmes après
le secondaire. Parfois, il est
possible de suivre des
cours d’été, à l’école ou
autrement, afin d’étudier
certaines matières exigées.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Les entrevues
Certaines entreprises ont des milieux de travail particuliers, ou une « culture ».
Pendant l’entrevue, l’employeur peut essayer de déterminer si pourriez bien travailler
dans sa culture d’entreprise. Par exemple, l’entreprise peut être créatrice ou
conservatrice, ou encore les employés doivent être en mesure de bien supporter
le stress.
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Montréal est la deuxième plus grande ville au pays et
la plus grande de la province de Québec.
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La Charte canadienne des
droits et libertés garantit
des droits en vertu de la
loi – la présomption
d’innocence, le droit d’être
représenté par un avocat
(et d’être informé de ce
droit), ainsi que le droit
d’avoir un interprète en
cour si vous en avez
besoin. [Site web de
l’Agenda – Lien #250]*
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Le premier lundi d’août est fête légale
partout au Canada, sauf au Québec.
Cette fête porte aussi le nom de « congé
civique », de « British Columbia Day »
(en Colombie-Britannique), de « Fête du
Nouveau-Brunswick » (au NouveauBrunswick), ou de « Heritage Day » (en
Alberta).

L’âge légal pour consommer de l’alcool
est 18 ans dans les provinces de
l’Alberta, du Québec et du Manitoba.
Il est de 19 ans partout ailleurs au
Canada. L’accès à certains restaurants,
pubs ou bars où l’on vend de l’alcool
peut être refusé aux enfants de moins de
18 ans ou 19 ans.

Affaires d’argent
Les cartes de crédit
Quand vous achetez au moyen d’une carte de crédit,
vous signez un bordereau de carte de crédit. Le commerce en garde une copie, et vous en gardez une pour
comparer vos achats à votre relevé de crédit. Gardez
ces copies dans un endroit sûr. Ne les jetez pas, car
l’information qu’elles renferment pourrait tomber
entre les mains d’autres personnes. La plupart des
entreprises acceptent les cartes de crédit. Certaines
d’entre elles acceptent uniquement certaines cartes de
crédit et d’autres non.

Les carrières
Les stages
Une très bonne façon de développer ses aptitudes, son
expérience et une carrière est de suivre un stage d’apprentissage. Les programmes de stage donnent l’occasion à ceux qui apprennent une carrière de travailler
chez un employeur et d’acquérir des connaissances et
de l’expérience. De nombreux stages sont rémunérés.
Une période de stage est parfois exigée dans un nouvel
emploi. Pour en savoir plus sur les programmes de
stage, consultez le site web de l’Agenda – Lien #26.

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Les collèges et les universités étudient les dossiers
d’admission en fonction des
notes obtenues au secondaire. Les notes exigées
pour être admissible aux
programmes varient d’une
université à une autre, ainsi
que d’un collège à un autre.
Les universités plus
fréquentées peuvent avoir
des exigences plus élevées.
Consultez le site web des
provinces et des territoires
pour voir s’il y a des programmes qui aident les gens
à faire des demandes d’admission dans les collèges ou
les universités.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Les entrevues
Pendant l’entrevue, l’employeur peut chercher à savoir si vous avez un plan de carrière.
Il peut aussi vous demander d’expliquer comment l’emploi que vous convoitez s’inscrit
dans votre plan de carrière, et ce que vous espérez faire et accomplir. Essayez de vous
préparer en conséquence.
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La Charte canadienne des
droits et libertés garantit la
liberté de mouvement —
le droit de sortir du
Canada et d’y entrer, et de
se déplacer d’une province
ou d’un territoire à l’autre.
[Site web de l’Agenda –
Lien #250]*
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Pendant la Semaine nationale de la police,
tenue la deuxième semaine de mai, des
groupes communautaires et des services
de police organisent des activités partout
au Canada dans le but de promouvoir le
concept de travail conjoint entre les
services de police et la population, et ce,
afin d’assurer la sécurité du public.

Le Canada a deux langues officielles :
le français et l’anglais. Il existe de nombreux
programmes visant à aider les nouveaux venus
à améliorer leurs compétences en français
et en anglais. La majorité des Canadiens
francophones vit dans la province du Québec.
Le Nouveau-Brunswick est la seule province
officiellement bilingue au Canada.*

Affaires d’argent
Le télémarketing
Des représentants en télémarketing peuvent vous
appeler à la maison pour essayer de vous vendre
des produits ou des services. Soyez sur vos gardes.
Certains pourraient essayer de profiter de vous. Ne
donnez jamais de renseignements personnels comme
un numéro de carte de crédit ou de compte bancaire,
ou votre numéro d’assurance sociale.

Les carrières

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Habituellement, les enfants
vont à l’école publique de
leur quartier. Dans
certains cas, il peut être
possible de fréquenter une
école située à l’extérieur
du quartier. Si vous êtes
intéressé par d’autres
écoles, vous devez d’abord
communiquer avec l’école
locale.

Les programmes d’études coopératifs
Les programmes d’études coopératifs offrent aux
étudiants des occasions de travail dans des entreprises
dans le cadre de leur apprentissage à l’école. L’école
de l’étudiant participe à la recherche d’un placement
coopératif pour l’étudiant, dans une compagnie. Ensuite,
l’étudiant développe ses connaissances et ses
compétences tout en travaillant pour le compte de
l’entreprise. Pour en savoir plus sur les programmes
d’études coopératifs, consultez le site web de l’Agenda
– Lien #27.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi
Chercher et trouver un emploi prend habituellement beaucoup de temps. Il faut faire
des recherches, dresser des listes d’emploi, rédiger son curriculum vitæ, envoyer des
candidatures, faire des appels, se présenter à des entrevues, etc. Ne vous attendez pas
à trouver un emploi immédiatement. Pensez de façon positive et essayez d’apprendre
et de faire des progrès chaque jour. Bon nombre de sites web offrent des suggestions
sur la façon de trouver du travail, ainsi que sur la façon de le faire. [Site web de
l’Agenda – Lien #159].Voir les pages 215 à 217 pour obtenir des conseils sur la
recherche d’emploi.
43
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La Charte canadienne des
droits et libertés garantit
des droits linguistiques —
le droit, en général, de se
servir du français ou de
l’anglais dans ses communications avec le gouvernement fédéral et certains
des gouvernements provinciaux et territoriaux. [Site
web de l’Agenda – Lien
#250]*
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La fête du Travail
La fête du Travail est le 1er lundi de
septembre. C’est une fête légale partout
au Canada qui souligne la contribution
des travailleurs au pays.

Le Canada est un pays de lacs, de rivières
et de ruisseaux. Environ 20 % de l’eau
douce du monde se trouve ici.

Affaires d’argent
Les paiements différés
Certains commerces affirment qu’il n’y a rien à payer
pour une certaine période (p. ex., un an ou 15 mois) à
l’achat d’un article. Informez-vous des conditions de
paiement.Vous pourriez effectivement devoir payer des
frais et les taxes au moment de l’achat. De plus, s’il y a
une date limite pour effectuer le paiement, assurezvous de la respecter. Dans le cas contraire, de l’intérêt
peut s’appliquer pour toute la période du prêt.

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Les écoles de quartier
peuvent fournir le
transport par autobus aux
élèves qui habitent à une
certaine distance de
l’école. Si vous déménagez
à une certaine distance de
votre école, vérifiez pour
voir s’il y a un service de
ramassage scolaire.

Les carrières
Le mentorat
Une bonne façon d’acquérir de l’expérience et d’en
apprendre plus sur la façon de bâtir une carrière et de
« planifier sa vie » est de travailler avec un mentor. Un
mentor est une personne qui se porte volontaire pour
donner de son temps et travailler avec une autre personne et lui donner des conseils et l’orienter. Les mentors sont habituellement des personnes qui ont une
carrière fructueuse et qui veulent aider les autres à
réussir. Il existe des sites web qui fournissent de l’information sur le mentorat et des contacts avec des organismes de mentorat. [Site web de l’Agenda – Lien #28]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Les références
Souvent, les employeurs demandent qu’on leur fournisse des références. Les
références sont des personnes que vous connaissez, qui connaissent vos habiletés et
votre expérience, et qui peuvent parler de vous à l’employeur. Il arrive souvent que
les nouveaux arrivants ne peuvent pas fournir de références d’emploi au Canada. Si
c’est le cas, fournissez des références pour les emplois que vous avez occupés avant
votre arrivée au Canada.Vous pouvez aussi fournir des références relatives au travail
communautaire ou au bénévolat que vous avez fait avant votre arrivée au Canada.
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La Charte canadienne des
droits et libertés garantit
aux minorités linguistiques
le droit à l’éducation — en
général, les minorités francophones et anglophones
dans chaque province ont
le droit de recevoir leur
éducation dans leur langue
maternelle, c’est-à-dire le
français ou l’anglais. [Site
web de l’Agenda – Lien
#250]*
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La Journée internationale des familles
Tenue le 15 mai, cette journée vise à
sensibiliser davantage la population aux
questions concernant la famille et à
encourager les pays à élaborer des lignes
directrices plus complètes contribuant à
régler les problèmes importants auxquels
font face les familles.

Les « Québécois » sont le peuple du Québec.
La plupart sont des descendants des 8 500
colons français des années 1600 et 1700 et
maintiennent une identité, culture et langue
uniques. La Chambre des communes a
reconnu en 2006 que les Québécois
forment une nation au sein d’un Canada uni.
Un million de Québécois anglophones
forment une partie dynamique du Québec.*

Affaires d’argent
Les taxes au Canada
Au Canada, les gouvernements fournissent de
nombreux produits et services, notamment les soins
médicaux, l’éducation, les routes et la défense. Pour
assurer ces services, les gouvernements perçoivent des
taxes, comme l’impôt sur le revenu, la taxe de vente (p.
ex., la TPS, la TVP et la TVH), l’impôt foncier et la taxe
sur l’essence. Les Canadiens ont souvent des opinions
sur le genre de services que le gouvernement doit
fournir et sur les taxes qu’il faut payer. Assurez-vous
de payer vos impôts, ainsi que d’effectuer et d’envoyer
vos formulaires de déclaration de revenus à temps —
le 30 avril pour la plupart des gens.

Les carrières
Le bénévolat
Le bénévolat — c.-à-d. donner de son temps et
travailler sans être payé — est une excellente façon
d’apprendre sur une carrière qui vous intéresse. C’est
une bonne façon d’acquérir de l’expérience et de se
bâtir un réseau de contacts. Au Canada, il y a de
nombreuses possibilités de faire du bénévolat. Il y a
aussi des organismes qui peuvent vous aider à trouver
des occasions de bénévolat. Allez à la page 220 pour
obtenir une liste de ces organismes, ou consultez le
site web de l’Agenda – Lien #29 pour voir une liste
plus détaillée.

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Au Canada, certaines
écoles ne font pas partie
du réseau d’écoles
publiques; elles sont
affiliées ou associées. Par
exemple, il peut y avoir
une école secondaire
publique locale et une
école secondaire
catholique locale. Les
parents peuvent
communiquer avec la
commission scolaire locale
pour savoir quels sont les
divers types d’écoles dans
leur quartier. [Site web de
l’Agenda – Lien #215]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Se bâtir un réseau
Une des choses les plus importantes à faire pour trouver un emploi est de
commencer à développer un réseau de contacts. Parlez à des gens. Appelez des gens.
Apprenez à les connaître et à connaître ce qu’ils font. Identifiez les organismes
importants. Bâtissez une liste de contacts et gardez leurs coordonnées, comme leur
numéro de téléphone et de télécopieur, leur adresse électronique, et ainsi de suite.
De nombreux sites web donnent des suggestions sur la façon de bâtir de bons
réseaux. [Site web de l’Agenda – Lien #160]
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Au début de la colonisation, les Européens ont érigé des
forts dans de nombreux endroits au Canada. Cette photo
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11:36 AM

Page 48

Le gouvernement

Dates/

Les femmes doivent être
traitées de la même façon
que les hommes au travail.
On ne peut refuser de
donner un emploi ou une
promotion à une femme
parce qu’elle est une
femme.Tous les gouvernements au Canada encouragent le traitement
équitable et l’égalité des
chances des femmes de
tous les âges. [Site web de
l’Agenda – Lien #255]
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Le Jour de l’Action de grâce est le deuxième lundi d’octobre. C’est une fête
légale partout au Canada, au cours de
laquelle les gens expriment leur gratitude
pour les récoltes et les bonnes choses
de la vie. Dans de nombreuses familles,
les gens se réunissent pour prendre un
repas traditionnel à la dinde.

La frontière entre le Canada et les ÉtatsUnis est la plus longue frontière non
défendue au monde. Elle s’étend sur plus
de 8 800 km. Il existe de nombreux
postes-frontières. Il y a une limite sur la
valeur des biens que l’on peut rapporter
avec soi.*

é des
es de
web de
55]

Affaires d’argent
La vente de porte en porte
Certains démarcheurs peuvent frapper à votre porte pour
vous demander de faire un don ou pour essayer de vous
vendre un produit ou un service (p. ex., tondre votre pelouse
ou peindre votre maison). Soyez sur vos gardes. Si vous ne
voulez pas faire des affaires chez vous, remerciez les
démarcheurs, dites-leur que vous n’achetez pas de produits
ou de services chez vous, et saluez-les. La meilleure façon
d’envoyer un don à un organisme que vous souhaitez
appuyer est par courrier ou en personne au bureau de
l’organisme. Il est préférable de ne pas donner d’argent à une
personne qui se présente à votre porte; il est difficile de
vérifier qui elle est et quel est l’organisme qu’elle représente.

Les carrières

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Les écoles fournissent la
plupart des livres utilisés à
l’école publique. Il y a
toutefois quelques exceptions à cela. Les élèves
doivent acheter leurs propres crayons, stylos,
gommes à effacer, papier
et règles, même si dans
certaines écoles, ce genre
de matériel scolaire peut
être également fourni.

Les centres de carrières
Au Canada, on trouve des centres de carrières dans
bon nombre de collèges et d’universités. Si vous
cherchez de l’aide pour explorer ou poursuivre une
carrière, rendez-vous dans un collège ou une université
et demandez si vous pouvez utiliser les services du
centre de carrières. La plupart du temps, ils se feront
un plaisir de vous aider et de vous donner de l’information sur les carrières.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Se bâtir un réseau
Quand vous bâtissez un réseau, essayez de rejoindre divers groupes communautaires.
Élargissez votre réseau de contacts. Cela peut vous ouvrir de nouvelles possibilités.
BCjobs.ca apporte de l’aide en matière de réseautage. Allez à BCjobs.ca et cliquez sur
« Career Advice » (conseils sur les carrières). Citoyenneté et Immigration Canada a
un site Web pour aider les nouveaux arrivants à trouver des services offerts aux
immigrants de leur région.Trouvez des services dans votre région à
www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/map/services.asp.
49
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com

002-51

6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

Peggy’s Cove, en Nouvelle-Écosse, est une destination
touristique populaire.

11:36 AM

Page 50

Le gouvernement

Dates/

En plus des droits et des
libertés, les citoyens
canadiens ont aussi des
responsabilités, comme
entre autres comprendre
les lois canadiennes et les
respecter, voter aux
élections, permettre aux
autres Canadiens de jouir
de leurs droits et libertés,
prendre soin de l’environnement, et aider à
renforcer la société
multiculturelle.*
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L’heure avancée de l’est
Le deuxieme dimanche de mars, on
avance les horloges d’une heure à 2h du
matin. C’est l’heure avancée de l’est, qui
demeure en vigueur jusqu’au premier
dimanche de novembre.

Le Canada effectue la plupart de ses échanges
commerciaux avec les États-Unis. En 2011,
72 % de nos exportations étaient destinées
aux États-Unis; 61 % de nos importations en
provenaient. Le centre du Canada (Ontario et
Québec) constitue le cœur industriel et manufacturier du Canada. Les provinces des
Prairies (Alberta, Saskatchewan, Manitoba)
sont renommées pour leurs terres agricoles
et leurs ressources énergétiques. *

é

Affaires d’argent
L’impôt sur le revenu (1)
Les personnes qui ont un revenu au Canada doivent
remplir un formulaire de déclaration de revenus et
l’envoyer à l’Agence du revenu du Canada. Il faut
envoyer la plupart des déclarations au plus tard le 30
avril. Cette date peut varier, selon notre situation personnelle, p. ex. si vous avez tiré des revenus d’un
emploi autonome. Les comptables et les entreprises
spécialisées en impôt peuvent vous aider à faire vos
impôts en échange de frais.

Les carrières
Les stages (1)
Dans certains emplois, il faut passer par une période
de stage pour développer les aptitudes nécessaires. Les
stagiaires doivent habituellement avoir entrepris un
programme d’études. Par la suite, ils travaillent pendant
un certain temps chez un professionnel pour acquérir
des aptitudes et devenir compagnons accrédités. Un
apprenti obtient un Certificat de compétence après
avoir réussi sa formation et devient ainsi breveté,
c.-à-d. qu’il est un professionnel spécialisé dans son
domaine. La responsabilité de la formation par les
stages incombe aux provinces et aux territoires. [Site
web de l’Agenda – Lien #30]

Scolarité et
formation
Les écoles publique
On s’attend des enfants
qu’ils arrivent à l’école à
l’heure, et les retards sont
consignés. L’école peut
exiger des explications
motivant le retard. On
s’attend aussi que les
enfants fréquentent l’école
et qu’ils apportent une
note de leurs parents ou
de leur tuteur qui
explique toute absence.
Habituellement, les enfants
doivent apporter une note
de leurs parents ou de
leur tuteur pour
demander la permission
de quitter l’école avant la
fin de la journée scolaire.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Faire bonne impression
Quand vous cherchez un emploi, vous essayez de mettre en valeur du mieux possible
vos talents, vos compétences et votre expérience auprès d’un employeur. Souvent,
vous serez en concurrence avec d’autres candidats. N’hésitez pas à parler de vos
forces et d’insister sur le fait que vos compétences répondent aux exigences de l’emploi. Cependant, veillez à ne pas exagérer vos compétences et votre expérience. Ayez
l’air confiant.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La pêche est populaire au Canada, et elle est une industrie
importante sur les côtes est et ouest du pays. Pêcheur
réparant des filets au Cap Breton.
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Le système juridique du
Canada permet à chacun
de poursuivre toute personne qui, à votre avis, a
violé vos droits. Consultez
un avocat ou communiquez
avec un bureau du gouvernement pour obtenir de
l’aide et un avis juridique.
Une personne qui ne peut
se payer les services d’un
avocat peut avoir droit à
l’aide juridique. [Site web
de l’Agenda – Lien #256]*
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Halloween est le 31 octobre. Pour
l’occasion, les gens transforment les
citrouilles en lanternes et revêtissent des
costumes. Les enfants vont quêter des
bonbons de porte en porte.

Les côtes maritimes du Canada font plus
de 200 000 kilomètres, dont la côte du
Pacifique, à l’ouest, la côte Atlantique, à
l’est, et la côte Artique, au nord.

Affaires d’argent
L’impôt sur le revenu (2)
Les employeurs retiennent de l’impôt sur les chèques
de paie des employés et l’envoient au gouvernement.
C’est ce qu’on appelle une « retenue d’impôt ». Durant
la période de déclaration des revenus, le montant d’impôt que vous devez payer est comparé à la somme que
l’employeur a envoyée au gouvernement; vous devrez
payer, ou vous recevrez un remboursement.Vous pourriez être admissible à des « crédits d’impôt » qui peuvent réduire le montant d’impôt que vous devez payer.
Assurez-vous d’utiliser les crédits d’impôt qui vous
sont offerts.

Les carrières
Les stages (2)
Il existe un programme « Sceau Rouge » qui établit des
normes pan-canadiennes pour la mobilité des compagnons accrédités partout au Canada. Ce programme
est géré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage, qui est un partenariat inter-jurisdictionnel
visant à faciliter la mobilité de la main-d’œuvre au
Canada. [Site web de l’Agenda – Lien #31]
Vous trouverez les coordonnées du Programme Sceau
rouge au niveau provincial et territorial disponibles à
www.sceau-rouge.ca/c.4nt.1cts@-fra.jsp.

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Les élèves peuvent être suspendus ou renvoyés de l’école pour leur comportement inapproprié. On s’attend à ce qu’ils respectent
les autres. Les actes de violence de toute sorte ne
sont pas tolérés à l’école.
Les élèves s’exposent aussi
à des sanctions si leur langage est inapproprié, s’ils
harcèlent ou malmènent
d’autres élèves, s’ils ne font
pas leurs travaux scolaires,
s’ils sont impolis envers les
enseignants, les autres étudiants, ou s’ils causent des
dommages à l’école.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Faire bonne impression
Il y a deux types de compétences s’appliquant à un grand nombre d’emplois. La première porte sur les connaissances, la scolarité et la formation particulières exigées
pour certains types d’emploi. Ces compétences ont plus à voir avec ce qu’il y a à faire
dans le poste. L’autre type de compétences porte sur les qualités personnelles, l’attitude et les habiletés ayant souvent trait à la façon dont vous travaillez. Préparez-vous
à parler de ces deux types de compétences. Au Canada, de nombreuses « compétences essentielles » ont été déterminées.Vous pouvez en apprendre davantage sur
ces compétences à www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml.
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La ville de Halifax est la capitale de la province de NouvelleÉcosse. Plusieurs ponts relient Halifax à Dartmouth.
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Une personne peut faire
une demande de citoyenneté canadienne si elle est
âgée de 18 et plus, si elle
a résidé légalement au
Canada pendant trois des
quatre dernières années, si
elle peut communiquer en
français ou en anglais, et si
elle a une connaissance du
Canada, notamment des
droits et responsabilités
inhérents à la citoyenneté.
[Site web de l’Agenda –
Lien #257]*
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Le jour du Souvenir
Le jour du Souvenir est le 11 novembre.
Au Canada, il commémore la mémoire
des Canadiens tombés au combat en
servant leur pays lors de guerres et de
conflits au fil des ans.

L’État de l’Alaska, dans l’extrême nordouest, fait partie des États-Unis. Il est
à la frontière du Territoire du Yukon
(Canada), à l’est. La Russie se trouve à
l’ouest, au-delà du Détroit de Bering.

Affaires d’argent
L’impôt sur le revenu (3)
Les nouveaux venus au Canada doivent remplir un
formulaire spécial de déclaration de revenus durant
leur première année de séjour au pays. Ce formulaire
est envoyé à une adresse différente des autres types de
déclarations. Pour en savoir plus, consultez le site web
de l’Agenda – Lien #112.

Les carrières
Erreurs courantes
Les gens font souvent tous les mêmes erreurs quand ils
essaient de planifier leur carrière. Consultez les pages
214 et 215 pour voir cette liste d’erreurs courantes.
[Site web de l’Agenda – Lien #15]

Scolarité et
formation
Le taxage
Certaines écoles peuvent
éprouver des problèmes de
« taxage », c.-à-d. que certains élèves, seuls ou en
groupe, peuvent s’en prendre à d’autres et les harceler. Si vous décelez des
signes chez votre enfant qui
pourraient vous porter à
croire qu’il se trouve dans
une situation pareille, parlez-en à votre enfant et à
l’enseignant ou au directeur
de l’école. Le taxage n’est

pas autorisé. Les responsables de l’école s’efforcent
de l’empêcher.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Faire bonne impression
Sachez que de nombreux employeurs offrent de la formation pour des emplois
particuliers. Il est plus difficile pour un employeur de développer des attitudes ou
des habitudes de travail chez les employés. Par conséquent, les employeurs veulent
souvent en apprendre le plus possible sur vos compétences, vos habitudes de travail,
votre attitude, etc.
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Le Canada encourage les
nouveaux arrivants à devenir
citoyens canadiens et permet la
« double nationalité ». On peut
obtenir un formulaire de
demande de citoyenneté
auprès d’un centre d’appel du
gouvernement, ou on peut le
télécharger à partir du site web
de Citoyenneté et Immigration
Canada. Des frais de traitement
et un droit exigé pour la
citoyenneté remboursable sont
requis.Vous recevrez un livret
pour vous aider à vous
préparer aux questions qui
vous seront posées. [Site web
de l’Agenda – Lien #258]
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La Journée nationale de la santé
Chaque année, le 12 mai, des centaines
d’unités, de services et d’organismes de
soins de santé publique d’un océan à
l’autre participent à une des plus grandes
activités de santé au Canada, la Journée
nationale de la santé.

En date de 2005, l’espérance de vie à la
naissance au Canada était de 78 ans chez
les hommes et de 82,7 ans chez les
femmes. Pendant quelques années, l’ONU
a désigné le Canada comme un des
meilleurs pays au monde où vivre.

Affaires d’argent
L’impôt sur le revenu (4)
Certains organismes d’aide à la réinstallation travaillent
auprès des nouveaux venus et leurs offrent de l’aide
pour remplir leurs déclarations de revenus. Si vous avez
besoin d’aide, informez-vous auprès de l’organisme
d’aide de votre localité. Ces organismes peuvent vous
aider à trouver et utiliser des crédits d’impôt pour
lesquels vous êtes admissible. Ils peuvent également
vous aider à trouver les programmes gouvernementaux
qui peuvent vous aider. On trouve une liste de certains
des organismes à la page 211. Ce ne sont pas tous ces
organismes qui peuvent vous aider avec les impôts.

Scolarité et
formation
Le respect
Il importe que chacun
respecte les autres élèves,
peu importe leur race,
leur couleur, leur sexe, et
ainsi de suite. Les élèves
qui sont irrespectueux des
autres peuvent être punis
par l’école. Cela peut aller
jusqu’à la suspension ou
l’expulsion.

Les carrières
Les compétences essentielles
Les compétences essentielles sont un ensemble d’aptitudes
“habilitantes” dont les gens font usage pour s’acquitter des
tâches de la vie courante et au travail. Les travailleurs qui possèdent les aptitudes essentielles au niveau exigé pour certains
types d’emplois ont un plus fort niveau d’employabilité. Les
aptitudes essentielles sont, notamment, la lecture de textes,
l’utilisation des documents, la rédaction, le calcul, la communication verbale, la capacité de raisonnement, le travail d’équipe,
l’informatique et l’apprentissage continu.Vous pouvez en
apprendre plus sur les compétences essentielles en consultant
le www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml ou le site
Web de l’Agenda – Lien #33.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Faire bonne impression
De nombreux nouveaux arrivants au Canada possèdent les caractéristiques et les
attitudes personnelles que recherchent les employeurs. C’est parce qu’il faut souvent
faire preuve d’initiative, de planification et de courage pour venir habiter dans un
nouveau pays. Assurez-vous de mettre ces points en valeur auprès d’un employeur.
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Information sur le
gouvernement du Canada
Si vous cherchez un ministère ou un service du
gouvernement fédéral,
faites le 1-800-622-6232.
Le site Web de Citoyenneté
et Immigration Canada est
le www.cic.gc.ca. Consultez
la page 210 pour l’information sur Citoyenneté et
Immigration Canada.
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La Semaine nationale de la sécurité sur
la route
Cette semaine est le résultat d’un effort
conjoint entre les services de police du
pays. Elle a pour but de s’assurer que les
conducteurs font preuve de pratiques de
conduite sûres. La semaine commence la
première fin de semaine fériée de l’été.

La majorité des Canadiens se disent chrétiens.
Le groupe religieux qui compte le plus d’adeptes
est celui des catholiques romains. Il est suivi des
Églises issues de la réforme protestante.
Par ailleurs, le nombre de musulmans,
de juifs, d’hindous, de sikhs et de membres
d’autres religions ne cesse d’augmenter.
Ensemble, ces groupes diversifiés, qui ont
en commun l’identité canadienne, forment
la société multiculturelle d’aujourd’hui.*

Affaires d’argent
Le site Web de l’Investor Education Fund contient,
entre autres, des renseignements sur l’argent, les
opérations bancaires, l’épargne et l’investissement.
Des vidéos informatives peuvent également être
visionnées sur le site. Pour en savoir plus, visitez
le site www.getsmarteraboutmoney.ca.
Au Canada, le mois de novembre est le « mois de la
littératie financière ». Des activités sont organisées pour
aider les Canadiennes et Canadiens à améliorer leur
capacité à prendre des décisions financières avec le
degré de confiance et de compétence requis.

Les carrières

Scolarité et
formation
Suspension et expulsion
L’école peut punir un
élève qui enfreint les
règles de l’école.
Habituellement, la punition
dépend de la faute commise. Une suspension est
un nombre déterminé de
jours où l’enfant ne peut
se présenter à l’école.
L’expulsion signifie que
l’élève ne peut plus
revenir à l’école.

Explorez vos intérêts
Bien des gens ne savent pas ce qu’ils aimeraient faire
comme travail. Il existe de nombreux « outils » pour
les aider à explorer leurs intérêts et leurs aptitudes.
Ces outils sont faits pour vous aider à trouver quels
sont vos intérêts. Beaucoup sont accessibles en direct.
[Site web de l’Agenda – Lien #34]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Faire bonne impression
Essayez de faire bonne impression en entrevue en vous habillant de façon appropriée.
Habituellement, il faut s’habiller de façon conservatrice et avoir l’air professionnel
pour les entrevues. Si vous ne savez pas quoi porter, optez pour une tenue plus chic
que décontractée. Certains types d’emploi exigent que l’on s’habille de façon plus
décontractée.
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Le premier ministre et les
ministres du gouvernement
forment ce qu’on appelle le
Cabinet. Ils prennent les
décisions importantes sur
la façon de diriger le pays.
Ils préparent le budget et
peuvent proposer de
nouvelles lois. Les membres
du Parlement peuvent poser
des questions au premier
ministre et aux ministres
dans la Chambre des
communes.*

Pendant
célèbrent
contribut
de l’histo
reconnu
déposée
première
au parlem

Mois :
lundi

Date :

mardi

Page 60

Date :

Affair

La TPS
Il faut pa
sur la plu
achète. D
5 % est a
est comb
nue sous
Vous pay

Les ca
mercredi

Date :

jeudi

Date :

vendredi

Date :

samedi

Date :

Le réper
En matiè
d’emploi
aptitudes
vent app
Certains
aider à é
tences. L
de votre
l’Agenda

Le trav

dimanche

60

Date :

Trouver
Quand v
aspects p
associatio
venir en

Le site w

052-105 french 6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

11:53 AM

Page 61

ment

Dates/événements/histoire

Saviez-vous que…?

e et les
rnement
appelle le
nt les
tes sur
le pays.
dget et
de
membres
ent poser
remier
nistres
es

Pendant le mois de février, les Canadiens
célèbrent la culture, les réalisations et la
contribution des Noirs au Canada. Le Mois
de l’histoire des Noirs a été officiellement
reconnu en 1995 à la suite d’une motion
déposée par l’Honorable Jean Augustine,
première Canadienne Noire à être élue
au parlement canadien.

Le Canada compte dix provinces et trois
territoires nordiques : la ColombieBritannique, l’Alberta, la Saskatchewan,
le Manitoba, l’Ontario, le Québec, le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse,
l’Île-du-Prince-Édouard,Terre-Neuve-etLabrador, le Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest, et le Nunavut.*

Affaires d’argent
La TPS
Il faut payer la taxe sur les produits et services (TPS)
sur la plupart des produits et des services que l’on
achète. Dans la plupart des provinces, cette taxe de
5 % est ajoutée au prix. Dans d’autres provinces, la TPS
est combinée à la taxe de vente provinciale et est connue sous le nom de taxe de vente harmonisée (TVH).
Vous payez la TPS, la TVP ou la TVH sur votre facture.

Les carrières
Le répertoire de compétences personnelles
En matière de planification de carrière ou de recherche
d’emploi, il faut dresser une liste personnelle de ses
aptitudes et de ses compétences. Cet exercice est souvent appelé « faire l’inventaire de ses compétences ».
Certains sites web proposent des outils visant à vous
aider à élaborer votre propre inventaire de compétences. L’inventaire peut vous aider dans la préparation
de votre curriculum vitae et d’entrevues. [Site web de
l’Agenda – Lien #35]

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
La plupart des écoles
proposent des activités
para-scolaires aux élèves.
Il peut s’agir de sports, de
clubs, de participation à un
groupe musical ou à une
chorale, et cela peut être
gratuit. Parfois, il faut
payer certains frais pour
ces activités. Habituellement, ce sont les
enseignants qui supervisent
les activités para-scolaires.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Faire bonne impression
Quand vous cherchez un emploi, faites des recherches et essayez de cerner des
aspects particuliers de travail ainsi que des employeurs éventuels. Adhérez à des
associations professionnelles et à des organismes d’affaires si ceux-ci peuvent vous
venir en aide. Essayez de montrer que vous avez un but et un plan.
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« Bienvenue au Canada »
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Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) a un site web
créé pour aider les nouveaux arrivants au Canada.
Il regorge d’informations, de
conseils et de liens d’intérêt
pour les nouveaux arrivants.
Voir les pages 210 et 211
pour obtenir de l’information sur ce site.*
www.cic.gc.ca/nouveau
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anada »

La Semaine nationale pour l’intégration
des personnes handicapées
Cette semaine, qui se tient la première
semaine de juin, a été créée pour favoriser un meilleur accès aux personnes
handicapées. Elle a été créée en réponse
à une demande de Rick Hansen à la suite
de sa tournée mondiale « L’homme en
mouvement ».

La fête nationale du Canada est célébrée
le 1er juillet, le « Jour du Canada », où il
y a de nombreux feux d’artifices. On
tient aussi une fête sur la colline
parlementaire, à Ottawa.*

igration
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Affaires d’argent
La plupart des provinces ont leur propre taxe de vente
provinciale (TVP), qui s’ajoute à la taxe fédérale sur
les produits et services (TPS). Comme la TPS, la TVP
représente un pourcentage du prix que vous payez
pour un produit ou un service. Par exemple, la TVP est
de 8 % en Ontario et de 5 % en Saskatchewan. Si vous
donnez un pourboire pour un service, vous pouvez
baser votre pourboire sur le coût ou le prix du service
avant les taxes. Rendez-vous à la page 240 pour voir la
liste des taux d’imposition.

Les carrières
Le changement
La plupart des gens vont changer d’emploi durant leur
vie active au Canada. On voit de moins en moins de
gens n’avoir qu’un seul emploi dans toute leur vie. Au
contraire, il n’est plus rare de voir des personnes qui
ont cinq ou six carrières différentes. Il existe des
ressources pour aider les personnes à passer au travers des périodes de changement de carrière et de
transition. [Site web de l’Agenda – Lien #36]

Scolarité et
formation
Les écoles publiques
Un grand nombre d’écoles
publiques ont maintenant
leur propre site web. Les
parents et les tuteurs peuvent consulter ces sites pour
en apprendre plus sur les
programmes, le personnel,
les programmes d’études, les
activités para-scolaires, les
réunions pour parents et
enseignants, et ainsi de suite.
Communiquez avec votre
école locale pour savoir si
elle a un site web. Les sites
web permettent souvent
de garder un contact plus
étroit avec l’école et de
savoir quels devoirs, projets
ou leçons les enfants doivent
faire, quels sont les tests ou
les examens, ainsi que les
résultats de ces derniers.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : La lettre d’accompagnement
Quand vous envoyez votre curriculum vitæ ou une demande d’emploi à un
employeur, vous devriez y joindre une lettre d’accompagnement. Cette lettre doit,
dans la plupart des cas, être adaptée à chaque emploi convoité.Votre lettre devrait
expliquer comment vos intérêts, vos compétences et votre expérience répondent
aux exigences de l’emploi postulé.Vous devriez ajouter et mettre en valeur l’information qui, selon vous, est importante. Assurez-vous que votre lettre ne contient pas
d’erreurs de grammaire, ni de fautes d’orthographe.
63
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Apprendre le français et
l’anglais

La Semai
publique
semaine
contribu
l’amélior
tous les

Le Canada a deux langues officielles — le français et l’anglais.
Il existe des programmes pour
aider les personnes à améliorer leur français ou leur anglais,
le cas échéant, comme par
exemple le programme CLIC
(cours de langue pour les
immigrants au Canada).
[Consultez le www.cic.gc.ca/
lctvac/francais/index ou le
site Web de l’Agenda – Lien
#260]
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La Semaine nationale de la fonction
publique, qui se tient durant la deuxième
semaine de juin, vise à souligner la
contribution des fonctionnaires dans
l’amélioration de la qualité de vie de
tous les Canadiens partout au pays.

Au Canada, le monarque britannique est
toujours le chef du pays, bien que celui-ci
ne joue aucun rôle dans le gouvernement.
C’est le gouverneur général qui
représente la Reine au Canada. Le
représentant de la reine dans les
provinces est le lieutenant-gouverneur.*
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Affaires d’argent
La prestation fiscale canadienne pour enfants
La prestation fiscale canadienne pour enfants est uniqe
au Canada. Il s’agit d’une prestation s’adressant à ceux
qui ont des enfants.Vous êtes admissible à la prestation
fiscale canadienne pour enfants si vous résidez au
Canada et si vous vivez avec des enfants de moins de
18 ans. Faites le 1-800-387-1193 ou consultez le site
web de l’Agenda, – Lien #113, pour en savoir davantage.

Les carrières
Les sites web d’entreprises
Au Canada, de nombreuses entreprises donnent de
l’information sur les carrières dans leur site web.Vous
pouvez chercher sur Internet le nom d’une entreprise
dans un domaine qui vous intéresse et voir si le site
renferme de l’information sur les carrières. Ces entreprises affichent souvent des avis de concours ou donnent de l’information sur le genre d’emplois qu’on
trouve chez eux.

Scolarité et
formation
Les établissements
pré-scolaires et les
maternelles
Avant le pré-scolaire
(4 ans) ou la maternelle
(5 ans), les parents ou les
tuteurs peuvent inscrire
leurs enfants à la prématernelle ou dans une
garderie éducative. Ces
programmes visent les
enfants de tout âge.
Habituellement, les
parents ou les tuteurs
doivent payer pour ces
programmes. Certaines
écoles offrent des
programmes à mi-temps
(une demi-journée),
d’autres à temps plein
(journée entière). [Site
web de l’Agenda – Lien
#216]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : La relecture d’épreuves
Quand vous envoyez une lettre d’accompagnement, ou un curriculum vitæ, ou si
vous remplissez un formulaire de candidature, assurez-vous d’écrire proprement et
lisiblement, ou de le faire au traitement de texte.Vérifiez l’orthographe et la
grammaire, ou demandez à quelqu’un de le faire pour vous. N’oubliez pas que vous
devez faire bonne impression. Une belle présentation, une orthographe et une
grammaire correctes sont essentiels et importants.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Au Canada, de nombreux
organismes aident les nouveaux arrivants.
Citoyenneté et Immigration
Canada en fait la liste sur
son site web. Les sites web
des gouvernements provinciaux renferment aussi de
l’information sur ce genre
d’organismes. www.cic.gc.ca/
francais/ministere/
partenariat/index.asp [Site
web de l’Agenda – Lien #261]
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La Journée du multiculturalisme
canadien
Le 27 juin est la journée du multiculturalisme au Canada. Le but de cette journée
est de souligner les avantages
économiques, sociaux et culturels que
procure la diversité au Canada.

Le Canada est le 7e plus grand producteur de pétrole au monde et le 2e plus
grand détenteur de réserves prouvées
de pétrole. Les États-Unis importent plus
de pétrole du Canada que de tout autre
pays au monde.
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Affaires d’argent
Le testament
Il est important d’avoir un testament légal. Un testament
indique qui prendra soin de vos enfants et recevra ou
distribuera vos possessions à votre décès. Si vous
n’avez pas de testament à votre mort, d’autres personnes
prendront des décisions à votre place pour vos enfants
et vos biens. Il existe des ressources pouvant vous
aider à préparer votre testament.Vous pouvez également
vous adresser à un avocat pour vous aider à rédiger un
testament. Il y a des frais pour ce service. Gardez votre
testament dans un endroit sûr. Donnez un exemplaire à
votre avocat.

Les carrières
Compétences Canada
Le Canada a besoin de personnes compétentes dans
divers corps de métiers, notamment des électriciens,
des plombiers, des charpentiers, des mécaniciens, et
ainsi de suite. Compétences Canada encourage les gens
à choisir et à poursuivre des carrières dans les corps
de métiers. On peut trouver de l’information sur la
formation et les métiers dans le site web de l’Agenda –
Lien #37. Songez à inclure les métiers spécialisés dans
votre exploration de carrières, car il y a une pénurie de
travailleurs spécialisés dans ces domaines au Canada.

Scolarité et
formation
Les programmes
d’immersion linguistique
Il existe des écoles qui
offrent des programmes
d’immersion linguistique.
Les personnes qui
désirent apprendre le
français ou l’anglais
peuvent suivre la majorité
de leurs cours dans l’une
ou l’autre de ces langues à
l’école. Habituellement, les
enfants doivent commencer
ce genre de programme
en bas âge. [Site web de
l’Agenda – Lien #217]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Le marché du travail « caché »
Sachez qu’au Canada, de nombreux emplois ne sont pas annoncés. Les employeurs
cherchent souvent des employés par l’entremise de leurs réseaux : leurs employés,
leurs clients, leurs connaissances, les entreprises avec qui elles font affaire, et ainsi de
suite. C’est pourquoi il importe que vous développiez votre réseau. Établissez des
contacts. Parlez-leur de vos intérêts et de vos compétences. Il y a sur l’Internet de
bonnes informations sur le marché du travail caché. www.travailleraucanada.gc.ca
renferme une section détaillée sur la façon de bâtir un réseau.
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La plus haute église en bois d’Amérique du Nord se
trouve à Digby, en Nouvelle-Écosse.
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Vous avez besoin d’un numéro
d’assurance sociale (NAS) pour
travailler au Canada ou pour
avoir droit à certains types de
prestations gouvernementales.
On peut obtenir un formulaire
de demande dans les bureaux
du gouvernement fédéral, les
bureaux de poste ou les organismes locaux travaillant auprès
des nouveaux arrivants. On
peut aussi télécharger le formulaire à partir du site web.
Visitez : www.servicecanada.
gc.ca/fra/nas/formulaires.shtml
[Site web de l’Agenda – Lien #262]
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Le 8 septembre, les Nations Unies
invitent les pays du monde à souligner
l’importance de l’alphabétisation comme
instrument habilitant les populations de
partout, ainsi que comme outil de
promotion de développement, de
tolérance et de paix.

Les principaux partis politiques fédéraux
canadiens sont, notamment, le Parti libéral
du Canada, le Parti conservateur du
Canada, le Bloc Québécois et le
Nouveau parti démocratique. Le parti qui
fait élire le plus de députés forme le gouvernement. Celui qui arrive en deuxième
place forme l’Opposition officielle.

Affaires d’argent
Le mandat d’inaptitude donne à une personne en qui
vous avez confiance le pouvoir de prendre des
décisions à votre place si vous n’êtes pas en mesure
de le faire. Par exemple, si vous avez un accident
cérébro-vasculaire, votre mandataire pourrait prendre
des décisions à votre place.Vous devez faire appel à
un notaire pour obtenir un mandat d’inaptitude. Les
personnes souffrant de démence ou de la maladie
d’Alzheimer pourraient également devoir donner à une
personne un mandat d’inaptitude pour qu’elle puisse
prendre des décisions pour elles.

Les carrières
Le travail à la maison
De plus en plus de Canadiens sont en mesure de travailler à la maison grâce aux ordinateurs, aux télécopieurs, à l’Internet, et ainsi de suite. Si vous désirez
lancer votre propre entreprise et à travailler à la maison, consultez le site web de l’Agenda – Lien #38 pour
en savoir davantage. Il existe aussi des entreprises qui
laissent leurs employés travailler à la maison, au moins
à temps partiel.

Scolarité et
formation
Écoles privées et écoles
parallèles
Certains élèves
fréquentent des écoles
« privées » ou « alternatives ». Les prix peuvent
varier beaucoup d’une
école à une autre. Ces
écoles peuvent aussi avoir
différentes façons de voir
l’enseignement et l’apprentissage. Pour que les
étudiants puissent
recevoir un crédit officiel,
ils doivent respecter le
programme scolaire
provincial. [Site web de
l’Agenda – Lien #218]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Apprendre des entrevues
Il arrive souvent qu’on obtienne une entrevue, mais qu’on n’obtienne pas le poste
convoité. Dans ce cas, il faut essayer d’apprendre quelque chose de chaque expérience. Demandez pourquoi vous n’avez pas été choisi. Demandez s’il y a des choses
que vous pourriez faire mieux. Demandez à l’employeur s’il y aura des possibilités à
l’avenir. Essayez d’en apprendre le plus possible.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La ville de Fredericton est la capitale de la province du
Nouveau-Brunswick. Fredericton est située sur les rives
du fleuve Saint-Jean.
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Les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada
fournissent des services de
soins de santé de base.
Chaque membre de la famille
doit avoir une carte d’assurance-maladie. On peut obtenir
un formulaire de demande
auprès d’un bureau du ministère de la Santé provincial
ou territorial, un bureau de
médecin, un hôpital, ou
encore une pharmacie. Voir
les pages 224 à 225 pour
avoir une liste des services de
soins de santé couverts par le
programme d’assurancemaladie du Canada.
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La course Terry Fox

Selon les statistiques de la Banque
mondiale, la valeur totale des biens et
services produits au Canada en 2010
atteignait un peu moins de 1,6 billion
de dollars.

Cette course annuelle se tient en septembre
au Canada pour commémorer le « marathon
de l’espoir » de Terry Fox. Il s’agit d’une
activité non-compétitive servant à amasser
de l’argent pour la recherche sur le cancer
et à contribuer à garder bien vivant son
rêve de trouver un remède contre le cancer.

Affaires d’argent
La protection des biens de valeur
Vous devriez avoir une assurance en cas d’incendie, de
vol ou de dommages à votre propriété.Vous pourriez
avoir besoin de preuves de propriété. Si vous le
pouvez, gardez les factures et preuves des achats
importants. Faites une vidéo de ce que vous possédez.
Ainsi, vous avez une preuve de ce que vous possédez.
Entreposez ces reçus et vidéos dans un lieu sûr. Pour
plus de sécurité, gardez ces reçus et vidéos à
l’extérieur de la maison.Vous pouvez garder les
preuves importantes dans un coffret de sûreté pour
qu’elles ne soient pas détruites ou perdues lors d’un
incendie ou d’un vol.

Les carrières
Carrière dans les forces armées
Le Canada n’impose pas le service militaire.Toutefois, travailler à
temps plein dans les Forces canadiennes (la Marine, l’Armée de
terre et la Force aérienne) peut être un excellent choix de carrière
(www.forces.ca).Vous pouvez également travailler à temps partiel
dans la Réserve navale ou aérienne ou encore dans la Milice de
votre localité, et acquérir une expérience et des compétences
utiles tout en élargissant votre réseau de connaissances. Les jeunes
peuvent acquérir une discipline, le sens des responsabilités et des
compétences en s’engageant dans les Cadets (www.cadets.ca).Vous
pouvez aussi faire partie de la Garde côtière ou des services d’urgence de votre collectivité, comme le service de police ou les pompiers. En contribuant à la protection de votre collectivité, vous suivez les traces des Canadiennes et Canadiens qui vous ont précédé
et qui ont fait des sacrifices pour notre pays.*

Scolarité et
formation
L’école à la maison
Une solution de rechange
à l’école publique est
« l’école à la maison ».
Les parents ou les tuteurs
peuvent choisir de faire
instruire leurs enfants à
la maison. Ils doivent
prendre les dispositions
nécessaires pour que
leurs enfants étudient les
matières qui sont
enseignées dans les
écoles. L’école à la maison
n’est pas chose commune
au Canada. [Site web de
l’Agenda – Lien #219]

Le travail et les affaires
On trouve dans bien des collectivités des centres d’emploi où on peut être mis au
courant d’emplois à combler, ou encore où on peut trouver des gens qui peuvent
nous aider à chercher un emploi. Consultez les annuaires téléphoniques pour connaître les numéros des centres d’emploi locaux, ou informez-vous auprès de l’hôtel
de ville.Vous pouvez aussi communiquer avec les organismes d’aide aux nouveaux
arrivants. Allez à la page 218 pour obtenir la liste de certains centres d’emploi du
gouvernement fédéral. [Site web de l’Agenda – Lien #161]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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St. John, au Nouveau-Brunswick, est la première ville
constituée au Canada (1785).
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L’assurance-maladie ne couvre
pas tous les services de soins
de santé, comme les services
ambulanciers, les ordonnances
de médicaments, les soins dentaires, ainsi que les lunettes et
les lentilles cornéennes.
Certaines entreprises offrent
de l’assurance pour certains
services qui ne sont pas couverts par les régimes gouvernementaux. Communiquez avec
votre province/territoire pour
vérifier votre couverture et
demandez à votre employeur
quelle est la couverture fournie
dans le cadre de votre emploi.
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Le Mois de l’histoire des femmes
Ce mois, qui se tient en octobre, donne
aux Canadiens l’occasion d’en apprendre
plus sur les réalisations et les contributions historiques des femmes dans la
société canadienne. Le but de ce mois
est d’encourager les Canadiens à
continuer à travailler ensemble pour
l’égalité pleine et entière des femmes.

En 2012, le taux de chômage du Canada
était de 7,0 %.Toutefois, le taux de chômage
n’est pas le même dans tout le pays.
Statistique Canada a pour responsabilité
de déterminer et de publier des
statistiques clés sur le Canada.

Affaires d’argent
Les prêts étudiants
Le coût d’études collégiales ou universitaires peut être
assez élevé. Les programmes de prêts gouvernementaux
peuvent aider les étudiants admissibles à couvrir
certains frais. Les étudiants remboursent leurs prêts
après la fin de leurs études. Une période de six mois
sans intérêts suit après la fin des études. Consultez le
site web de l’Agenda – Lien #114.

Les carrières

Scolarité et
formation
La considération pour les
écoles publiques
Sachez que l’école
« publique » est tenue en
très haute estime et
qu’elle est respectée au
Canada. En général, on
considère que les enfants
qui obtiennent un diplôme
du système d’enseignement public ont reçu une
bonne éducation de qualité.

Parcs Canada compte plus de 4 000 employés sur
l’ensemble du territoire canadien. Ils travaillent dans les
parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les
aires marines nationales de conservation, les canaux
historiques nationaux, les organismes administratifs et
les centres de services. Ils occupent notamment les
postes de gardes de parc, d’interprètes, d’historiens,
d’archéologues et de gens de métier. Pour de plus
amples renseignements sur les métiers proposés, rendez-vous sur le site Web de Parcs Canada à l’adresse
www.pc.gc.ca.

Le travail et les affaires
Même si un grand nombre d’emplois ouverts au Canada ne sont pas annoncés, de nombreux autres le sont. La plupart des grands quotidiens au Canada ont, dans leurs petites
annonces, une section sur les offres d’emploi. Dans les centres d’emploi communautaires, les emplois sont souvent affichés sur des babillards. Il existe aussi un grand nombre de sites web où on peut trouver de l’information sur les emplois annoncés. Voir les
pages 218 et 219 pour obtenir une liste de quelques sites web où vous pourrez trouver
de l’information sur les emplois et les employeurs. Voir les pages 215 à 217 pour obtenir
des conseils sur la recherche d’emploi.
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autoportante au monde.

11:54 AM

Le gouvernement

Dates/

L’obtention de services
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Dans les cas d’urgence, vous
pouvez appeler le « 911 »
et expliquer la nature de
l’urgence à la personne qui
répond à votre appel. S’il n’y
a pas de service « 911 »
dans votre localité, faites le
« 7267 » (GRC). Au besoin,
on enverra une ambulance
ou une équipe paramédicale.
Vous pouvez aussi vous rendre à l’urgence de l’hôpital.
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La Semaine du civisme
La troisième semaine d’octobre est le
moment choisi pour reconnaître la
valeur du civisme et de l’immigration
dans l’édification d’une société diversifiée.
Pendant cette semaine, on attire l’attention
des Canadiens sur les privilèges, les droits
et les responsabilités inhérents au civisme.

En 2011, les cinq principales catégories
d’exportation étaient :
1. les biens et les matériaux industriels;
2. les produits énergétiques;
3. le matériel et l’équipement;
4. les produits de l’automobile;
5. les produits agricoles et de la pêche.

Affaires d’argent
Aide financière et bourses
En plus des prêts, il existe de nombreux types de
bourses pouvant venir en aide aux étudiants pour payer
le cégep, le collège, l’université ou des programmes de
formation. Certains de ces types de bourses aident les
étudiants qui ont de la difficulté à payer leurs frais
d’études. D’autres sont octroyés aux étudiants qui
jouissent d’une excellente réputation ou qui ont
démontré des habiletés exceptionnelles. Rendez-vous
sur le site web de l’Agenda – Lien #115 pour connaître
les conditions d’admission et les dates d’échéance pour
faire une demande.

Les carrières
Le site Web Guichet emplois du gouvernement fédéral
présente un questionnaire interactif qui vous aide à
explorer vos compétences et capacités. Il vous montre
également certaines des carrières qui pourraient vous
intéresser. Pour en savoir plus, veuillez visiter le
www.emploisetc.gc.ca/toolbox/quizzes/abilities_quiz.do;j
sessionid=D28AEABD7872F6F3FDB5D8FB3A07482A.j
wtc2 ou le site Web de l’Agenda – Lien #301.

Scolarité et
formation
Les troubles
d’apprentissage
Les écoles peuvent aider
les parents à reconnaître
les troubles d’apprentissage chez leurs enfants.
Les parents peuvent eux
aussi être au courant
de certains troubles d’apprentissage chez leurs
enfants. Dans ce cas, parlez au professeur de votre
enfant. Dans un cas
comme dans l’autre, l’école et les professeurs
sauront apporter leur
aide. [Site web de
l’Agenda – Lien #220]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : Les bibliothèques
Au Canada, on trouve une ou plusieurs bibliothèques publiques dans la plupart des
collectivités. Ces bibliothèques offrent divers types de ressources : des livres, des
magazines, des journaux, et ainsi de suite. Bien des bibliothèques hébergent aussi un
coin informatique où, grâce à des ordinateurs, on peut accéder au Programme d’accès
communautaire et à des sites de ressources sur l’Internet. Les bibliothèques, ainsi que
les gens qui y travaillent, peuvent être des sources importantes d’aide et d’information.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com

75

052-105 french 6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

Canada’s Wonderland est le premier parc d’attractions
du Canada et est situé à Vaughan, au nord de Toronto.
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L’assurance pour les services
médicaux de base est offerte
à tous les citoyens canadiens. Chaque membre de la
famille doit avoir sa propre
carte d’assurance-maladie
et la présenter aux responsables quand il cherche à
obtenir un service.
Communiquez avec le ministère de la Santé pour en
savoir plus sur la façon
d’obtenir une carte d’assurance-maladie. [Site web de
l’Agenda – Lien #263]
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Le festival Caribana Scotiabank se
déroule chaque été à Toronto. Il s’agit du
plus grand festival antillais en Amérique
du Nord. Il dure trois semaines et attire
plus d’un million de visiteurs. Pour en
savoir plus, visitez : http://www.caribana.com/

Le Canada compe six grandes chaînes de
télévision : la CBC, CTV et Global sont
les trois chaînes formant le réseau anglais,
tandis que Radio-Canada,TVA et TQS
sont les trois chaînes formant le réseau
français. La CBC et Radio-Canada sont
deux chaînes financées par le gouvernement, et les autres sont des chaînes privées.

Affaires d’argent
L’assurance-emploi (AE #1)
Les montants de l’assurance-emploi sont déduits de
chaque paie des travailleurs. Cet argent est déposé dans
un fonds pour aider les personnes qui perdent leur emploi.
Pour réclamer des prestations d’assurance-emploi si vous
perdez votre emploi, vous devez d’abord faire une demande
et remplir certaines conditions. Pour être admissible, il faut
avoir travaillé pendant un certain temps. Il faut aussi avoir
contribué au programme d’assurance-emploi. Il y a une «
période d’attente » quand vous faites une demande et
pendant qu’on vérifie votre admissibilité.Vous devrez
également respecter certaines règles pour recevoir
l’assurance-emploi. [Site web de l’Agenda – Lien #116]

Scolarité et
formation
L’éducation permanente
Les collèges et les universités ont des facultés d’«
éducation permanente » à
l’intention des adultes qui
souhaitent retourner à l’école pour poursuivre leur
apprentissage. Les écoles
secondaires peuvent aussi
aider les adultes qui
désirent terminer leurs
e
études de 12 année.

Les carrières
BioTalent Canada est la source complète pour le développement des compétences et l’information sur les ressources
humaines en bio-économie. Le Canada est un chef de file
mondial en biotechnologie – l’application des organismes
vivants aux processus et aux produits industriels, agricoles,
médicaux et autres. Pour maintenir ce leadership et s’en
servir pour grandir, le secteur a besoin de personnel formé,
prêt à occuper un emploi. En agissant à titre de plaque tournante nationale et de ressource centrale pour les employeurs,
les demandeurs d’emplois, les étudiants, les éducateurs et les
organismes gouvernementaux, BioTalent Canada contribue à
l’atteinte de cet objectif. Pour en savoir davantage sur les
ressources et les programmes, consultez le site web de
l’Agenda – Lien #41, ou appelez le (613) 235-1402.

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : La langue
Une des raisons les plus courantes donnée par les employeurs canadiens pour ne pas
embaucher de nouveaux arrivants est leur manque de connaissance de la langue. Si
vous avez de la difficulté en français ou en anglais, une des meilleures choses à faire
et qui peut vous aider à trouver un emploi est de prendre des cours de langue. De
nombreux organismes peuvent vous aider à faire évaluer vos compétences langagières. Allez à la page 213 pour en obtenir une liste. [Consultez le www.www.cic.gc.ca/
lctvac/francais/index ou le site Web de l’Agenda – Lien #162]
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Les citoyens canadiens et
les résidents permanents de
toutes les provinces et de
tous les territoires sont
admissibles à l’assurancemaladie. Les autres (p. ex.,
les travailleurs temporaires,
les étudiants étrangers, les
réfugiés dont le statut est
confirmé par la Commission
de l’immigration et du statut
de réfugié du Canada) sont
aussi admissibles dans certaines provinces et certains
territoires. [Site web de
l’Agenda – Lien #264]
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La Semaine Hockey Canada
Cette semaine, qui se tient la deuxième
semaine de novembre, est une initiative
nationale qui souligne le début de la saison de hockey et qui vise la promotion
de ce sport au Canada.

Le Canada compte un vaste réseau
routier. La Transcanadienne a plus de
8 000 km et relie la côte est à la côte
ouest. Il y a relativement peu de routes
« à péage » au Canada.*

Affaires d’argent
L’assurance-emploi (AE #2)
Votre employeur retient une petite somme de votre
paye et la verse au gouvernement du Canada : c’est
l’assurance-emploi. Si vous perdez votre emploi, si vous
devez prendre un congé de maternité ou de paternité
pour la naissance d’un enfant, ou encore si vous êtes
malade, vous pourriez être en mesure de réclamer de
l’assurance-emploi pour une période limitée.Vous pouvez en apprendre davantage sur l’assurance-emploi à
www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/index.shtml ou à Site
web de l’Agenda – Lien #116.

Les carrières

Scolarité et
formation
Aller au collège ou
à l’université
De nombreux jeunes vont
au collège ou à l’université
dès leur sortie du secondaire.Toutefois, on peut
aller au collège ou à l’université à n’importe quel
âge. Si vous êtes plus âgé
et que vous êtes intéressé
à suivre des cours au collège ou à l’université, communiquez avec l’établissement qui vous intéresse.

Le Forum canadien sur l’apprentissage travaille au
maintien des programmes d’apprentissage au Canada.
Le FCA propose toute une gamme de projets visant
à promouvoir l’apprentissage et à en faciliter l’accès.
Consultez le site web de l’Agenda – Lien #42, ou
appelez le (613) 235-4004. Le Conseil canadien sectoriel de la chaîne d’approvisionnement s’engage à
améliorer la capacité du secteur d’attirer et de garder
des travailleurs à tous les niveaux, et dans toute une
gamme de fonctions, tout en favorisant le développement de leurs compétences. [Site web de l’Agenda –
Lien #43]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : La langue
Comme pour toute langue, il y a une différence entre connaître une langue et savoir
communiquer efficacement dans celle-ci. En plus de chercher des façons d’améliorer
vos compétences en français ou en anglais, vous pouvez demander de l’aide pour
développer des compétences efficaces en communication, compétences qui vous
serviront quand vous vous mettrez à la recherche d’un emploi ou quand vous
travaillerez.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Si vous avez une carte
d’assurance-maladie et que
vous vous déplacez à
l’intérieur du Canada, vous
êtes couverts pour une
certaine période dans la
province ou le territoire où
vous vous trouvez. Par contre,
si vous déménagez ou restez
dans une autre province ou un
autre territoire pour une
période assez longue, vous
devriez communiquer avec le
ministère de la Santé de cette
province ou de ce territoire
pour savoir si vous êtes assuré.
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La Semaine des anciens combattants, qui
se tient la deuxième semaine de novembre, est une occasion d’honorer ceux et
celles qui ont servi leur pays et qui continuent à défendre les valeurs pour
lesquelles ils se sont battus et ont donné
leur vie.

On peut s’enrôler dans les forces armées
canadiennes dès l’âge de 16 ans. Le rôle
premier de l’armée canadienne ces
dernières années a été de soutenir les
efforts des Nations unies dans le monde.*

Affaires d’argent
Le budget
Le budget est un registre de vos revenus et de vos
dépenses. Il vous aide à surveiller les entrées et sorties
d’argent. Il vous aide également à gérer votre argent.
Un budget vous permet de voir le montant que vous
épargnez.Vous pouvez également établir une cible
d’épargne. Un budget vous empêche d’avoir des problèmes de dette en vous indiquant comment éviter de
dépenser plus que ce que vous gagnez.Vous pouvez
utiliser un budget pour vous aider à planifier à payer
vos dettes. C’est une bonne idée d’avoir un budget et
un plan financier. [Site web de l’Agenda – Lien #119]

Les carrières
Le site Web Guichet emplois du gouvernement fédéral
présente un questionnaire interactif qui vous aide à
explorer comment vous aimez travailler avec les gens
et les choses. Une fois le questionnaire terminé, il propose des professions qui correspondent à vos réponses. Ensuite, vous pouvez explorer votre intérêt pour
elles. Pour en savoir plus, veuillez visiter le
www.emploisetc.gc.ca/toolbox/quizzes/dpt_quiz.do;
jsessionid=941FBA2DEE5DE5EACE7BF159D3473F53
.jwtc2 ou le site Web de l’Agenda – Lien #302.

Scolarité et
formation
Les collèges et
les universités
Le Canada possède un
très bon système de
collèges et d’universités.
En général, les universités
se concentrent sur
l’aspect académique et la
formation, ce qui inclut
également les facultés
(p. ex, le droit et la
médecine) et les études
de 2e cycle. Les collèges
communautaires tendent
plus vers le développement des compétences et
la formation professionnelle, même si l’aspect
académique est sûrement
présent dans tous les
collèges. [Site web de
l’Agenda – Lien #221]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : La langue
La plupart des emplois comportent un vocabulaire et des termes qui leur sont propres et qui sont utilisés couramment. Si vous cherchez un emploi dans un domaine en
particulier, essayez de vous familiariser avec ce vocabulaire et ces termes. Continuez à
développer vos compétences langagières et en communication, même après avoir
trouvé un emploi.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les frais de soins
dentaires
La plupart des soins
dentaires ne sont pas
couverts par l’assurancemaladie canadienne, et ces
services peuvent être très
chers.Votre employeur a
peut-être un programme
d’assurance qui couvre
certains traitements
dentaires pour vous et
votre famille.
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Le Festival international du film de
Toronto est l’un des plus grands festivals
de film au monde. Bon nombre des
meilleurs films au monde ont leur première au FIFT. Pour en apprendre davantage, visitez : http://tiff.net

Il est illégal de cultiver, de vendre et de
fumer de la marijuana au Canada.
Toutefois, son usage thérapeutique a été
approuvé pour les personnes qui doivent
s’en servir comme médicament.

Affaires d’argent
Avez-vous des ennuis financiers? (#1)
Soyez à l’affut des signes du danger que vous avez des
problèmes de dette.
Signe 1 : Vous n’arrivez pas à épargner de l’argent.
Signe 2 : Vous avez toujours des soucis financiers.
Signe 3 : Vous payez vos dettes à même vos épargnes.
Signe 4 : Vous sautez des paiements ou payez en retard.
Consultez la page 238 pour connaître les sources d’aide.
[Site web de l’Agenda – Lien #118]

Les carrières
Le Réseau canadien d’immigrants qualifiés en
technologie (RCIQT) est une source d’information
centralisée sur les carrières, les programmes et
l’assistance offerts pour vous aider à trouver un emploi
au Canada. http://ctin.ca/fr

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Au Canada, la plupart des
collèges et des universités
sont financés par le
secteur public. Les frais
de scolarité varient selon
l’établissement. En général,
les frais de scolarité sont
plus élevés dans les universités que dans les collèges. Les frais de scolarité
varient également d’une
province à l’autre. [Site
web de l’Agenda – Lien
#222]

Le travail et les affaires
Trouver un emploi : La langue
Si vous avez l’intention d’améliorer vos compétences langagières pour vivre au
Canada, assurez-vous de savoir quelle langue est le plus couramment parlée dans la
région où vous vous établirez. Dans certaines parties du Canada, c’est le français qui
est le plus parlé, tandis que c’est l’anglais dans d’autres. Dans certaines régions, il vaut
mieux connaître les deux langues.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com

83

052-105 french 6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

La ville de Winnipeg est la capitale de la province du
Manitoba — une des provinces des grandes plaines
canadiennes.
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Les soins dentaires sont
généralement de très
bonne qualité, et il y a des
dentistes dans la plupart
des collectivités. Assurezvous de recourir aux services de dentistes diplômés,
dans des établissements de
soins dentaires détenteurs
de permis. Pour en savoir
plus, consultez le site web
de l’Agenda – Lien #265
pour accéder à des associations de dentistes.
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Le Festival International de Jazz de
Montréal se déroule à la fin juin ou au
début juillet. Ce festival attire certains
des meilleurs artistes de jazz au monde.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez visiter : www.montrealjazzfest.com

La corruption est rare dans les forces
policières au Canada. On peut
généralement faire confiance aux
policiers. Les pots-de-vin sont rares et
illégaux. On s’attend à ce que les policiers
et les gens se respectent mutuellement.

Affaires d’argent
Avez-vous des ennuis financiers? (#2)
Soyez à l’affut des signes du danger que vous avez des
problèmes de dette.
Signe 5 : Vos cartes de crédits sont à leur limite.
Signe 6 : Vous empruntez pour payer d’autres dettes.
Signe 7 : Vous empruntez pour faire face aux dépenses
de base comme le loyer et la nourriture.
Signe 8 : Vous ne savez pas au juste combien d’argent
vous devez.
Consultez les pages 238 et 239 pour connaître les
sources d’aide.

Les carrières
Le site Web Guichet emplois du gouvernement fédéral
présente un questionnaire interactif qui vous aide à
explorer ce que vous considérez comme important sur
le plan du milieu de travail. Pour en savoir plus, veuillez
visiter le www.emploisetc.gc.ca/toolbox/quizzes/
values_quiz.do;jsessionid=941FBA2DEE5DE5EACE7
BF159D3473F53.jwtc2 ou le site Web de l’Agenda –
Lien #303.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Les personnes qui
complètent des études au
collège et à l’université
reçoivent un grade, un
diplôme ou un certificat
quelconque. Le grade
conféré est en fonction du
type de programme et de
sa durée. Les grades de
1er cycle exigent
habituellement trois ou
quatre années d’études. La
maîtrise, au 2e cycle, exige
quant à elle une année ou
plus d’études. Le doctorat
peut exiger plusieurs
autres années d’études
après la maîtrise.

Le travail et les affaires
Les associations industrielles
Au Canada, nombre d’industries ont leur propre association. Celles-ci donnent de
l’information particulière à l’industrie, et offrent souvent de l’information sur l’emploi.
Elles ont souvent pour but de veiller à ce que les entreprises qui en font partie puissent trouver la main-d’œuvre ayant la formation et les compétences dont elles ont
besoin.Voir les pages 228 à 229 pour obtenir la liste de certaines des plus grandes
associations. [Site web de l’Agenda – Lien #163]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La ville de Regina est la capitale de la province de la
Saskatchewan — une des provinces des grandes plaines
canadiennes.
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Les programmes gouvernementaux par lesquels on
peut obtenir de l’aide sont,
notamment :
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• les prestations fiscales
canadiennes pour enfants
• le régime de pension du
Canada
• la sécurité de la vieillesse
• le supplément de revenu
garanti
• l’indemnisation des travailleurs
• l’assurance-emploi
• l’aide sociale

[Site web de l’Agenda – Lien
#266]

Mois :
lundi

Date :

mardi

Page 86

Date :

Affair
Assurer

Assurez
son, votr
bateau e
et les pe
(http://w
proposen
de l’assu
d’une pe
compagn
La comp
valeur po

Les ca
mercredi

Date :

jeudi

Date :

vendredi

Date :

samedi

Date :

ECO Can
ronneme
de progr
faire carr
vous dés
l’Agenda
Ingénieur
grammes
d’ingénie
qui règle
Canada e
naître da
Lien #47

Le trav

dimanche

86

Date :

Au Cana
prises. C
la santé e
à la prév
pied une
répercus

Le site w

052-105 french 6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

11:55 AM

Page 87

ment

Dates/événements/histoire

Saviez-vous que…?

ouverneels on
de sont,

Le hockey est le sport hivernal national
du Canada, tandis que la crosse est le
sport estival national. Le hockey est particulièrement populaire, et de nombreux
jeunes s’adonnent à ces sports ainsi
qu’au soccer, au baseball et à la natation,
entre autres.*
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La Journée internationale des
volontaires
Le 5 décembre est une occasion pour tous
les bénévoles, qu’ils œuvrent seuls ou au
sein d’organismes, de travailler ensemble à
des campagnes mondiales visant à accroître
la visibilité du travail des bénévoles dans le
développement social et économique à
l’échelle locale, nationale et internationale.

ravailleurs

Affaires d’argent
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Assurer ses biens
Assurez vos biens les plus précieux comme votre maison, votre voiture, vos bijoux, vos meubles, votre
bateau et autres objets de valeur contre les dommages
et les pertes. Le Bureau d’assurance du Canada
(http://www.ibc.ca) donne la liste des compagnies qui
proposent des assurances pour vos biens. Si vous avez
de l’assurance et êtes victime d’un incendie, d’un vol ou
d’une perte, vous devrez communiquer avec votre
compagnie d’assurance pour faire une « réclamation ».
La compagnie collaborera avec vous pour établir une
valeur pour la réclamation et un paiement possible.

Les carrières
ECO Canada (Organisation pour les carrières en environnement) fournit un grand nombre de ressources et
de programmes pour aider les personnes intéressées à
faire carrière dans le domaine de l’environnement. Si
vous désirez en savoir plus, consultez le site web de
l’Agenda – Lien #46, ou appelez le (403) 233-0748.
Ingénieurs Canada donne de l’information sur les programmes et les services ayant trait à la profession
d’ingénieur. Ingénieurs Canada est l’organisme national
qui règlemente l’exercice de la profession d’ingénieur au
Canada et qui émet les permis d’exercice. Pour en connaître davantage, consultez le site web de l’Agenda –
Lien #47, ou appelez le (613) 232-2474.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Les collèges et les universités offrent une grande
variété de programmes et
de domaines d’études. Le
site web de l’Agenda –
Lien #223 fournit un lien
vers les collèges et les
universités de partout au
Canada. Pour savoir quels
programmes sont offerts,
choisissez une université
ou un collège, et cliquez
sur Calendrier ou
Programmes.

Le travail et les affaires
Au Canada, les gouvernements ont des règlements régissant les activités des entreprises. Certains règlements porte sur les pratiques d’embauche, au salaire minimum, à
la santé et à la sécurité, aux permis, à la construction, à la localisation de l’entreprise,
à la prévention des incendies, et ainsi de suite.Toute personne qui songe à mettre sur
pied une entreprise doit être au courant de ces règlements qui peuvent avoir des
répercussions sur l’entreprise. [Site web de l’Agenda – Lien #199]

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Il faut répondre à certains
critères pour pouvoir
recevoir des prestations
du gouvernement fédéral.
Dans certains cas, il faut
avoir contribué au programme. Dans d’autres cas,
la prestation est limitée
aux personnes dont le
revenu est sous un certain
niveau. Pour avoir droit à
des prestations, il faut avoir
un numéro d’assurance
sociale.
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La Journée nationale de commémoration
et d’action contre la violence faite aux
femmes
Le 6 décembre marque l’anniversaire de
la mort tragique de 14 jeunes femmes
qui ont été tuées en 1989 à l’École
Polytechnique de Montréal, au Québec,
parce qu’elles étaient des femmes.

Le Canada compte sept équipes dans la
Ligue nationale de hockey :
• Flames de Calgary • Jets de Winnipeg
• Sénateurs d’Ottawa • Oilers d’Edmonton
• Maple Leafs de Toronto
• Canadiens de Montréal
• Canucks de Vancouver

Affaires d’argent
L’assurance-voyage
Le régime d’assurance-maladie du Canada est limité si
vous sortez du pays. Si vous voyagez à l’extérieur du
Canada, vous devrez probablement souscrire à une
assurance médicale pour les voyages à l’étranger. Cette
assurance peut ne pas faire partie de votre régime d’assurance ordinaire. Si vous avez un agent d’assurance,
consultez-le pour savoir si vous êtes protégé à l’extérieur du Canada. Si ce n’est pas le cas, renseignezvous pour savoir comment souscrire à une assurance
médicale privée pour les voyages à l’étranger. [Site web
de l’Agenda – Lien #123]

Les carrières
Le site Web Guichet emplois du gouvernement fédéral
présente un questionnaire interactif qui vous aide à
explorer vos intérêts et la façon dont vous aimez travailler. Connaître vos intérêts peut vous aider à faire un
choix de carrière. Pour en savoir plus, veuillez visiter le
www.emploisetc.gc.ca/toolbox/quizzes/interests_quiz.
do;jsessionid=941FBA2DEE5DE5EACE7BF159D3473
F53.jwtc2 ou le site Web de l’Agenda – Lien #304.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Les collèges
communautaires au Canada
ont plus de programmes
de développement des
compétences et de
formation professionnelle
que les universités. Les
universités se concentrent
plus sur l’aspect académique.
Si vous souhaitez suivre un
programme de formation,
consultez le site Web de
l’Association des collèges
communautaires canadiens;
vous y trouverez une liste
des collèges membres de
l’association dans chaque
province et territoire, ainsi
que des hyperliens pour
obtenir de l’information sur
les programmes. Rendezvous à l’adresse
www.accc.ca/xp/index.php/
fr/membres/members, ou
Site web de l’Agenda – Lien
#224.

Le travail et les affaires
Le bénévolat est une bonne façon d’acquérir de l’expérience de travail au Canada, de
connaître des gens, de développer des compétences et de se bâtir un réseau. Si cela
vous intéresse, parlez-en à des personnes qui travaillent à l’hôtel de ville, à l’église, à la
synagogue, à la mosquée, au temple, dans les centres communautaires, etc.Vous trouverez souvent des occasions de faire du bénévolat. Il pourrait y avoir plus de possibilités dans certains domaines que dans d’autres. [Site web de l’Agenda – Lien #165]
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Le barrage de Nipawin, en Saskatchewan.
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L’aide sociale se définit
comme les efforts faits
par le gouvernement pour
venir en aide aux personnes
dans le besoin. L’aide sociale
vient habituellement des
gouvernements municipaux,
provinciaux ou territoriaux,
et peut aider à payer la
nourriture, le logement, les
vêtements, les frais de
garderie, les ordonnances
de médicaments, et les
soins de santé. [Site web de
l’Agenda – Lien #267]
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Les Vikings ont été les premiers
Européens à arriver au Canada. Il existe
encore des ruines de leurs séjours ici à
Terre-Neuve et Labrador.

Le Canada a un club des Ligues majeures
de baseball, les Blue Jays de Toronto, et un
club de l’Association nationale de basketball, les Raptors de Toronto. Les Blue Jays
de Toronto ont remporté deux fois la
Série mondiale de baseball en 1992 et
1993.

Affaires d’argent
Le filet de sécurité sociale
Au Canada, tous devraient pouvoir subvenir à leurs
besoins élémentaires comme la nourriture, les vêtements
et le logement. Les programmes d’aide sociale comme le
bien-être social, le revenu annuel garanti et le Programme
de la sécurité de la vieillesse apportent un soutien financier aux personnes qui en ont besoin. Pour en savoir
plus sur les programmes qui fournissent une aide au
revenu et pour voir si vous êtes admissible, veuillez visiter
le http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sujets/prestations/
index.shtml ou le site Web de l’Agenda – Lien #120.
Allez à la page 233 pour obtenir de l’information sur le
salaire minimum dans chaque région du Canada.

Les carrières
Le Conseil canadien des pêcheurs professionnels veille à
ce que les pêcheurs possèdent les connaissances et les
compétences voulues pour répondre aux exigences de
l’industrie de la pêche au Canada. Pour en connaître
davantage sur le CCPP, consultez le site web de l’Agenda
– Lien #48, ou appelez le (613) 235-3474. Le Conseil
canadien des techniciens et technologues travaille pour
que les techniciens et technologues du Canada aient les
connaissances et les compétences voulues pour maintenir la position du Canada en tant que chef de file dans
l’application de nouvelles technologies. Pour en connaître
davantage sur le CCTT, consultez le site web de l’Agenda
– Lien #49, ou appelez le (613) 238-8123.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
De nombreuses universités ont des écoles spécialisées qui leur sont affiliées. Celles-ci se concentrent sur la formation professionnelle particulière
comme les affaires, le
droit, la médecine,
l’ingénierie, etc. La plupart
des sites web des universités proposent des liens
vers ces programmes spéciaux. Les coûts pour participer à ces programmes
spéciaux peuvent être plus
élevés que les frais de scolarité ordinaires.

Le travail et les affaires
Il y a au Canada beaucoup de journaux et de magazines importants qui fournissent
de l’information sur le monde des affaires canadien et international. Les journaux
qui sont publiés à grande échelle au Canada sont le Globe and Mail, le National Post
et La Presse. Il y a aussi des journaux importants dans les grandes villes. [Site web
de l’Agenda – Lien #205]

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les provinces des grandes plaines canadiennes ont de
vastes étendues de terres qui se prêtent bien aux cultures.
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Le gouvernement

Dates/

Une personne qui se
blesse au travail peut avoir
le droit de recevoir des
prestations. Ce sont les
commissions des accidents
du travail provinciales ou
territoriales qui décident
de l’admissibilité aux
prestations et à l’aide. Les
commissions examineront
les rapports médicaux et
autres preuves pour déterminer si l’accident est relié
au travail.
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John Cabot est parti d’Europe en bateau
pour atteindre l’Amérique en 1497 et a
revendiqué les « terres nouvellement
découvertes » pour l’Angleterre. Il a été
le premier à cartographier la côte est du
Canada.

Le football canadien est différent du soccer et du rugby. Les huit équipes de la
Ligue canadienne de football sont :
•
•
•
•
•
•

Eskimos d’Edmonton
• Stampeders de Calgary
Tiger-Cats d’Hamilton • Alouettes de Montréal
Argonauts de Toronto
Blue Bombers de Winnipeg
Roughriders de la Saskatchewan
Lions de la Colombie-Britannique

Affaires d’argent
Attention au coût élevé des intérêts et des frais
Les « prêts remboursables le jour de paie », les
« services de conversion de chèques en espèces » et
les services de prêt en espèces imposent souvent des
frais et des intérêts qui sont plus élevés que ceux des
banques. Il arrive que des gens ont besoin d’argent
avant d’avoir reçu leur chèque de paie.Tentez d’établir
un budget pour que votre argent vous dure jusqu’au
prochain jour de paie; ainsi, vous n’aurez pas à utiliser
des services d’argent à coûts élevés.

Les carrières
Le questionnaire de structure du plan directeur et le
plan d’apprentissage peuvent vous aider à découvrir les
compétences, les connaissances et les attitudes requises pour gérer votre vie. Pour en savoir plus, veuillez
visiter www.emploisetc.gc.ca/fra/blueprint/categories.
jsp;jsessionid=941FBA2DEE5DE5EACE7BF159D3473F5
3.jwtc2?category_id=1100&amp;root_id=1080&amp;
call_id=615 ou le site Web de l’Agenda – Lien #305.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
En plus des collèges
communautaires financés
par le secteur public, il y a
des collèges de formation
financés par le secteur
privé. Le site web de
l’Agenda – Lien #225
propose un lien vers de
nombreux collèges financés
par le privé.Vous pourrez
consulter la liste des
programmes de formation
offerts et savoir quels sont
les frais de scolarité.
Assurez-vous que le
collège est accrédité et
a bonne réputation.

Le travail et les affaires
Si vous planifiez de travailler au Canada, vous accueillerez sans doute à bras ouverts
toute l’aide que vous pouvez obtenir. Le Gouvernement du Canada a créé un manuel
intitulé « Vous voulez travailler au Canada? » Ce manuel est disponible à
www.competences.gc.ca/immigrants/guide/guide.pdf.
Vous devez savoir qu’au Canada, un travailleur a le droit de refuser d’effectuer un
travail qui n’est pas sécuritaire.Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet sur les sites
suivants : www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/droits_travailleurs.shtml
www.servicecanada.gc.ca/fra/ausujet/publication/etrangere/index.shtml
93
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La ville d’Edmonton est la capitale de la province de
l’Alberta.
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Le gouvernement

Dates/

Nombreux sont les nouveaux
arrivants qui veulent faire évaluer leurs titres de compétences et leur scolarité au
Canada. Le Bureau d’orientation relatif aux titres de
compétences étrangers de
Citoyenneté et Immigration
Canada fournit quantité d’information et de services d’orientation et de références qui
aident les personnes formées à
l’étranger dans l’évaluation de
leurs titres de compétences au
Canada. [Site web de l’Agenda –
Lien #268]
www.competences.gc.ca
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De 1534 à 1542, Jacques Cartier a effectué trois voyages à ce qui allait devenir le
Canada. Il a cartographié le golfe du
Saint-Laurent et il a trouvé le nom du
Canada après avoir entendu le mot iroquois « kanata ».

Les inventions suivantes sont canadiennes
• l’ampoule électrique
• le kérosène
• le sac à poubelle
• l’hydrofoil
• le stimulateur cardiaque • l’insuline
• le papier journal
• l’avion de ligne*

.ca

Affaires d’argent
Agence de la consommation en matière financière du
Canada (ACFC)
L’ACFC est un organisme gouvernemental fédéral. Il
peut fournir des réponses aux questions d’argent et de
services bancaires. Son site Web fournit de l’aide avec
de l’information sur la façon de choisir la bonne carte
de crédit, gérer le crédit et les prêts, connaître les
services bancaires de base et bien plus. Pour en savoir
plus, veuillez visiter : www.fcac-acfc.gc.ca

Les carrières
Le Programme de reconnaissance des titres de
compétences étrangers pilote un programme de prêts
pour aider les individus qui ont été formés à l’étranger
à défrayer les coûts du processus d’évaluation et de
reconnaissance des titres de compétences acquis à
l’étranger. Apprenez-en plus sur ce programme à la
page 223.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Les frais de scolarité des
collèges et des universités
peuvent être assez élevés.
Cela est particulièrement
vrai pour les étudiants qui
vivent loin du foyer. Les
étudiants, ou leurs parents
ou famille, qui ne peuvent
payer les frais de scolarité
peuvent se tourner vers les
nombreux programmes de
prêts et de bourses à l’intention des étudiants. Le
site web de l’Agenda –
Lien #226 fournit des liens
vers bon nombre de programmes pour lesquels ce
type d’aide financière est
offerte.

Le travail et les affaires
Nom de votre profession au Canada
Au Canada, votre emploi peut être connu sous un autre nom. L’« outil Travailler au
Canada » peut vous aider à trouver le nom et la description de votre profession.Vous
entrez tout simplement le nom de votre emploi et l’outil recherchera le nom sous
lequel il est connu au Canada. Pour en apprendre davantage, visitez :
www.workingincanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do;jsessionid=737F7F0C9
081B2E8CEBDE1F8015E4A84.imnav1?cid=1&lant=eng&lang=fra.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La formation géologique connue sous le nom de « cheminée
des fées », à l’est de la ville de Drumheller, en Alberta.
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Le gouvernement fédéral tient
sur le web une « banque d’emplois » dans laquelle on
retrouve des offres d’emploi
partout au Canada. Il existe
d’autres banques semblables,
comme « Job Connect », en
Ontario. Dans certains sites,
vous pouvez afficher votre
curriculum vitæ, que des
employeurs peuvent consulter
en direct. Dans certains cas, il
faut payer pour ce service. [Site
web de l’Agenda – Lien #269]
www.guichetemplois.gc.ca/
intro-fra.aspx?lng=1
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En 1535, Samuel de Champlain est arrivé
au Canada et a vogué sur le fleuve SaintLaurent. Champlain a, par la suite, fondé
Québec en 1608 — la première colonie
européenne permanente au Canada.

Les inventions suivantes sont canadiennes
• le synthétiseur de musique
• le téléphone
• l’arroseur de pelouse
• la radio sans fil
• la fermeture-éclair
• l’hélice
• la motoneige
• la souffleuse à neige*

Affaires d’argent
Les types de logement
Il existe de nombreux types de logements au Canada
— les maisons unifamiliales, les maisons en rangées, les
appartements, les copératives d’habitation, etc.Vous
pouvez choisir de louer ou d’acheter votre logement
selon ce que vous pouvez vous permettre et la façon
dont vous souhaitez vivre. Certaines locations exigent
un « bail » qui indique que vous devrez payer un loyer
mensuel pour la période de la location — par exemple,
un an. Certains endroits permettent de louer un mois à
la fois. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #124
pour en apprendre plus sur les divers types de logement.

Les carrières
Le Conseil sectoriel de la police (CSP) est une
initiative nationale qui a pour objet d’identifier les défis
communs liés aux ressources humaines et de trouver
des solutions originales aux problèmes pressants des
forces policières en matière de ressources humaines.
[Site web de l’Agenda – Lien #52]

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Une façon de mettre de
l’argent de côté pour
l’école est de cotiser à
un Régime enregistré
d’épargne-études (REÉÉ).
Les gains réalisés grâce à
ce type de placement ne
sont pas imposables, ce
qui permet à l’épargne
de s’accroître plus rapidement.Vous pouvez en
apprendre davantage à
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/
apprentissage/epargne_
education/index.shtml ou
Site web de l’Agenda –
Lien #227.

Le travail et les affaires
Le salaire minimum
Quand un employeur vous embauche, il doit vous verser un salaire minimum. Ce minimum varie d’une province à une autre. Allez à la page 233 pour obtenir une liste des
salaires minimum par province et territoire. Pour obtenir l’information la plus à jour,
consultez le site web de l’Agenda – Lien #167.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Calgary est la plus grande ville de l’Alberta et fut
l’hôte des Jeux olympiques d’hiver de 1988.
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Citoyenneté et Immigration
Canada, un ministère du
gouvernement fédéral,
finance un site web dans
lequel on trouve des liens
vers de l’information utile à
tous les nouveaux arrivants
au Canada. [Site web de
l’Agenda – Lien #270] Voir
la page 210 pour obtenir
la liste des personnesressources à Citoyenneté
et Immigration Canada.*
www.cic.gc.ca
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En 1610, Étienne Brûlé est devenu le
premier Européen à voir les Grands Lacs
Ontario, Huron et Supérieur, et à y voguer.

Les inventions suivantes sont canadiennes :
•
•
•
•
•
•
•
•

le walkie-talkie
le tramway électrique
le microscope électronique
la tablette de chocolat aux noix
la technologie IMAX
le « bowling » à cinq quilles
la purée de pommes de terre déshydratée
les aliments surgelés*

Affaires d’argent
Les emprunts
Si vous avez besoin d’argent pour acheter une maison
ou une auto, ou pour une urgence, vous pouvez essayer
d’emprunter auprès d’un établissement financier. Il faut
faire une demande et la faire approuver.Votre revenu et
votre solvabilité sont des facteurs importants. Le montant
que vous pouvez emprunter et le taux d’intérêt que
vous payez dépendent de votre revenu, votre cote de
crédit et votre historique avec l’établissement de crédit.
Renseignez-vous auprès d’un établissement financier
pour en savoir plus. [Site web de l’Agenda – Lien #122]

Les carrières
JobsTVnews.com est un site Web présentant plus de
600 vidéos sur diverses carrières et de l’information
liée aux carrières. Pour en savoir plus, visitez http://jobs
tvnews.com ou le site Web de l’Agenda – Lien #306.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
De nombreux étudiants
vivent loin du foyer quand
ils étudient au collège ou à
l’université. La plupart des
collèges et des universités
ont des résidences ou des
dortoirs qui peuvent
recevoir un certain nombre
d’étudiants. D’autres
habitent dans des maisons
ou des appartements
pendant leurs études. En
général, le prix de la vie en
résidence inclut les repas.
Ceux qui vivent dans une
maison ou un appartement
doivent préparer leurs
propres repas.

Le travail et les affaires
Avant de commencer dans un emploi, vous devriez vous informer sur les heures de
travail. La journée de travail moyenne est habituellement de 7 à 8 heures. Si vous vous
entendez sur le nombre d’heures, vous pouvez avoir droit par la suite à des heures
supplémentaires rémunérées si vous travaillez plus d’heures que ce qui a été convenu.
Les lois du travail provinciales et territoriales dictent les règles relatives aux heures
de travail et aux heures supplémentaires rémunérées.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com

99

052-105 french 6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

L’exploitation forestière, le bois d’œuvre ainsi que les pâtes et
papiers sont des industries d’importance au Canada. Cette
photo a été prise près de Squamish, en Colombie-Britannique.
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Il y a des lois fédérales,
provinciales et territoriales
qui protègent les travailleurs. Ces lois établissent des normes de santé
et de sécurité, les heures
de travail, les dispositions
pour les congés de maternité, etc. Comme employé,
vous pouvez profiter de
certains droits. Allez à la
page 225 pour obtenir la
liste de certains droits que
vous devriez connaître.
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