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En 1670, le roi Charles II a accordé à la
Compagnie de la Baie d’Hudson les
droits aux terres qui possèdent de l’eau
qui coule dans la baie d’Hudson. La compagnie fait partie intégrante de l’histoire
du Canada et existe encore de nos jours.

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

le Muskol (chasse-moustique)
les raquettes à neige
le rouleau à peinture
le kayak
le pablum
le cable télégraphique sous-marin
le toboggan
l’encre vert servant à imprimer les billets de
banque*

Affaires d’argent
La cote de crédit
Quand vous faites une demande de prêt, l’établissement financier se renseigne sur votre cote de crédit.
Il existe des entreprises qui gardent des dossiers sur
votre capacité à payer vos factures et à les payer en
temps. Payez vos factures, et payez-les en temps pour
conserver une bonne cote de crédit. Pour de plus
amples renseignements sur la vérification de votre
pointage et cote de crédit, visitez http://www.ic.gc.ca/
eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02179.html.

Les carrières
Citoyenneté et Immigration Canada a créé le site
Web du Réseau des qualifications internationales
(www.credentials-competences.gc.ca/). Ce site a pour
but de promouvoir la collaboration sur les informations
relatives à l’évaluation et la reconnaissance des
qualifications internationales. Le site Web RQI permet
aux membres inscrits de partager des renseignements
sur leurs propres initiatives et de donner leurs
commentaires sur d’autres.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Il y a quelques possibilités
d’emploi pour les étudiants
dans les collèges et les
universités. Les étudiants
peuvent travailler comme
aides aux professeurs, aides
à la recherche, à la
bibliothèque, etc. Les
étudiants peuvent
communiquer avec leur
collège ou leur université
pour savoir quelles sont
les possibilités d’emploi.

Le travail et les affaires
Les syndicats
Dans certaines entreprises, les employés peuvent faire partie d’un syndicat de travailleurs. Les chefs syndicaux représentent les employés dans les négociations avec
les propriétaires et la direction. Ils protègent aussi les droits des travailleurs, tout en
assurant un milieu de travail sécuritaire. Les syndicats négocient les salaires, le taux de
rémunération horaire et les avantages sociaux pour les membres. Ceux-ci payent des
cotisations pour supporter le coût des activités du syndicat et les salaires du personnel. [Site web de l’Agenda – Lien #168]
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Si vous avez l’intention d’exercer une profession réglementée qui exige un permis ou
un certificat avant de pouvoir
travailler, vous devrez peutêtre passer un examen ou un
test. Consultez le site web du
Bureau d’orientation relatif aux
titres de compétences
étrangers et celui de Travailler
au Canada pour savoir avec qui
communiquer. [Site web de
l’Agenda – Lien #154]*
www.competences.gc.ca
www.travailleraucanada.gc.ca
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Les Français et les Britanniques se sont
affrontés pour le contrôle de l’Amérique
dans les années 1700. En 1759, les
Britanniques ont gagné la bataille des
Plaines d’Abraham à Québec et ont ainsi
acquis le contrôle de l’Amérique.

Les inventions suivantes sont canadiennes :
• le voilier « laser »
• l’acétylène
• le jeu de société « Trivial Pursuit »
• la combinaison anti-gravité
• le langage de programmation JAVA
• le traitement mécanisé du courrier
• les patins à roulettes
• le chauffe-moteur électrique*

Affaires d’argent
L’assurance-auto
Si vous avez une auto, vous devez avoir une assurance. Dans
certaines provinces (Saskatchewan, Manitoba et ColombieBritannique), les compagnies d’assurance appartiennent au
gouvernement. Si vous avez un bon dossier de conducteur,
votre assurance vous coûtera moins cher. Renseignez-vous
auprès des compagnies d’assurance et comparez les prix.
Votre dossier de conducteur, les infractions au code de la
route et le nombre d’accidents que vous avez sont des facteurs qui influent sur le prix de vos assurances. Ne conduisez
pas de voiture si vous n’avez pas d’assurance. La conduite
sans assurance est interdite par la loi. Si vous êtes impliqué
dans un accident, les coûts liés aux réparations et blessures
peuvent être très élevés.

Les carrières
Le gouvernement fédéral a un site Web qui vous donne
une idée du salaire accordé dans diverses professions à
l’échelle canadienne.Vous pouvez entrer une province
ou un territoire et une profession et le site Web indiquera le salaire habituel de ce poste (dans cette région).
Pour en savoir plus, visitez http://www.rhdcc.gc.ca/
fra/competence/information_marche_travail/index.shtml

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
En général, l’année scolaire
va de septembre à avril
dans les collèges et les
universités. Cela laisse aux
étudiants une période
estivale d’environ quatre
mois. C’est pendant cette
période que de nombreux
étudiants travaillent pour
amasser de l’argent pour
payer leurs frais de
scolarité et de subsistance.
Un grand nombre
d’employeurs offrent des
emplois d’été parce que
leurs employés à temps
plein prennent leurs
vacances. Il y a un grand
nombre d’emplois d’été
s’adressant aux étudiants.
Les étudiants peuvent
aussi s’inscrire aux
programmes d’études
d’été des collèges et des
universités.

Le travail et les affaires
Quand vous travaillez dans une entreprise à temps plein, vous devriez avoir du temps
de vacances payé à un moment donné de l’année. Le nombre de jours de vacances
dépend habituellement du temps travaillé pour l’employeur depuis votre embauche.
Vous devriez être payé pour cette période. Les lois du travail provinciales, qui sont
différentes selon la province, dictent les règles qui s’appliquent dans ce cas.Vous devez
aussi vous entendre avec votre employeur pour les semaines de travail que vous
prendrez. Pour avoir plus de détails sur les lois du travail s’appliquant à votre situation, consultez le site web de l’Agenda – Lien #300
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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L’outil Travailler au Canada
peut aider les nouveaux
arrivants à décider où
habiter et où travailler au
Canada. Ils peuvent obtenir
de l’information sur les
perspectives et les descriptions
d’emploi, ainsi que des liens
relatifs à des offres d’emploi
courantes et des ressources
en formation linguistique
n’importe où au Canada.
www.travailleraucanada.gc.ca
ou visitez le site Web de
l’Agenda – Lien #272
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En 1775, au cours de la bataille des
Plaines d’Abraham, le chef des forces
britanniques (James Wolfe) et des forces
françaises (Marquis de Montcalm) ont
tous deux été tués alors qu’ils menaient
leurs armées.

En général, le système métrique est en
vigueur au Canada. Dans quelques endroits
et dans certaines industries, on n’a pas
encore adopté le système métrique.
1 mètre = 3,281 pieds
1 kilomètre = 0,621 milles
1 kilogramme = 2,205 livres

Affaires d’argent
L’achat d’une maison : les prix variant
Les prix des maisons varient d’une région à l’autre du
Canada. Les maisons sont en général moins dispendieuses
dans les petites collectivités rurales. Selon l’Association
canadienne de l’immeuble, le prix moyen d’une maison au
Canada en août 2012 était d’environ 350 192 $. Les
maisons ont tendance à coûter plus cher dans des villes
telles que Vancouver ou Toronto. En raison de l’augmentation des coûts, de plus en plus de personnes achètent des
copropriétés, dont la construction est en hausse. Consultez
la page 239 pour obtenir une liste des prix moyens des
maisons au Canada. [Site web de l’Agenda – Lien #126]

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Le site web de
l’Association des universités et collèges du
Canada (AUCC) propose
des liens vers les universités et les collèges de
partout au Canada.Visitez
www.aucc.ca ou Site web
de l’Agenda – Lien #228.

Les carrières
Le Conseil canadien des ressources humaines en
tourisme fait la promotion du professionnalisme dans
l’industrie du tourisme du Canada. Son travail porte
surtout sur la formation en tourisme et l’accréditation
professionnelle, et veille à répondre aux besoins de la
main-d’œuvre de l’industrie. Pour en connaître davantage sur le CCRHT, consultez le site web de l’Agenda
– Lien #55, ou appelez le (613) 231-6949. Le Conseil
canadien des ressources humaines en camionnage travaille à aider l’industrie canadienne du camionnage à
recruter, former et retenir les ressources humaines
dont l’industrie a besoin. Pour en connaître davantage
sur le CCRHC, consultez le site web de l’Agenda –
Lien #56, ou appelez le (613) 244-4800.

Le travail et les affaires
Les jours fériés
Il y a dans l’année des jours durant lesquels les entreprises ferment pour la journée
et pour lesquels les employés ont congé. Dans la plupart des cas, il s’agit de congés
nationaux pris à l’échelle du Canada. Certains sont des congés provinciaux. Ces
congés sont payés aux employés qui travaillent à temps plein. Habituellement, les
personnes qui travaillent à temps partiel ou à contrat ne sont pas payées pour ces
congés. [Site web de l’Agenda – Lien #169]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le gouvernement fédéral
emploie plus de 400 000
Canadiens. Un site web
donne la liste des emplois
gouvernementaux ouverts
dans divers endroits au
Canada. Pour poser sa candidature en direct, il faut :

En 1758,
élue à H
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britanniq

• être citoyen canadien
• être résident permanent
• ou avoir une permission
écrite de travailler au Canada

Affair

www.jobs-emplois.gc.ca [Site
web de l’Agenda – Lien #273]
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En 1758, une assemblée législative a été
élue à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il
s’agissait de la première législature à être
élue par le peuple en Amérique du Nord
britannique.

Les produits canadiens sont étiquettés
dans les deux langues officielles : le
français et l’anglais. Les produits alimentaires doivent aussi porter une étiquette
donnant la liste des ingrédients et la
valeur nutritive.

dien
manent
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ca [Site
en #273]

Affaires d’argent
Lorsque vous vendez votre maison, vous avez trois options :
• vendre par l’entremise d’un agent immobilier, qui vous
facturera habituellement entre 3 % et 6 % du prix de vente;
• vendre par l’entremise d’une entreprise qui vous facturera
un prix fixe pour afficher votre maison et vous aider à l’annoncer;
• vendre sans intermédiaire.

Vous pouvez vous informer sur les trois options en discutant avec les entreprises et les agence de courtage immobilier, et en faisant des recherches sur Internet. N’oubliez
pas de demander conseil à un notaire lorsque vous
vendez votre maison. [Site web de l’Agenda – Lien #127]

Les carrières
Le gouvernement fédéral a un site Web qui établit des
liens vers des domaines de spécialisation où vous pouvez rechercher des emplois dans un vaste éventail de
professions. Pour en savoir plus, veuillez visiter
www.emploisetc.gc.ca/fra/categories.jsp;jsessionid=27B9
6435A794872D484E8F60AD2464F5.jwtc1?category_id=
2600&amp;crumb=42 ou le site Web de l’Agenda – Lien
#308.

Scolarité et
formation
Les collèges et les
universités
Les collèges et les universités fonctionnent de
façon indépendante les
uns des autres. Chacun est
aussi distinct quant à son
emplacement, à ses programmes, aux frais de scolarité, et ainsi de suite.
Comparez les collèges et
les universités entre eux
avant de faire un choix.
Les étudiants peuvent
présenter des demandes à
de nombreuses écoles.

Le travail et les affaires
L’indemnité de vacances
Souvent, les employeurs versent une indemnité de vacances équivalant à un pourcentage du salaire net de la période travaillée au lieu de d’accorder un congé de vacances.
Cette méthode est plus courante dans le cas des travailleurs à temps partiel. Les lois
du travail provinciales et territoriales fixent le taux d’indemnité de vacances.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Se créer une carrière et
chercher du travail

En 1776,
déclaré l
Bretagne
plus de 4
nord en

Le gouvernement fédéral
offre des services en direct
pour aider les chercheurs
d’emploi à choisir une carrière,
à trouver des occasions de
formation et à planifier leurs
recherches. Le site renferme
des guides, de l’information,
des liens, et bien plus encore.
Le site Web VECTOR de la
FCEE peut également vous
aider. Vous pouvez visiter
deux autres sites Web, soit
www.emploisetc.gc.ca et
www.vector.cfee.org.
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En 1776, lorsque les colonies du sud ont
déclaré leur indépendance de la GrandeBretagne (pour former les États-Unis),
plus de 40 000 « loyalistes » sont allés au
nord en Nouvelle-Écosse et au Québec.

L’hymne national du Canada est le
« Ô Canada ». (paroles à la page 232.)
Il a été adopté comme l’hymne national
officiel du Canada en 1980.*
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Affaires d’argent
L’achat d’une maison : l’hypothèque
La plupart de gens empruntent de l’argent pour acheter
une maison. Ce type de prêt s’appelle une hypothèque.
On peut obtenir une hypothèque auprès d’un établissement financier. La quantité d’argent que vous empruntez
pour une hypothèque est le « principe ». Le montant
que vous pouvez emprunter pour une hypothèque peut
être limité à un certain pourcentage du prix que vous
payez. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #128
pour en savoir plus sur les économies à réaliser sur les
prêts hypothécaires, sur la préparation d’une offre
d’achat, ainsi que sur la conclusion d’un marché d’achat.

Les carrières
Le Conseil sectoriel de la construction s’efforce de
veiller à ce que le Canada ait la main-d’œuvre en
construction la plus compétente et professionnelle au
monde. Pour en connaître davantage sur le Conseil,
consultez le site web de l’Agenda – Lien #57, ou
appelez le (613) 569-5552. Le Conseil des ressources
humaines du secteur culturel travaille à renforcer les
compétences et les talents de la main-d’œuvre du
secteur culturel au Canada. Pour en connaître
davantage sur le CRHSC, consultez le site web de
l’Agenda – Lien #58, ou appelez le (613) 562-1535.

Scolarité et
formation
Les prêts étudiants
Une des principales
sources d’aide financière
pour les étudiants est le
Programme canadien de
prêts aux étudiants. Ce
programme aide les étudiants à faire leurs études
grâce à des prêts. Les étudiants doivent commencer
à rembourser leurs prêts
après une courte période
suivant l’obtention de leur
grade. Pour de plus amples
renseignements, visitez
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/
apprentissage/subventions
_etudes/index.shtml ou
Site web de l’Agenda –
Lien #229.

Le travail et les affaires
Temps plein / temps partiel
Il existe des emplois à temps plein et des emplois à temps partiel. Dans les emplois à
temps plein, il y a généralement de 35 à 40 heures de travail par semaine. Pour les
emplois à temps partiel, cela peut aller de quelques heures à quelques jours. Bien des
gens ont travail à temps partiel. Certains ont plusieurs emplois à temps partiel plutôt
qu’en seul emploi à temps plein. Les emplois à plein temps offrent souvent des
« avantages sociaux » aux employés. La plupart des emplois à temps partiel n’en
offrent pas. Demandez des renseignements à votre employeur concernant les « avantages sociaux » offerts avec votre emploi.
109
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Le gouvernement canadien
a créé un guide
« Découvrir le Canada ».
Ce guide peut aider les
immigrants à se préparer
pour l’examen de citoyenneté canadienne.Vous pouvez obtenir ce guide en
ligne à l’adresse suivante :
www.cic.gc.ca/francais/
ressources/publications/
decouvrir/index.asp
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En juillet 1793, Alexander Mackenzie a
été le premier explorateur à voyager à
l’ouest et à atteindre l’océan Pacifique.

Vous devez avoir un numéro d’assurance
sociale (NAS) pour travailler au Canada
ou pour être admissible aux programmes
de prestations gouvernementaux. Pour
savoir comment obtenir un numéro d’assurance sociale, appelez le I-800-OCANADA (1-800-622-6232).Vous pouvez également visiter un emplacement de
Service Canada pour obtenir de l’aide. *
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Affaires d’argent
Lorsque vous obtenez une hypothèque, vous devez
négocier les « modalités ». Les modalités établissent le
taux d’intérêt et les paiements que vous devez faire
pour cette période (p. ex., 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans,
etc.). Un prêt hypothécaire ouvert signifie qu’au cours
de la durée, vous pouvez payer toute partie de votre
emprunt en tout temps. Un prêt hypothécaire fermé
signifie que vous devez payer le montant convenu, pour
la durée convenue, lorsque vous avez choisi la durée.
Une fois la durée terminée, vous pouvez payer le montant voulu et convenir d’une nouvelle durée.

Les carrières

Scolarité et
formation
Il y a un grand besoin
pour des « métiers spécialisés » au Canada. On
encourage les étudiants à
considérer les métiers
spécialisés comme option
de carrière. Il existe de
nombreuses possibilités
pour les femmes au sein
des métiers spécialisés.
Leur participation est
encouragée.

Le gouvernement fédéral a un site Web qui vous laisse
explorer et considérer les « tendances » qui peuvent
avoir des conséquences sur le marché du travail et la
demande pour des emplois dans diverses professions.
Pour en savoir plus, veuillez visiter www.emploisetc.gc.ca/
fra/pieces.jsp;jsessionid=27B96435A794872D484E8F60A
D2464F5.jwtc1?category_id=404&amp;crumb=42 ou le
site Web de l’Agenda – Lien #309.

Le travail et les affaires
Les avis de mise à pied et de licenciement
Il faut donner un préavis de mise à pied ou de licenciement aux travailleurs—qui sont
les autres termes utilisés pour signifier le « congédiement » ou la perte d’un emploi.
La durée du préavis varie selon la loi sur le travail en vigueur dans votre province ou
votre territoire.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les centres de Service
Canada offrent des services
aux personnes qui veulent
faire évaluer leurs titres de
compétences, connaître
l’organisme d’évaluation et
de réglementation de leur
profession ou métier ou
en savoir davantage sur le
marché du travail. Pour savoir
où se situe le centre de
Service Canada le plus près
de chez vous, faites le 1-888854-1805 ou consultez le site
web de l’Agenda – Lien #276.
www.servicecanada.gc.ca
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L’Acte d’Union de 1841 a uni le HautCanada et le Bas-Canada pour former la
province du Canada. Cette union provenait de la recommandation de Lord
Durham après les rébellions dans les
deux Canada. Il tentait également de
réduire l’influence de la langue et la culture françaises.

Un parti politique doit gagner plus de
50 % des sièges au Parlement canadien
pour former un gouvernement majoritaire.
Cependant, comme il y a plus que deux
partis politiques, il est également possible
que les gouvernements soient minoritaires.
Pour qu’un parti politique puisse former
un gouvernement minoritaire, il doit avoir
l’appui d’au moins un autre parti.

Affaires d’argent
L’achat d’une maison : l’amortissement
La période qu’il vous faut pour rembourser votre
prêt hypothécaire au complet s’appelle la période
d’amortissement. Plus la période d’amortissement est
longue, plus le coût total pour votre maison est élevé
puisque vous paierez plus d’intérêts. Exemple : une
hypothèque de 100 000 $ au taux de 7 % pendant
10 ans coûte 138 713 $; le même montant remboursé
sur une période de 25 ans représente 210 123 $. La
période d’amortissement doit être la plus courte
possible pour réduire le coût de la maison. [Site web
de l’Agenda – Lien #129]

Les carrières
Le Forum pour la formation en commerce international
(FFCI) travaille au développement de programmes internationaux de formation en commerce afin d’assurer des
normes professionnelles élevées dans le domaine du
commerce international. Pour en connaître davantage sur
le Forum, consultez le site web de l’Agenda – Lien #59,
ou appelez le (613) 230-3553. Le Conseil des ressources
humaines de l’industrie minière s’efforce de répondre
aux besoins de la main-d’œuvre canadienne de l’industrie
minière, ainsi qu’aux besoins en formation des travailleurs des mines. Pour en connaître davantage sur le
RHiM, consultez le site web de l’Agenda – Lien #60, ou
appelez le (613) 270-9696.

Scolarité et
formation
Les stages
d’apprentissage
Une façon de suivre de la
formation dans un domaine
professionnel ou pour
développer une compétence est par l’entremise
d’un programme d’apprentissage, où il est possible
de travailler aux côtés d’un
professionnel dans le but
de développer ses compétences et d’obtenir un certificat.Vous pouvez peutêtre même faire reconnaître votre expérience
acquise avant votre arrivée
au Canada. Apportez des
lettres de référence avec
vous.Visitez le site Web du
Forum canadien sur l’apprentissage (www.caffca.org) ou le site web de
l’Agenda – Lien #231 propose des liens vers des
programmes de formation
et d’apprentissage.

Le travail et les affaires
Les normes du travail / d’emploi et les droits de la personne
Au Canada, les normes sur le travail ou sur l’emploi (les lois) protègent les travailleurs.
Les mesures législatives (la loi) sur les droits de la personne protègent les individus.
Il est important de connaître ces mesures de protection, ainsi que vos responsabilités
envers les employeurs et envers les autres.Vous pouvez en apprendre davantage sur
les normes d’emploi au Canada au www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/normes_travail/index.shtml

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le mandat du Bureau
d’orientation relatif aux titres
de compétences étrangers est
d’offrir 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 compléter le
processus d’évaluation et de
reconnaissance.Vous pouvez en
apprendre davantage en visitant
www.competences.gc.ca/index.asp.
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Le Traité de réciprocité de 1854 a aidé à
faire augmenter le commerce entre les
provinces et les États-Unis en réduisant
ou éliminant les droits sur les marchandises qui traversent la frontière.

Le Canada a été trois fois l’hôte des Jeux
Olympiques – les Jeux d’été à Montréal
en 1976; les Jeux d’hiver de Calgary en
1988; et les Jeux d’hiver de Vancouver en
2010.

Affaires d’argent
L’achat d’une maison : la durée de l’hypothèque
La durée de l’hypothèque est la période pendant laquelle vous
payez le même taux d’intérêt sur votre prêt. Exemple: Le taux
d’intérêt de votre prêt hypothécaire est 6 % pendant cinq ans.
Après cinq ans, il faut renouveler votre prêt auprès de votre
établissement prêteur, qui établit un nouveau taux d’intérêt.
Comparez les taux d’intérêt des divers établissements au
moment de renouveler votre hypothèque. Si vous pensez que
les taux d’intérêt vont baisser, vous pouvez choisir une durée
plus courte. Si vous pensez que les taux augmenteront, vous
pouvez choisir une durée plus longue. De cette façon, votre
taux d’intérêt est déterminé pour la durée complète. [Site
web de l’Agenda – Lien #131]

Les carrières
Ce site Web établit des liens vers tous les sites Web
provinciaux et territoriaux qui possèdent de
l’information sur l’apprentissage. Pour en savoir plus,
veuillez visiter www.emploisetc.gc.ca/fra/categories.
jsp;jsessionid=27B96435A794872D484E8F60AD2464F5.
jwtc1?category_id=1971&amp;crumb=12&amp;crumb=4
2&amp;crumb=36 ou le site Web de l’Agenda – Lien #310.

Scolarité et
formation
Ciblétudes Interactif
Le gouvernement fédéral a
créé le site web Ciblétudes
Interactif et il en assure la
maintenance. On y trouve
de l’information (et des
liens) sur de nombreux
programmes d’éducation,
d’apprentissage et de
formation. On peut aussi
avoir accès en ligne à des
conseillers qui peuvent
aider les personnes qui
cherchent de l’information
sur la formation, l’emploi
ou le développement de
carrière.* Visitez
www.canlearn.ca ou Site
web de l’Agenda – Lien
#232.

Le travail et les affaires
Lorsque vous planifiez venir au Canada pour y vivre ou y travaillez, veuillez noter :
Vous n’avez pas à embaucher un représentant en immigration pour faire une demande
de visa ou pour la citoyenneté canadienne; les représentants en immigration n’ont pas
de liens particuliers avec les représentants du gouvernement canadien et ne peuvent
pas vous garantir un visa; seuls les agents autorisés aux ambassades canadiennes, les
hauts-commissariats et les consulats peuvent décider de délivrer un visa. Attention
aux fraudes par Internet et aux faux sites Web. Le site Web officiel de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) est www.cic.gc.ca.Vous pouvez en apprendre davantage sur
les fraudes en visitant le www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/avis/avis-fraude.asp.
115
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Le Canada recèle de chaînes de montagnes et de chutes
d’une grande beauté. Les chutes Virginia sont situées sur la
rivière Nahanni, dans les Territoires du Nord-Ouest.
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Le gouvernement fédéral
gère le régime de pensions
du Canada. Les personnes
qui travaillent contribuent à
ce régime. À leur retraite,
ils peuvent recevoir des
prestations en fonction de
leur salaire et du nombre
d’années travaillées au
Canada. Les Québécois
contribuent, pour leur part,
au régime de pensions du
Québec. Les employeurs
contribuent également au
régime de pensions. [Site
web de l’Agenda – Lien #278]
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La première course de chevaux Queen’s
Plate s’est déroulée en juin 1860. Elle
existe encore de nos jours et elle constitue la plus ancienne course de chevaux
présentée sans interruption au monde.

La plupart des gens sont mal à l’aise si
on se tient trop près d’eux. Dans la
mesure du possible, il faut essayer de
respecter leur « espace personnel »,
comme l’espace d’une poignée mains, par
exemple. Dans certaines situations où il y
a foule, comme dans le métro, cela peut
être impossible.

Affaires d’argent
L’achat d’une maison : l’acompte
Quand vous achetez une maison, vous versez habituellement un acompte ou une somme forfaitaire.Vous payez
le reste du prix au moyen d’un prêt hypothécaire. Plus
votre paiement forfaitaire est important, moins vous
devrez emprunter et payer d’intérêts. Il y aura un certain pourcentage de la valeur de la maison que vous
devrez payer comme acompte minimal. [Site web de
l’Agenda – Lien #130]

Les carrières
Le Conseil canadien du transport de passagers travaille
à parfaire les connaissances et les compétences des
travailleurs de l’industrie du transport des passagers.
Pour en connaître davantage sur le Conseil, consultez
le site web de l’Agenda – Lien #61, ou appelez le
(905) 884-7782. Le Conseil des Ressources Humaines
du Secteur de la Transformation des Aliments est le
représentant des ressources humaines des fabricants
des produits alimentaires du Canada. Pour en connaître
davantage sur le Conseil, consultez le site web de
l’Agenda – Lien #62, ou appelez le (613) 237-7988.

Scolarité et
formation
Étudier au Canada
Le gouvernement du
Canada propose de l’aide
et des liens à ceux et celles
qui désirent venir étudier
au Canada comme étudiants internationaux, pour
poursuivre des études
supérieures ou améliorer
leurs compétences,
ou encore pour aller
à l’école primaire ou secondaire. Pour de plus
amples renseignements,
veuillez visiter
http://www.cic.gc.ca/
francais/etudier/index.asp
ou Site web de l’Agenda –
Lien #233.

Le travail et les affaires
Les droits de la personne
Le Canada a une Charte des droits et des libertés. Ces lois sont conçues pour protéger les droits individuels et empêcher la discrimination dans tous les aspects de la
vie, y compris en milieu de travail. Allez à la page 226 pour avoir plus d’informations
sur les droits de la personne au Canada.
Vous pouvez en apprendre davantage sur l’« égalité en milieu de travail » au
www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/egalite/index.shtml
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Quand vous travaillez, vous
versez une partie de votre
salaire au Programme
d’assurance-emploi. Ce
programme donne un certain revenu, pendant une
courte période, aux travailleurs au chômage qui
sont admissibles au programme de prestations. Les
employeurs contribuent
aussi à ce programme.
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Ě͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ƚƵƚĞƵƌƐ͕ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ Ğƚ ůĞƐ
>͛ŽďũĞĐƟĨ ĚĞ ĐĞƚ ŽƵǀƌĂŐĞ ĞƐƚ
Ě͛ĂŝĚĞƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ă ĂĐƋƵĠƌŝƌ ĚĞƐ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ŚĂďŝůĞƚĠƐ
ĚĞ ďĂƐĞ ƋƵŝ ůĞƵƌ ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ
ĚĞ ŐĠƌĞƌ ůĞƵƌƐ ĨƵƚƵƌĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ ĂǀĞĐ ƉůƵƐ ĚĞ
ĐŽŶĮĂŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͘
>ĞƐ ũĞƵŶĞƐ Ğƚ ů͛ĂƌŐĞŶƚ Ă ĠƚĠ
ĐƌĠĠ ƉŽƵƌ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ůĞƐ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ ă ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ
ĐŽŵƉƚĞ ůĞƵƌƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ƉŽŝŶƚƐ
ĚĞ ǀƵĞ͕ ĂƉƟƚƵĚĞƐ Ğƚ ŽďũĞĐƟĨƐ͘
Il fournit des renseignements
ũƵĚŝĐŝĞƵǆ ĞǆƉŽƐĠƐ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ
Ğƚ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕ ƚŽƵƚ ĞŶ
ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
ĂĚĂƉƚĠĞƐ ă ůĂ ǀŝĞ ĐŽƵƌĂŶƚĞ
ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ũĞƵŶĞƐ͘ >Ğ
but n’est pas de leur dire
ƋƵĞůůĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ƉƌĞŶĚƌĞ
Ŷŝ ĐŽŵŵĞŶƚ ǀŝǀƌĞ ůĞƵƌ ǀŝĞ͕
ŵĂŝƐ ĚĞ ůĞƐ ŽƵƟůůĞƌ ĂĮŶ
ƋƵ͛ŝůƐ ƉƌĞŶŶĞŶƚ ĚĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ĠĐůĂŝƌĠĞƐ͕ ƌĠŇĠĐŚŝƐƐĞŶƚ ă ĐĞ
ƋƵ͛ŝůƐ ĂƩĞŶĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ͕ Ğƚ
ƉƌĞŶŶĞŶƚ ůĞƐ ĐŚŽƐĞƐ ĞŶ ŵĂŝŶ
ƉŽƵƌ ĞƐƐĂǇĞƌ Ě͛ĂƩĞŝŶĚƌĞ ůĞƵƌƐ
ŽďũĞĐƟĨƐ͘

ĞƩĞ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ĞƐƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ
ƵƟůŝƐĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ũĞƵŶĞƐ ąŐĠƐ ĚĞ ϭϰ
Disponible en anglais et en français. Les jeunes et l’argent est gratuit (des frais de
ƉŽƌƚ Ğƚ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶƟŽŶ ƉĞƵǀĞŶƚ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌͿ͘ WŽƵƌ ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ͕
ǀĞƵŝůůĞǌ ĠĐƌŝƌĞ ă ŵĂŝůΛĐĨĞĞ͘ŽƌŐ͕ ĂƉƉĞůĞƌ ĂƵ ŶƵŵĠƌŽ ƐĂŶƐ ĨƌĂŝƐ ϭͲϴϴϴͲϱϳϬͲϳϲϭϬ͕ ŽƵ
ĞŶĐŽƌĞ ƐŽƵŵĞƩƌĞ ƵŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ă ŚƩƉ͗ͬͬŵŽŶĞǇĂŶĚǇŽƵƚŚ͘ĐĨĞĞ͘ŽƌŐͬĨƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ
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ĠĐŽƵǀƌĞǌͲůĞ ă ŚƩƉ͗ͬͬŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĨĞĞĚĂǇƉůĂŶŶĞƌ͘ĐŽŵͬĨƌͬ
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La Banque Scotia :
un partenaire de l’Agenda de la FCEE
À titre de partenaire de l’Agenda de la FCEE, la Banque Scotia nous aide à remettre
l’Agenda aux nouveaux arrivants ainsi qu’à ceux qui envisagent de venir au Canada.
Afin de souligner son soutien et ses efforts pour aider les nouveaux arrivants,
la FCEE est fière de partager avec vous quelques renseignements sur la façon dont
la Banque Scotia aide ceux qui cherchent à se faire une nouvelle vie au Canada.
Au sujet de la Banque Scotia
La Banque Scotia est l’un des principaux établissements financiers d’Amérique
du Nord et la plus internationale des banques canadiennes et est présente dans
plus de 55 pays du monde entier. Elle exerce ses activités depuis 180 ans et a été
nommée banque de l’année à l’échelle mondiale en 2012†, ce qui est plutôt rassurant
après l’instabilité financière que nous avons tous connue. La Banque Scotia a
un point de vue unique sur les besoins des nouveaux arrivants grâce à ses quelque
81 000 employés qui parlent une grande variété de langues. La Banque sert environ
19 millions de clients partout dans le monde et son actif total s’établit à 668 milliards
de dollars. Elle possède plus de 1 000 succursales au Canada et plus de 3 000 GAB.
Les GAB multilingues peuvent servir les clients en français, en anglais, en chinois
simplifié ou traditionnel ainsi qu’en espagnol.
Vous voyez maintenant pourquoi la FCEE est fière que la Banque Scotia appuie
le projet Agenda.
Au sujet du programme1 BonDébut de la Banque Scotia MD pour les nouveaux
arrivants
Le programme BonDébut de la Banque Scotia regroupe des produits et des
services qui visent à aider les résidents permanents/immigrants admis ainsi que les
travailleurs et les étudiants étrangers. Il leur permet d’ouvrir un compte bancaire,
d’obtenir une carte de crédit2, de louer un compartiment de coffre-fort3, d’obtenir
du financement auprès de certains concessionnaires4 pour acheter un véhicule,
de transférer de l’argent par l’intermédiaire de Western Union5, de contracter
un prêt hypothécaire pour faire l’achat d’une maison6, de faire différents types de
placements et plus encore. Certains produits et services ont des caractéristiques
supplémentaires ou offrent des rabais afin d’aider les nouveaux arrivants au Canada
à se bâtir un nouvel avenir. Le localisateur de succursale de la Banque Scotia permet
aux nouveaux arrivants de repérer facilement la succursale la plus près. Pour trouver
la succursale la plus près qui a à son emploi des conseillers qui parlent leur langue,
les nouveaux arrivants peuvent consulter le localisateur de succursale et de GAB
à l’adresse maps.scotiabank.com/fr/index.php. De plus, la Banque Scotia
possède un site Web conçu pour répondre à leurs besoins; ce dernier est offert en
huit langues. Le site contient des liens menant à des ressources utiles concernant
la vie et les services bancaires au Canada. Pour obtenir des renseignements complets,
vous pouvez visiter le site banquescotia.com/bondebut.
Nous remercions la Banque Scotia pour l’aide qu’elle nous apporte et pour
les renseignements qu’elle nous fournit à partir de son site Web.
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CONSEILS POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS AU CANADA
LOGEMENT
Visitez le site de la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour obtenir
des conseils judicieux concernant la location ou l’achat d’une maison (cmhc.ca/
ourhome).
NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE
Vous aurez besoin d’un numéro d’assurance sociale (NAS) pour travailler au Canada
et pour produire une déclaration de revenus. Prévoyez demander un numéro
d’assurance sociale pour vous et chaque membre de votre famille dès votre arrivée.
Pour avoir davantage de renseignements concernant l’obtention d’un numéro
d’assurance sociale, consultez le site servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas/
index.shtml.
CARTE D’ASSURANCE-MALADIE
Vous devriez demander une carte d’assurance-maladie aussitôt que vous arrivez
au Canada. Chaque membre de votre famille, même les bébés, doit détenir sa
carte d’assurance-maladie personnelle.Tous les citoyens et résidents permanents/
immigrants admis du Canada sont admissibles au régime d’assurance-maladie. Pour
obtenir une carte d’assurance-maladie, communiquez avec le ministère de la Santé
de votre province ou territoire de résidence.
ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS
Le système d’enseignement public est administré par les provinces et territoires et
est financé par les impôts.Tous les enfants ont accès gratuitement à l’école publique
au Canada. Les parents doivent inscrire leurs enfants auprès de l’école locale ou du
bureau de la commission scolaire.Vous trouverez la liste des commissions scolaires
dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique.
ORGANISMES D’AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Des centaines d’organismes aident les nouveaux arrivants à s’établir au Canada.
Il s’agit pour plusieurs d’entre eux d’organismes et d’associations multiculturels.
Ils peuvent donc vous être utiles de différentes façons, notamment en offrant des
cours de langue et en vous aidant à trouver un logement ou à chercher un emploi.
Vous trouverez la liste des organismes établie par Citoyenneté et Immigration
Canada en visitant le site servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml.
PERMIS DE CONDUIRE
Un permis de conduire valide est obligatoire pour conduire un véhicule au Canada.
Votre permis de conduire délivré à l’étranger pourrait n’être valide que pour une
courte période.Vous obtiendrez davantage de renseignements à ce sujet auprès
du bureau d’immatriculation des véhicules automobiles de votre province.
COURS DE FRANÇAIS ET D’ANGLAIS DE BASE GRATUITS
Les résidents permanents/immigrants admis ont accès à des cours de langue
partout au Canada. Pour obtenir davantage de renseignements, consultez le site
servicecanada.gc.ca/fra/gdc/clic.shtml
SERVICES D’ÉVALUATION DES DIPLÔMES AU CANADA
La plupart des gens qui pensent venir s’installer au Canada de façon permanente
et y chercher du travail ont besoin de connaître la valeur de leurs études, de leur
formation et de leur expérience à l’étranger. Le Centre d’information canadien
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sur les diplômes internationaux (CICDI) est une source d’information centrale sur
les services et organismes au Canada permettant d’obtenir une reconnaissance des
qualifications acquises à l’étranger. Pour de plus amples renseignements, consultez
le site Web cicic.ca.

OUVRIR VOTRE PREMIER COMPTE BANCAIRE
Vous pourrez gérer plus facilement vos opérations bancaires quotidiennes grâce
à un compte bancaire canadien. Celui-ci vous aidera également à transférer et
à déposer au besoin des fonds provenant de votre pays d’origine. À la Banque
Scotia, vous pourrez faire des virements dans un compte bancaire en dollars
canadiens ou américains ou en euros. Un compte bancaire vous aidera à garder votre
argent en sécurité, à payer vos factures et à déposer des chèques si vous recevez des
paiements.
Lorsque vous ouvrirez votre compte bancaire, vous recevrez une carte bancaire.
Par exemple, si vous ouvrez un compte à la Banque Scotia, vous recevrez une
Carte ScotiaMD.Vous devrez alors choisir votre numéro d’identification personnel ou
NIP. Votre carte et votre NIP sont importants et vous devrez les garder en sécurité.
Vous devrez également veiller à ne pas divulguer votre NIP aux autres. Grâce à votre
carte et à votre NIP, vous pourrez obtenir des services de tout genre auprès de
votre succursale bancaire (p. ex. si vous optez pour la Banque Scotia, vous pourrez
obtenir des services dans plus de 1 000 succursales).Vous aurez également accès à
des services bancaires en ligne, à des services bancaires par téléphone et à des GAB
24 heures sur 24, sept jours sur sept.Votre carte vous sera utile pour payer vos
achats (remarque : le montant nécessaire pour payer les biens et les services sera
prélevé directement du compte bancaire de votre choix). De plus, grâce à l’alliance
GAB mondiale, vous pourrez effectuer partout dans le monde des retraits en
espèces dans plus d’un million de GAB portant le symbole VISA** ou PLUS**.
Notez que, pour ouvrir un compte bancaire et profiter du programme BonDébut de
la Banque Scotia pour les nouveaux arrivants, vous devrez avoir en votre possession :
s UNE PREUVE DE STATUT DE RÏSIDENT PERMANENTDIMMIGRANT ADMIS OU UN PERMIS
de travail ou d’études;
s UNE CARTE DIDENTITÏ VALIDE AVEC PHOTO COMME UN PASSEPORT ÏTRANGER UN PERMIS
de conduire délivré au Canada ou une carte de résident permanent.
Remarque : Vous n’êtes pas obligé d’avoir un dossier de crédit
ou un emploi ou de faire un dépôt initial pour ouvrir un compte
bancaire.

GLOSSAIRE DES TERMES BANCAIRES
CHÈQUE
Remplir un chèque correctement et le signer constitue une façon de transférer de
l’argent de votre compte bancaire à une personne à qui vous souhaitez le donner ou
à qui vous devez de l’argent.Vous écrirez, sur le chèque, le nom de la personne ou
de l’organisme à qui l’argent est destiné, le montant ainsi que la date à laquelle vous
souhaitez que l’argent soit retiré de votre compte. Notez que vous pouvez postdater
un chèque. Par exemple, si aujourd’hui nous sommes le 13 février et que vous ne
souhaitez pas que l’argent soit retiré avant le 20 février, vous pouvez écrire la date
du 20 février sur votre chèque. La banque ne pourra alors l’encaisser et transférer
l’argent avant le 20 février.
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COMPTE-CHÈQUES
Pour pouvoir faire un chèque, vous devez avoir des fonds dans votre comptechèques – et vous devez en avoir suffisamment pour couvrir le montant qui figure sur
le chèque. Ainsi, si vous faites un chèque de 128 $, vous devez avoir au moins 128 $
dans votre compte-chèques. Dans certains pays, ce type de compte est également
connu sous le nom de compte courant. Si vous n’avez pas suffisamment de fonds
dans votre compte, le chèque vous sera retourné avec la mention « sans provision »,
ce qui signifie que vous n’avez pas suffisamment de fonds dans votre compte pour
couvrir votre chèque. Si une telle situation survient, la personne ne recevra pas
l’argent que vous souhaitiez lui faire parvenir, et cette personne et vous devrez payer
des frais.
CHÈQUE RETENU
Lorsqu’une personne vous fait un chèque, les fonds sont transférés de son compte
bancaire au vôtre. Pour cette raison, lorsque vous déposez un chèque reçu, il est
possible que la banque retienne le chèque au moment du dépôt pour un certain
nombre de jours afin de s’assurer qu’il sera « honoré », c.-à-d. que la personne
qui vous a fait le chèque aura suffisamment d’argent dans son compte pour couvrir
son chèque.Toutefois, la retenue des fonds ne garantit pas que le chèque ne sera
pas retourné, parce qu’il n’est pas valide ou pour une autre raison, au terme de
la période de retenue.
DOSSIER DE CRÉDIT
Votre dossier de crédit contient des renseignements sur la façon dont vous avez
remboursé les dettes ou les prêts que vous aviez. Si vous n’avez pas remboursé
certaines dettes ou si vous avez fait des paiements en retard, votre cote de
solvabilité sera affectée et il sera plus difficile pour vous d’obtenir un prêt.Votre
dossier de crédit contient des renseignements sur vos dettes tels que le montant que
vous avez emprunté, la date à laquelle vous avez fait l’emprunt, le montant que vous
devez encore et la date à laquelle vous devriez avoir remboursé vos dettes. Votre
cote de solvabilité est établie à partir de ces renseignements qui sont envoyés aux
« agences de notation » par les organisations à qui vous avez emprunté de l’argent
dans le passé ou à qui vous en devez encore.Votre cote de solvabilité est utilisée par
les prêteurs à qui vous souhaitez emprunter de l’argent. Elle leur permet de prendre
une décision concernant le fait de vous accorder ou non un prêt. Plus votre cote est
bonne, plus il est probable que les prêteurs vous consentiront un prêt.Votre dossier
de crédit est détenu par les principales agences d’évaluation du crédit au Canada
(Equifax et TransUnion).Vous pouvez, et devriez de temps à autre, consulter votre
propre dossier de crédit.
NUMÉRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL (NIP)
Votre NIP est votre numéro personnel qui, jumelé avec votre carte bancaire,
vous permet d’accéder à vos comptes bancaires par l’intermédiaire d’un GAB.
Vous pouvez également l’utiliser, de pair avec votre carte bancaire, pour faire des
achats par débit dans les magasins et chez les autres détaillants tels que les stations
d’essence. Chaque fois que vous utiliserez votre carte bancaire, vous devrez entrer
votre NIP sur le pavé numérique. Il s’agit d’une mesure de sécurité qui a été mise en
place pour empêcher les autres d’avoir accès à votre compte. C’est pourquoi vous
devez protéger votre NIP. Ne laissez personne voir votre NIP lorsque vous l’entrez
sur le pavé numérique.
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ÉTABLIR VOTRE DOSSIER DE CRÉDIT AU CANADA
Il est également important pour vous d’établir un dossier de crédit et de protéger
votre cote de solvabilité. Ces deux éléments influenceront votre capacité à obtenir
des cartes de crédit, un prêt, un prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison et
plus encore.
Le programme BonDébut de la Banque Scotia vous aidera à établir votre dossier
de crédit en vous donnant la possibilité d’obtenir une carte de crédit de la Banque
Scotia.Au moment de déterminer si vous satisfaites aux critères d’admissibilité2,
votre situation unique de nouvel arrivant sera prise en compte. Grâce à vos
antécédents en matière de crédit, vous contribuez à vous établir financièrement au
Canada. Votre dossier de crédit au Canada détermine votre solvabilité, c.-à-d. votre
réputation quant au paiement de vos factures et au remboursement de vos prêts.

COMMENT POUVEZ-VOUS OBTENIR UNE BONNE COTE DE
SOLVABILITÉ?
s 0AYEZ VOS FACTURES Ì TEMPS PARTICULIÒREMENT VOS COMPTES DE CARTE DE CRÏDIT
s .EMPRUNTEZ QUE LE MONTANT DONT VOUS AVEZ BESOIN ET QUE VOUS POURREZ
rembourser.
s 2EMBOURSEZ TOUJOURS VOS PRÐTS Ì TEMPS
Obtenir une carte de crédit peut vous aider à bâtir votre dossier de crédit et à
établir une bonne cote de solvabilité au Canada. Un bon dossier de crédit (obtenu
grâce à la bonne utilisation d’une carte de crédit, d’une carte d’essence d’entreprise
ou d’une carte de détaillant) vous aidera à obtenir une ligne téléphonique ou un prêt
pour votre nouvelle entreprise.

UN MESSAGE DE LA BANQUE SCOTIA :
La Banque Scotia est heureuse d’appuyer la FCEE en vous offrant cet Agenda destiné
aux nouveaux arrivants au Canada.
Pour en apprendre davantage sur le programme BonDébut de la Banque
Scotia pour les nouveaux arrivants :
s 6ISITEZ LE SITE banquescotia.com/bondebut offert en huit langues :
français, anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, espagnol, pendjabi, arabe
et coréen.
s 0OUR OBTENIR DE LAIDE EN FRAN AIS EN ANGLAIS EN MANDARIN EN CANTONAIS EN
pendjabi ou en espagnol, composez le 1-866-800-5159 (à partir du Canada
ou des États-Unis).
s 0OUR TROUVER LA SUCCURSALE DE LA "ANQUE 3COTIA LA PLUS PRÒS QUI A Ì SON EMPLOI DES
conseillers qui parlent votre langue, consultez le localisateur de succursale et de
GAB à l’adresse maps.scotiabank.com/fr/.
1
Le programme BonDébut de la Banque Scotia a été créé pour les résidents
permanents arrivés au Canada depuis au plus trois ans, les étudiants de l’étranger et
les travailleurs étrangers. Le programme hypothécaire BonDébut de la Banque
Scotia a été créé pour les résidents permanents et les travailleurs étrangers au
Canada depuis au plus cinq ans.
2

Sous réserve de répondre aux critères de crédit et aux exigences en matière de
sécurité de la Banque Scotia. Une carte VISA non garantie peut être offerte sous
réserve de certaines limites de crédit; une carte VISA garantie peut être accordée
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sous réserve d’une garantie équivalant à 100 % de la limite de crédit approuvée
pour les travailleurs étrangers et les résidents permanents, et à 120 % de la limite
de crédit approuvée pour les étudiants étrangers. La garantie relative à la carte
VISA peut être sous forme de titres liquides, d’obligations d’épargne du Canada
ou de certificats de placement garanti. Pour être admissible à un produit de crédit
personnel, vous devez en outre être résident canadien et avoir l’âge de la majorité.
3

Sous réserve de la disponibilité et de la signature d’un contrat de location
de compartiment de coffre-fort.

4

Actuellement, le programme de financement automobile et les taux de financement
spéciaux sont offerts par ces concessionnaires au Canada : Kia, Chrysler, GM,
Hyundai, Jaguar/Land Rover, Mazda, Mitsubishi et Volvo. Ce programme est offert
uniquement aux résidents permanents et aux travailleurs étrangers. Sous réserve
de répondre aux modalités et conditions de financement de la Banque Scotia.
Mise de fonds exigée.

5

La Banque Scotia agit à titre de mandataire pour offrir les services de virement
de fonds Western UnionMD*. Les frais applicables aux virements Western
Union varient en fonction du montant envoyé et du pays de destination.
Des renseignements sur les frais applicables peuvent être obtenus dans les
succursales participantes de la Banque Scotia. Il faut être titulaire d’un compte
d’opérations bancaires courantes de la Banque Scotia pour utiliser ce service dans
les succursales participantes de la Banque Scotia.

6

Applicable aux prêts hypothécaires à l’habitation uniquement, sous réserve
des critères de crédit de la Banque Scotia à l’égard des propriétés résidentielles.
Une assurance prêt hypothécaire de la SCHL ou de Genworth Financial
Canada peut être exigée pour des quotités de prêts supérieures à 50 %,
jusqu’à concurrence de 95 %. Les quotités maximums disponibles peuvent être
inférieures à 95 %.

†

Selon le classement établi par le magazine The Banker, une publication du
Financial Times, novembre 2012.

MD
MD*

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
Le nom, le logo et les marques de commerce et de service WESTERN UNION,
détenus par Western Union Holdings, Inc., sont enregistrés ou utilisés aux
États-Unis et dans de nombreux pays et sont utilisés avec autorisation.

** VISA Int./Usager lic. La Banque de Nouvelle-Écosse.
La FCEE remercie chaleureusement la Banque Scotia de son
soutien dans le cadre des efforts qu’elle investit pour aider
les nouveaux arrivants au Canada. Nous sommes convaincus que
la Banque Scotia pourrait aussi vous être d’un précieux secours.
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Bienvenue au Canada
Kia Canada vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue au Canada.
Les occasions de découvertes sont nombreuses dans cet immense pays.
Sur votre terre d’accueil, les moments fascinants ne manqueront pas, mais
ils pourraient représenter un défi de taille quand vous serez en quête d’un
logis ou d’un emploi, ou que vous voudrez décrocher un diplôme ou
acheter votre première voiture.
Puisqu’il est question de voiture, l’un de vos premiers objectifs sera
peut-être l’obtention de votre permis de conduire. Après tout, le Canada,
qui couvre 5 000 kilomètres d’un océan à l’autre, est le pays qui possède
la deuxième plus vaste étendue de terre de la planète. Plus de 900 000
kilomètres de route sillonnent son territoire, soit assez pour faire 22 fois
le tour du monde ! Rien d’étonnant à ce que l’automobile soit le mode de
transport le plus populaire auprès des Canadiens. Toutefois, si vous voulez
conduire dans cet immense pays, il y a des choses importantes que vous
devez savoir.

Nous désirons vous transmettre dans les pages suivantes des
renseignements essentiels sur la conduite au Canada, notamment sur
les lois et la sécurité, les conditions météorologiques et le permis de
conduire, de même que des conseils sur l’achat de votre premier véhicule.
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Les lois et la sécurité routière
Au Canada, chaque province possède sa propre législation de transport.
Dans la plupart d’entre elles, il faut avoir au moins 16 ans pour conduire
un véhicule. En général, on obtient d’abord un permis d’apprenti, lequel
fait partie d’un système d’attribution graduelle du permis de conduire.
On doit aussi subir, en plus d’un examen de la vue, un test écrit qui évalue
nos connaissances du code de la route. Pour en savoir davantage, consultez
le site Web de votre province, dont vous trouverez l’adresse au verso de
ce livret.
Même si votre province de résidence ne l’exige pas, il serait sage de vous
inscrire à des cours de conduite, lesquels vous permettront de prendre
le volant sous la supervision d’un instructeur. En plus de vous préparer à
l’examen de conduite, ces cours vous fourniront l’occasion d’acquérir une
expérience pratique de la conduite, un atout fort avantageux dans les
conditions climatiques du Canada.
Comme vous le savez sans doute, les hivers canadiens peuvent être très

en faire l’apprentissage. En attendant, voici dix conseils* que vous devriez
mettre en pratique :
1.

À l’automne, préparez votre voiture pour l’hiver.

2. Installez quatre pneus d’hiver de même type.
3. Préparez-vous une trousse d’urgence que vous laisserez dans la voiture.
4. Familiarisez-vous à l’avance avec les techniques de conduite hivernale.
5. Planifiez vos déplacements et renseignez-vous sur les conditions
routières et météorologiques avant de partir.
6. Déneigez complètement votre véhicule avant de prendre la route.
7.

Quand les conditions météo sont mauvaises, prévoyez plus de temps
pour vos déplacements.

8. Évitez d’utiliser le régulateur de vitesse automatique quand la chaussée
est glissante.
9. Avant de prendre la route, assurez-vous que la pile de votre téléphone
cellulaire est chargée à fond.
10. Ralentissez et portez toujours votre ceinture de sécurité.
*Source : Transport Canada
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L’alcool au volant
Au Canada, conduire en état d’ébriété est une infraction criminelle
passible d’une peine d’emprisonnement. Un chauffeur ivre reconnu
coupable d’avoir causé la mort peut écoper d’une sentence de prison à vie.
Chaque année, hélas, des milliers de Canadiens meurent dans des
accidents impliquant des conducteurs en état d’ivresse. En 2008, ils ont
été 2 694 à perdre la vie dans un accident de la route. De ces accidents
mortels, 1 162 étaient associés à la conduite avec facultés affaiblies.**
En qualité de fière commanditaire de Mothers Against Drunk Driving
(MADD Canada) — un organisme national qui lutte contre les accidents
liés à l’alcool au volant — Kia Canada a créé un projet d’engagement qui
vise à sensibiliser les étudiants et tous les Canadiens aux dangers que
représente la consommation d’alcool et de drogues pour la conduite
automobile. Nous vous invitons, vous et votre famille, à consulter la page
Facebook de Kia Canada au www.facebook.com/kiacanada, afin d’en
apprendre davantage sur la conduite sobre et sécuritaire.

L’alcool au volant est un sujet d’une extrême gravité. Au Canada, conduire
avec les facultés affaiblies est un comportement criminel fortement
condamné par la société. Alors, quand vous prévoyez une soirée bien
arrosée, planifiez votre retour sécuritaire en désignant un chauffeur qui
s’abstiendra de boire et qui conduira au retour, téléphonez à un ami ou
prenez un taxi. Qu’importe le moyen employé, l’essentiel est DE NE PAS
PRENDRE LE VOLANT APRÈS AVOIR CONSOMMÉ DE L’ALCOOL !
**Source : MADD Canada
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Votre première voiture
Quand vous serez prêt à acheter votre premier véhicule, il y a des choses
que vous devrez savoir. En plus d’un permis de conduire en règle, vous
aurez besoin d’une police d’assurance automobile adéquate. Au Canada,
vous aurez le choix entre plusieurs compagnies d’assurances et devrez
magasiner pour obtenir le meilleur prix. Le coût dépend de nombreux
facteurs, dont la valeur du véhicule et l’état de votre dossier de conduite.
Si vous n’avez aucune expérience de conduite, il pourrait vous en coûter
plus cher, mais le prix décroîtra à mesure que vous bâtirez votre bon
dossier de conduite.
Au Canada, les moyens les plus fréquemment utilisés par les
consommateurs pour payer leur voiture sont le financement et la location.
Kia Canada est fière d’être associée au Programme de prêt auto de la
Banque ScotiaMC, qui aide les nouveaux résidents canadiens à acheter
leur premier véhicule.

En plus de vous assister dans l’obtention de votre prêt auto de la Banque
ScotiaMC, votre concessionnaire Kia vous aidera à enregistrer votre
véhicule et à en obtenir les plaques d’immatriculation. Quand vous serez
prêt à acheter votre première voiture, visitez kia.ca ou présentez-vous
chez le concessionnaire Kia de votre région. Et n’oubliez pas qu’avec le
Programme Privilèges Kia, vous profiterez de récompenses exclusives et
d’économies sur les services et sur vos futurs achats.

PROGRAMME PRIVILÈGES KIA
Gagnez des points qui vous permettront
d’économiser sur vos futurs achats.
C’est GRATUIT et vous en êtes récompensés.

NEWCOMERS_BROCH_F.indd 4

12-03-16 11:14 AM

B:8.5”

T:8.25”

Rio5 SX 2013

106-157

French 6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

12:17 PM

Page 119

ment

Dates/événements/histoire

Saviez-vous que…?

lez, vous
de votre
me
. Ce
un cernt une
x trage qui
u proions. Les
buent
me.

La Conférence de Charlottetown, qui
s’est déroulée du 1er au 9 septembre
1864, a jeté les bases pour que le Canada
devienne une nation. Les personnes qui y
ont participé sont appelées les « Pères
de la Confédération ».

Il y a de nombreux journaux, chaînes de
radio et de télévision qui portent un
intérêt particulier aux groupes culturels
au Canada. On peut accéder à bon nombre de journaux et de chaînes de radio
par l’Internet. [Site web de l’Agenda –
Lien #1]

Affaires d’argent
L’achat d’une maison : les paiements
Vous pouvez payer moins d’intérêt pendant la durée de
votre hypothèque si vous faites des paiements plus
fréquents. Par exemple, si vous payez aux deux
semaines ou deux fois par mois, vous paierez moins
d’intérêts que si vous faites des paiements mensuels.
Lorsque vous négociez les modalités de votre hypothèque,
consultez les diverses options de paiement — constatez
comment les options peuvent avoir des conséquences
sur votre coût total. [Site web de l’Agenda – Lien #132]

Les carrières
Le gouvernement fédéral a un programme qui offre des
subventions aux apprentis. Un apprenti admissible peut
recevoir jusqu’à 4 000 $, montant qu’il peut utiliser
pour payer ses frais de scolarité, déplacements ou
outils, ou alors pour couvrir d’autres dépenses. Pour en
savoir plus, visitez le www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/
apprentissage/index.shtml.

Scolarité et
formation
Le télé-apprentissage
Certaines personnes
voulant suivre des
programmes de formation
ou d’enseignement vivent
parfois loin des collèges
ou des universités qui les
offrent. Au Canada, les
programmes de téléapprentissage permettent
à ces personnes de suivre
les cours sans qu’elles
aient à se présenter en
classe en personne. La
matière à étudier et les
travaux peuvent
s’échanger par courrier ou
par l’Internet. [Site web de
l’Agenda – Lien #234]

Le travail et les affaires
Il se peut qu’une personne à la recherche d’un emploi ne soit pas embauchée parce
qu’elle est victime de « préjudice ». Cela est illégal au Canada. Les employeurs n’ont
pas le droit de prendre de mesures discriminatoires en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de la couleur de la peau, des antécédents raciaux, de la religion, etc.
[Site web de l’Agenda – Lien #171]

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les citoyens canadiens ou
les résidents permanents
qui vivent au Canada depuis
au moins les dix dernières
années, reçoivent une modeste pension de sécurité de
la vieillesse dès l’âge de 65
ans. Cette pension peut être
« récupérée » en tout ou en
partie par le biais du système fiscal si le revenu
d’une personne dépasse un
certain niveau. [Site web de
l’Agenda – Lien #279]
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La Conférence de Québec en octobre
1864 a permis d’adopter 72 résolutions
qui ont jeté les bases de l’union des
provinces pour former le pays du
Canada.

Parmi les Canadiens et les Canadiennes
célèbres, on trouve Jim Carrey, Céline
Dion, Shania Twain Christopher Plummer,
Wayne Gretzky, Justin Bieber, James
Cameron, Michael J. Fox, et Mike Myers.
Pour en savoir plus sur les célébrités
canadiennes, vous pouvez consulter des
sites web. [Site web de l’Agenda – Lien #2]

Affaires d’argent
L’achat d’une maison : l’offre conditionnelle
Lorsque vous trouvez une maison que vous souhaitez
acheter, vous faites une « offre ». Un agent immobilier
peut vous représenter.Vous pouvez poser certaines
conditions à l’achat d’une maison. Un bonne condition
est de faire inspecter la maison par un professionnel
avant de faire une offre finale. L’option « financement
conditionnel » peut vous donner le temps de négocier
une hypothèque. Dans certains cas, il peut y avoir plus
d’une offre pour une maison, donc vous pourriez être
en compétition avec d’autres acheteurs intéressés. [Site
web de l’Agenda – Lien #133]

Les carrières
Le Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie du pétrole travaille pour qu’il y ait un nombre
suffisant de travailleurs compétents pour répondre aux
besoins de l’industrie pétrolière au Canada. Pour en
savoir plus sur le Conseil, consultez le site web de
l’Agenda – Lien #63, ou appelez le (403) 516-8100. Le
Conseil des technologies de l’information et des communications travaille à stimuler les innovations pour
permettre à la main-d’œuvre canadienne œuvrant dans
le domaine du logiciel informatique d’acquérir le savoir,
de poursuivre son apprentissage durant sa vie active et
d’obtenir un enseignement de qualité. Pour en connaître davantage sur le Conseil, consultez le site web
de l’Agenda – Lien #64, ou appelez le (613) 237-8551.

Scolarité et
formation
Les programmes de
formation d’entreprises
De nombreuses entreprises canadiennes donnent de
la formation à leurs
employés et à ceux qu’elles
embauchent. Un grand
nombre recherche des
employés dont les qualités
d’« employabilité » sont
très élevées, puis leur fournissent la formation particulière exigée par leur travail. Les personnes à la
recherche d’un emploi
devraient accroître leur
employabilité et rechercher
des employeurs qui offrent
des possibilités de formation au travail. Visitez le
site Web du Conference
Board of Canada à
www.conferenceboard.ca
pour en apprendre davantage sur les principales
compétences améliorant
l’employabilité.

Le travail et les affaires
Les responsabilités individuelles
Tout comme chacun a des droits au Canada — comme travailleur et comme citoyen
— chacun a des responsabilités. Cela signifie qu’il faut suivre les lois, traiter les autres
avec respect et participer de façon productive dans la collectivité.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Dans certains endroits, les
gouvernements peuvent
aider les parents ou les
tuteurs qui travaillent à
obtenir des services de
garde. Les garderies subventionnées par le secteur public peuvent contribuer à
réduire les coûts des services de garde pour les familles
à faible revenu qui sont
admissibles. Les frais de
garderie donnent souvent
droit à des déductions fiscales. [Site web de l’Agenda
– Lien #280]
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La Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord
britannique a uni la province du Canada,
la Nouvelle-Écosse et le NouveauBrunswick pour former le Dominion du
Canada — et de là est né le Canada.

Quelque 33 000 passagers en direction
des États-Unis le 11 septembre 2001 ont
été redirigés vers le Canada, dont environ 6 600 passagers qui ont été redirigés
à Gander, à Terre-Neuve. Gander a une
population d’environ 10 000 personnes.

Affaires d’argent
L’achat d’une maison : les maisons neuves
Si vous achetez une maison neuve, vous bénéficiez de
certaines garanties. Par exemple, le constructeur a la
responsabilité d’effectuer les réparations ou les changements nécessaires. Inspectez votre nouvelle maison avec
soin.Vous pourriez vouloir visiter le site pendant que la
construction est en cours pour examiner la qualité de la
construction. Les garanties ne sont valides que pour un
temps établi, donc veillez à savoir pendant combien de
temps le travail sera garanti. Pour en savoir plus,
consultez le site web de la Canadian Home Builders’
Association (http://www.chba.ca) (en anglais seulement).
Vous pouvez également obtenir des renseignements utiles
sur le site Web de la Société canadienne d’hypothèques
et de logement à http://www.cmhc-schl.gc.ca.

Les carrières
Les personnes handicapées peuvent faire une demande
d’aide financière — qui peut servir pour le travail
indépendant, le développement de compétences pour
l’emploi et l’obtention d’appareils qui peuvent les aider
à entrer sur le marché du travail. Pour en savoir plus,
veuillez visiter le www.servicecanada.gc.ca/fra/
fi/index.shtml ou le site Web de l’Agenda – Lien #311.

Scolarité et
formation
L’entrepreneuriat
Il existe de nombreux programmes conçus pour donner de la formation visant
à améliorer les compétences et les aptitudes à
l’entrepreneuriat. Certains
sont offerts dans les collèges et les universités, tandis que d’autres le sont
dans le réseau d’éducation
privé.Vous trouverez dans
le site web de l’Agenda –
Lien #235 des liens vers
des programmes, des
organismes et des
ressources ayant pour but
d’aider les personnes à
mettre sur pied leur propre entreprise ou à
développer leurs compétences à l’entrepeneuriat.
Le site Web
www.mvp.cfee.org peut
aider.

Le travail et les affaires
L’équité en matière d’emploi
Le Canada a des lois pour veiller à ce que chaque personne ait des chances égales
d’emploi. Un employeur ne peut prendre des mesures discriminatoires contre une
personne en raison de sa race, sa couleur, ses croyances, sa religion, son sexe ou son
orientation sexuelle. Bien des entreprises ont leur propre politique d’équité, et elles
les affichent souvent sur leur site web.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Il n’y a pas de programme
national de services de
garde au Canada. Les
garderies sont établies et
administrées localement.
Sachez qu’elles peuvent
varier sensiblement quant
à leur taille, aux services
offerts et au nombre de
gardiens et gardiennes. Les
garderies doivent détenir
un permis attestant qu’elles
respectent les normes gouvernementales.
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Dans les années qui ont suivi la
Confédération de 1867, le peuplement
s’est étendu à l’ouest. La nécessité d’un
maintien de l’ordre s’est ainsi fait sentir.
La Police à cheval du Nord-Ouest a été
formée en 1873. Ce corps policier est
plus tard devenu la Gendarmerie royale
du Canada (GRC).

Le Canada a accueilli 280 681 nouveaux
immigrants en 2010. Les cinq pays sources
les plus importants étaient les Philippines,
l’Inde, la République populaire de Chine, le
Royaume-Uni et les États-Unis.

Affaires d’argent
La location
Au Canada, de nombreuses personnes préfèrent louer
une maison plutôt qu’en acheter une. Ce peut être une
maison unifamiliale, une maison en rangée, un immeuble
en copropriété, un appartement, etc. Quand on loue,
on signe habituellement un bail avec le propriétaire ou
le gérant de la propriété. Les baux sont souvent signés
pour une période d’un an. Si vous devez « casser le
bail » — c’est-à-dire, déménager avant la fin de l’année,
il peut y avoir des coûts.

Les carrières
Le Conseil des fabricants de bois travaille afin de
répondre aux besoins de la main-d’œuvre de l’industrie
des produits du bois du Canada. Pour en connaître
davantage sur le Conseil, consultez le site web de
l’Agenda – Lien #66, ou appelez le (613) 567-5511.

Scolarité et
formation
La base de données sur
les programmes de
formation
Les collèges canadiens
proposent des services
d’enseignement et de
formation dans presque
tous les domaines
d’études. Pour avoir accès
à des liens vers ces
institutions, rendez-vous
sur le site Web de
l’Association des collèges
communautaires du
Canada à l’adresse
www.accc.ca/xp/index.php/
fr/membres/members, ou
Site web de l’Agenda –
Lien #236.

Le travail et les affaires
Les travailleurs handicapés
Dans bien des cas au Canada, le milieu de travail est conçu pour permettre aux personnes handicapées de jouir de chances de travail égales. Les gouvernements font des
efforts particuliers pour que leur milieu de travail soit conçu de façon à accommoder
les personnes qui ont un handicap. Il existe au Canada des associations qui aident les
personnes handicapées à trouver de l’emploi. Allez à la page 219 pour obtenir la liste
de certains de ces organismes. [Site web de l’Agenda – Lien #172]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Sachez que la loi interdit de
laisser de jeunes enfants sans
surveillance à la maison ou
dans une auto.Vous devriez
vous renseigner auprès des
autorités locales pour en
savoir plus. Il est courant
que des parents ou des
tuteurs retiennent les
services de « gardiens » ou
de « gardiennes » ou de
« moniteurs » ou de « monitrices » locaux pour s’occuper de leurs enfants s’ils
doivent s’absenter pour une
sortie.
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Alexander Graham Bell a démontré son
invention — le téléphone — pour la première fois au Canada en 1874. Le premier appel téléphonique a été fait à
Boston en 1875 et le premier appel
interurbain a été effectué au Canada en
1876.

Selon le recensement de 2006, 6 186 950
personnes vivant au Canada sont nées
dans un autre pays. Cela représente
19,8 %, ou une personne sur cinq, de la
population totale du Canada.

Affaires d’argent
La location
Si vous signez un bail, celui-ci indique par exemple la
somme que vous devez payer mensuellement, ainsi que
ce qui est compris dans ce prix, comme l’électricité, le
gaz et la télé cablée. Étudiez bien le bail avant de le
signer. Gardez un exemplaire de votre bail au cas où
vous auriez besoin de le consulter.Vous pourriez considérer une assurance locataire pour vous protéger en
cas d’incendie, de dommages ou de vol pendant la
durée de la location.

Les carrières
Vous pouvez obtenir de l’information sur le réseautage
(et comment le faire de manière efficace) par le biais
du Service de planification de carrière de l’Université
McGill. Pour en apprendre davantage, visitez le
www.mcgill.ca/caps/students/job-search/networking ou
le site Web de l’Agenda – Lien #312.

Scolarité et
formation
Les professions
Si vous êtes intéressé par
un domaine de carrière
professionnelle au Canada
comme devenir médecin,
avocat, ingénieur, dentiste
ou cadre d’entreprise,
consultez le site web de
l’Agenda – Lien #237 pour
entrer en communication
avec des écoles professionnelles au Canada.
Renseignez-vous sur les
exigences demandées au
Canada pour ces professions. Assurez-vous que les
programmes auxquels vous
voulez vous inscrire sont
accrédités, qu’ils sont
nécessaires et qu’ils seront
reconnus.

Le travail et les affaires
Les femmes dans la main-d’œuvre
Au Canada, les femmes ont un statut égal à celui des hommes au travail, et il est
interdit de leur refuser des chances de travail ou de promotion parce qu’elles sont
des femmes. Il y a au Canada des organismes qui protègent les droits des femmes.
Sachez qu’il n’est pas nécessaire de préciser votre statut civil, ni de communiquer
toute autre information personnelle de la sorte en entrevue. [Site web de l’Agenda –
Lien #173]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Certains employeurs offrent
des services de garde pour
les enfants des employés.
Ce service est parfois aussi
offert sur le lieu de travail.
C’est une bonne idée de
s’informer auprès d’un
employeur éventuel. Les
écoles locales peuvent
habituellement fournir ce
genre d’information sur les
services de garde.
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Les chemins de fer ont aidé à relier les
différentes parties du Canada. Le dernier
crampon du chemin de fer qui parcourt
le Canada a été enfoncé à Eagle Pass, en
Colombie-Britannique le 7 novembre
1885.

En 2010, les immigrants du Canada étaient
originaires des régions suivantes :
Asie et Pacifique – 63 145
Europe – 21 336
Amérique centrale et Amérique du Sud,
dont les Antilles – 13 513
Afrique et Moyen-Orient – 34 399
États-Unis – 4 578

Affaires d’argent
La location
La personne qui paye un loyer s’appelle le locataire ou
le preneur. Celle qui gère la propriété ou à qui elle
appartient est le propriétaire ou le bailleur. Le locataire
et le propriétaire ont tous deux des droits. Consultez
le site web de l’Agenda – Lien #134 pour savoir quels
sont ces droits.

Les carrières
Alliance canadienne pour le perfectionnement des
compétences
Alliance canadienne pour le perfectionnement des
compétences veille à la coordination de l’information
concernant les activités des divers conseils sectoriels.
Vous pouvez en apprendre plus sur le réseau des conseils au Canada et sur leurs activités en consultant le
site web de l’Agenda – Lien #67.

Scolarité et
formation
Il existe de nombreuses
possibilités d’apprendre
l’anglais et le français au
Canada. Il y a souvent des
cours la fin de semaine
pour les personnes qui
travaillent du lundi au vendredi. Apprendre l’anglais
ou le français est très
important pour trouver
un emploi.Visitez
http://www.servicecanada.
gc.ca/fra/gdc/clic.shtml
pour de l’information et
de l’aide.*

Le travail et les affaires
Souvent, les travailleurs à temps partiel n’ont pas droit aux avantages non prévus par
la loi auxquels les travailleurs à temps plein ont droit. Par conséquent, ils n’ont souvent pas les mêmes retenues sur la paie. Les meilleurs exemples de retenues pour
avantages facultatifs sont les contributions aux régimes de retraite et d’assurance
médicale et médicaments. Cela peut se traduire par un salaire net plus élevé pour les
travailleurs à temps partiel, mais ils n’ont pas droit aux avantages.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Vous pouvez peut-être
profiter des services de
garde pour vos enfants
pendant que vous suivez
des cours de formation linguistique. Renseignez-vous
auprès des responsables du
programme pour savoir si
de l’aide financière est
offerte pour la garde des
enfants et le transport.
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Pêche à Laverty Falls, baie de Fundy, au NouveauBrunswick.

Mois :
lundi

Date :

mardi

Page 130

Date :

Affair

La locati
Quand u
habituell
sont ren
au-delà d
er un aut
sur les m
vez loue
avoir une

Les ca
mercredi

Date :

jeudi

Date :

vendredi

Date :

samedi

Date :

Dans le c
planificat
admissib
mentales
financier.
prestatio
sur le sit
www.pre

Le trav

dimanche

130

Date :

Un trava
juge qu’i
quelque
pas ses e
avoir de
invoquer
du travai

Le site w

106-157

French 6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

12:17 PM

Page 131

ment

Dates/événements/histoire

Saviez-vous que…?

être
es de
ants
suivez
ation linez-vous
sables du
avoir si
est
de des
port.

Les équipes de la Ligue nationale de
hockey cherchent à remporter la Coupe
Stanley. La Coupe Stanley a été donnée
par le Gouverneur général Lord Stanley
et a été remportée pour la première fois
par Montréal, qui a défait Ottawa 3 à 1 le
22 mars 1894.

Selon le recensement de 2011, les
personnes dont ni le français ni l’anglais
étaient la langue maternelle représentaient 19,8 %, ou un cinquième, de la
population.

Affaires d’argent
La location
Quand une personne signe un bail de location, c’est
habituellement pour une période d’un an. Certains bails
sont renouvelés mensuellement; d’autres peuvent aller
au-delà d’un an. À la fin du bail, il est possible d’en signer un autre si le locataire et le propriétaire s’entendent
sur les modalités du bail. Dans certains cas, vous pouvez louer au mois, sans bail. Dans ce cas, vous devez
avoir une entente écrite avec votre propriétaire.

Les carrières
Dans le cadre de votre recherche d’emploi ou de la
planification de votre carrière, vous pouvez être
admissible à une ou plusieurs prestations gouvernementales destinées à vous apporter un soutien
financier. Si vous souhaitez savoir si l’une de ces
prestations s’applique à votre situation, rendez-vous
sur le site de « Prestations du Canada » à l’adresse
www.prestationsducanada.gc.ca.

Scolarité et
formation
Les programmes
d’anglais et de français
langue seconde
Il y a de nombreux
programmes offerts pour
aider les personnes dont
la langue première n’est ni
l’anglais, ni le français.
Renseignez-vous auprès
des organismes de
services aux immigrants
pour en savoir plus sur les
programmes d’anglais
langue seconde ou de
français langue seconde
dans votre région.*

Le travail et les affaires
Un travailleur qui est congédié ou licencié perd son emploi parce que l’employeur
juge qu’il ne fait pas un bon travail, qu’il a commis une erreur grave ou qu’il a fait
quelque chose d’illégal. On peut aussi « laisser partir » un travailleur qui ne respecte
pas ses engagements—ou si l’entreprise abolit son poste. Les employeurs doivent
avoir de bonnes raisons pour congédier des employés, faute de quoi ceux-ci peuvent
invoquer le renvoi « pour cause injuste » et poursuivre l’employeur en cour. Les lois
du travail provinciales et territoriales s’appliquent en matière de congédiement.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Un nombre croissant d’organismes s’occupent de
soins aux personnes âgées.
Les groupes et les organismes ethniques et culturels sont de bonnes
sources d’information à ce
sujet.

Wilfrid L
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Le camping est une activité estivale populaire au Canada.
Cette photo montre des campeurs dans le parc de Point
Pele, en Ontario.
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Wilfrid Laurier est devenu le premier
premier ministre francophone du Canada
lorsqu’il a mené le Parti libéral à la victoire sur les conservateurs le 23 juin
1896.

En 2011, 50 % des habitants de Toronto
n’étaient pas nés au Canada.Toronto est
l’une des villes les plus cosmopolites au
monde. De même, 39,6 % des habitants de
Vancouver ne sont pas nés au Canada.

Affaires d’argent
La location
Avant de signer un bail de location, vous devriez prêter attention à ce qui suit :
• la durée du bail — la durée à laquelle vous convenez de
payer le loyer
• le montant mensuel du loyer
• l’inclusion des services (électricité, gaz, câble, télévision,
Internet) dans le prix du loyer
• le stationnement et, dans ce cas, s’il y a des frais supplémentaires
• l’enlèvement de la neige / la tonte du gazon
• les dispositions sur le ramassage des ordures ménagères et
l’entretien de la propriété
• une inspection avant d’emménager — de façon à pouvoir
vérifier que tout est en ordre

Les carrières
Si, dans le cadre de la planification de votre carrière, vous
envisagez de suivre des cours postsecondaires à plein temps
ou à temps partiel et avez besoin d’être soutenu
financièrement, vous pouvez être admissible à une aide
financière. Il existe de nombreux moyens de financer la
formation continue. Sur le site Web « Ciblétudes » du
gouvernement fédéral, vous apprendrez comment obtenir
de l’argent que vous n’aurez pas à rembourser tel que des
bourses d’études, des bourses de perfectionnement ou
des subventions pour entreprendre des études. Vous y
découvrirez également la manière d’utiliser les régimes
enregistrés d’épargne du gouvernement afin de payer vos
études dans une université, un collège ou une école de
métier reconnus. Rendez-vous à l’adresse www.cibletudes.ca.

Scolarité et
formation
La formation en cours
d’emploi
De nombreuses entreprises offrent des possibilités
de formation en cours
d’emploi. Même si vous
n’avez pas les compétences
exactes pour l’emploi, l’entreprise peut croire que
vous avez le potentiel
voulu et être prête à vous
embaucher et à vous offrir
de la formation pour un
emploi précis. Les
employeurs seront
intéressés par les candidats qui ont des « compétences essentielles » et
des « compétences
améliorant l’employabilité »
bien développées.Veuillez
visiter www.conference
board.ca ou http://www.rhdcc.
gc.ca/fra/competence/
competences_essentielles/
generale/accueil.shtml

Le travail et les affaires
Quand une entreprise vend moins de produits ou de services, elle fait habituellement
moins d’argent. Elle peut même perdre de l’argent. Dans ce cas, l’entreprise peut
réduire sa production. Cela signifie souvent qu’elle a besoin de moins de travailleurs.
Certains travailleurs peuvent être « mis à pied » en conséquence des réductions
budgétaires et de l’attrition. Les lois du travail provinciales et territoriales s’appliquent
à certains aspects de la mise à pied, notamment les règles sur l’avis de licenciement et
la durée de l’avis.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le gouvernement fédéral a
une politique sur le bilinguisme officiel. Cela signifie
que tous les Canadiens ont
le droit de communiquer
avec le gouvernement
fédéral soit en français, soit
en anglais. [Site web de
l’Agenda – Lien #281]*
www.pch.gc.ca/fra/1266413
216352/1268249248381
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La faune est partout au Canada. Cette photo montre un
cerf femelle dans le Parc des lacs Waterton, en Alberta.
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En 1896, un groupe de mineurs ont
découvert de l’or dans le ruisseau
Bonanza – un affluent de la rivière
Klondike. Cette découverte a encouragé
de nombreuses personnes – environ
100 000 – à se diriger au nord pour tenter de trouver de l’or. Cette période est
appelée la ruée vers l’or.

La population du Canada est constituée
de 200 origines ethniques. En comparaison, le recensement de 1901 en avait
dénombré environ 25.

Affaires d’argent
Les conseillers financiers
Certaines personnes veulent de l’aide pour gérer et
investir leur argent. Les conseillers financiers sont des
professionnels qui peuvent donner des conseils en la
matière. Ce service n’est pas gratuit. Certains conseillers
financiers détiennent les permis nécessaires pour fournir
des services particuliers.Vérifiez que votre conseiller
peut fournir les services dont vous avez besoin et qu’il
est qualifié pour le faire.Vous devez connaître les frais
pour les différents services. Soyez bien sûr de leurs compétences et sachez bien combien ils demandent pour
leurs services. [Site web de l’Agenda – Lien #135]

Les carrières
Les professions
Pour exercer certaines professions ou certains métiers,
il faut parfois un permis ou un certificat (p. ex.,
enseignant, médecin, carreleur, chauffeur de camion) qui
peut varier selon la province ou le territoire où vous
désirez travailler. Consultez l’outil Travailler au Canada
pour en savoir davantage. [Site web de l’Agenda – Lien
#184]

Scolarité et
formation
Le prix de la scolarité
Il y a une différence
importante dans les frais
de scolarité des collèges
et des universités —
c.-à-d. ce qu’il en coûte
pour fréquenter le collège
ou l’université. Les frais
vont souvent de 2 000 $
à 6 000 $ par année.
Communiquez directement avec le collège ou
l’université, ou consultez
leur site web, pour connaître les frais de scolarité
et les comparer entre
eux. [Site web de l’Agenda
– Lien #238]

Le travail et les affaires
Cessation d’emploi — mise à pied
Quand une entreprise connaît une période difficile, elle peut avoir besoin de moins
de travailleurs. Dans une telle situation, elle peut mettre des travailleurs à pied. Cela
signifie que les travailleurs peuvent revenir au travail si la situation s’améliore.
L’entreprise peut aussi verser une indemnité de cessation d’emploi à l’employé si la
cessation est définitive. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #174 pour en savoir
plus.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Cette photo montre une forêt humide de la côte du
Pacifique, en Colombie-Britannique.
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De nombreux gouvernements au Canada, dont le
gouvernement fédéral, ont des
politiques encourageant le
multiculturalisme de la société
canadienne. On encourage les
nouveaux arrivants à
conserver leurs traditions et
coutumes importantes à
mesure qu’ils font leur vie et
s’adaptent au Canada. Le
Canada est fier de sa diversité
culturelle et la met en valeur
de bien des façons. [Site web
de l’Agenda – Lien #282]
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Le Canada a, pour la première fois,
envoyé des soldats à l’étranger en 1899
pour combattre lors de la Guerre des
Boers en Afrique du Sud.

Selon le recensement de 2011, presque
un Canadien sur trois est un « babyboomer » (c’est-à-dire une personne née
entre 1946 et 1965). En date du recensement, il y avait environ 4,4 millions de
Canadiens âgés de 55 à 64 ans, et environ
1,3 million d’autres âgés de 80 ans et plus.
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Affaires d’argent
Il existe de nombreux organismes au Canada qui règlementent et supervisent les sociétés de placement et
conseillers. Ces organismes protègent les investisseurs.
Voir le site Web de l’Agenda – liens #135 et #140 pour
de plus amples renseignements sur les placements et
les conseillers.

Les carrières
Reconnaissance des titres de compétences obtenus à
l’extérieur du Canada
Parfois, il faut un permis, un certificat ou un enregistrement
pour travailler au Canada. C’est le cas des « professions réglementées » et des métiers spécialisés ou d’apprentissage. Les
exigences à cet égard peuvent varier selon la province ou le
territoire dans lequel vous souhaitez travailler. Pour obtenir
une liste de certaines professions réglementées au Canada,
veuillez consulter les pages 220 et 221. Si vous avez suivi une
formation ou exercé une profession réglementée, vous pouvez
obtenir de l’aide de la part du Bureau d’orientation relatif aux
titres de compétences étrangers du gouvernement fédéral.
[www.competences.gc.ca]

Scolarité et
formation
Coûts connexes à la
scolarité
En plus des frais de scolarité, les étudiants doivent
considérer d’autres coûts
comme les livres, le
matériel, le logement, les
repas, les droits des étudiants, etc. Il existe des
ressources pour aider les
étudiants à évaluer le coût
total des études collégiales
ou universitaires.Visitez
www.cibletudes.ca pour
obtenir de l’aide ou Site
web de l’Agenda – Lien
#239.

Le travail et les affaires
Habituellement, quand un travailleur est renvoyé « sans motif », que l’employeur le
« laisse partir », le « démet de ses fonctions » ou le « licencie sans avis », celui-ci reçoit
une indemnité de cessation d’emploi d’un certain montant. La somme varie généralement en fonction de la durée de l’emploi chez l’employeur. Cette somme est destinée à
aider le travailleur pendant la période de chômage. La durée de l’avis et l’indemnité de
cessation d’emploi sont des questions déterminées par les lois du travail provinciales et
territoriales. Dans certains cas, les travailleurs peuvent faire appel de leur indemnité de
départ soit auprès d’un tribunal du travail, soit auprès de la cour.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le parti de l’opposition qui
a le plus grand nombre de
députés à la Chambre des
communes constitue l’opposition officielle ou La
loyale Opposition de Sa
Majesté. Les autres partis
(ceux qui n’ont pas le pouvoir) sont des partis de
l’opposition. Le rôle des
partis de l’opposition est
de s’opposer pacifiquement
aux propositions du gouvernement ou d’essayer de
les améliorer.
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En août 1905, Roald Amundsen a vogué
au nord du Canada pour prouver qu’il
existe un passage du Nord-Ouest qui lie
l’océan Atlantique à l’océan Pacifique
dans le nord du Canada.

Selon Statistique Canada, la population
canadienne a connu une croissance de
5,9 % entre 2006 et 2011.

Affaires d’argent
Placements : l’auto-gestion
Certaines personnes préfèrent gérer leurs placements
sans l’aide de professionnels et gratuitement.Vous pouvez mettre sur pied votre propre compte de placement pour obtenir des services de courtage à commission réduite ou auprès d’un établissement financier. Il y
a encore des coûts associés à l’achat et la vente de ces
placements, mais les coûts sont souvent moindres que
ce qu’il en coûterait pour utiliser un conseiller.
Cependant, dans ce cas, vous ne recevrez pas de conseils sur les placements à acheter et vendre, ou encore
quand acheter et vendre. Consultez la page 236. [Site
web de l’Agenda – Lien #136]

Les carrières
La valeur des nouveaux arrivants
Sachez qu’un nombre de plus en plus grand d’entreprises reconnaissent et recherchent les connaissances
et les compétences des nouveaux arrivants, et qu’elles
sont de plus en plus sensibilisées aux avantages des cultures étrangères. Ces atouts sont de plus en plus précieux pour les entreprises qui étendent leurs activités
partout dans le monde. Par conséquent, de nombreuses
entreprises reconnaissent la valeur des nouveaux
arrivants et sont attirées par les connaissances et les
compétences qu’ils apportent avec eux au travail.

Scolarité et
formation
L’évaluation des
compétences
Les collèges et les universités peuvent vous aider à
évaluer vos attestations
d’études quand vous faites
une demande d’admission.
Apportez tous vos dossiers
scolaires et de formation
avec vous. Apportez aussi
les noms de personnesressources si vous le pouvez. Ne payez pas des évaluateurs privés inutilement.
Le Centre d’information
canadien sur les diplômes
internationaux [CICDI]
peut également être utile.
Les établissements
d’enseignement peuvent
fournir l’information
dont vous avez besoin.
Consultez le www.cicic.ca.

Le travail et les affaires
La période de probation
De nombreux employeurs embauchent des employés pour une période de probation.
Pendant cette période, l’employé doit faire la preuve qu’il peut faire le travail efficacement. À la fin de la période de probation, l’employeur offre un emploi à l’employé, ou
il le laisse partir. La période de probation typique est d’environ trois mois. Souvent, un
employé ne reçoit pas d’« avantages sociaux » avant la fin de sa période de probation.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La randonnée est une activité populaire au Canada.
Cette photo montre des randonneurs dans le Parc
Kluane, au Yukon.
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Le système de justice du
Canada garantit à chacun
l’application régulière de la
loi. Au Canada, chacun est
innocent jusqu’à preuve du
contraire. Le Canada a un
système organisé de lois
visant à guider les personnes au sein de la société.
Ces lois sont rédigées par
des représentants élus. Les
tribunaux règlent les conflits et la police fait
respecter les lois. *
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La première pierre des édifices du
Parlement du Canada a été mise en place
le 1er septembre 1860. Les édifices du
Parlement ont été détruits par le feu en
1916, mais la Bibliothèque du Parlement
a été sauvée.

Selon Statistique Canada, plus de quatre
cinquièmes des Canadiennes et Canadiens
vivent en région urbaine et moins d’une
personne sur cinq vit en région rurale.

Affaires d’argent
Placements : les divers types de placements
Vous avez des épargnes et vous voulez faire des placements? Les placements peuvent faire accroître la valeur
de vos épargnes plus rapidement — surtout lorsque
les taux d’intérêt sont bas. Il en existe de nombreux
types, dont les CPG, les obligations, les actions et les
fonds mutuels. Les placements diffèrent en termes de
risque et de rendement possibles — plus le rendement
possible est élevé, plus le risque est grand. Pour en
savoir plus, allez au site web des Autorités canadiennes
en valeurs mobilières (http://www.csa-acvm.ca). [Site
web de l’Agenda – Lien #137]

Les carrières
Organismes des secteurs privés, publics, nongouvernementaux et bénévoles
Au Canada, les organismes se classent parmi l’une des
quatre catégories suivantes :
1. organismes publics ou gouvernementaux
2. entreprises privées
3. organismes non-gouvernementaux (associations,
organismes de bienfaisance) et
4. organismes de bénévolat
On peut trouver du travail dans n’importe lequel de
ces secteurs, et les personnes à la recherche d’un
emploi devraient envisager les possibilités qu’ils offrent.

Scolarité et
formation
Le choix d’un collège ou
d’une université
Avant de fixer votre choix
sur un collège ou une université, consultez son site
web. Comparez les programmes et les coûts.
Visitez même le collège ou
l’université si vous le pouvez. Parlez avec des gens
qui ont étudié au collège
ou à l’université en question. Avant de prendre
votre décision, pensez à ce
qui est le plus important
pour vous ou votre enfant.

Le travail et les affaires
L’assurance-emploi
Quand vous travaillez, on retient des cotisations d’assurance-emploi de votre chèque de
paie. Cet argent est versé au gouvernement fédéral pour appuyer des programmes visant
à aider les personnes sans emploi ou sous-employées. Si vous perdez votre emploi, vous
pourriez avoir droit à de l’assurance-emploi pendant que vous cherchez un autre emploi.
Il y a des règles et des règlements qui déterminent le moment où vous commencez à
recevoir des prestations d’assurance-emploi, combien vous pouvez recevoir, et pendant
combien de temps. [Consultez le www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/index.shtmll ou le
site Web de l’Agenda - Lien #175]
141
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com

106-157

French 6th printing

2013:Layout 1
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Il existe différents types de
police au Canada. Il y a des
services de police provinciaux en Ontario et au
Québec, ainsi que des services de police municipaux
dans toutes les provinces.
La Gendarmerie royale du
Canada (GRC) applique
les lois fédérales et sert
de police provinciale dans
toutes les provinces et
tous les territoires, sauf en
Ontario et au Québec, ainsi
que dans certaines municipalités.*

L’impôt s
comme m
pour aid
mondiale
encore a

Mois :
lundi

Date :

mardi

Page 142

Date :

Affair

Placeme
Quand v
de l’arge
ment. En
plus les p
que les p
sont hab
faire un
assumer
l’Agenda

Les ca
mercredi

Date :

jeudi

Date :

vendredi

Date :

samedi

Date :

Les méti
Il y a des
nombre
de l’infor
des cour
suivent d
existe bi
les pages
peut être
www.trav

Le trav

dimanche

142

Date :

Les profi
Souvent,
ventes d
qui accro
emploi, i
vendent
bles de c

Le site w

106-157

French 6th printing

2013:Layout 1

4/19/13

12:18 PM

Page 143

ment

Dates/événements/histoire

Saviez-vous que…?

ypes de
y a des
provint au
des sernicipaux
vinces.
yale du
ique
sert
e dans
s et
sauf en
bec, ainsi
munici-

L’impôt sur le revenu a été introduit
comme mesure temporaire en 1917
pour aider à payer la Première Guerre
mondiale. L’impôt sur le revenu existe
encore aujourd’hui.

Au Canada, la principale source de
croissance de la population est désormais
l’immigration, qui représente aujourd’hui
plus des deux tiers de la population
canadienne.

Affaires d’argent
Placements : les taux de rendement
Quand vous faites des placements, vous espérez faire
de l’argent.Vos profits dépendent du taux de rendement. En général, plus les gains potentiels sont élevés,
plus les pertes potentielles le sont aussi. Cela signifie
que les placements aux taux de rendement plus élevés
sont habituellement plus risqués. Si vous choisissez de
faire un placement risqué, assurez-vous de pouvoir
assumer le risque de perdre cet argent. [Site web de
l’Agenda – Lien #138]

Les carrières
Les métiers
Il y a des possibilités de trouver un métier dans bon
nombre de secteurs. Si vous êtes intéressé à obtenir
de l’information sur un métier en particulier, et à suivre
des cours et de la formation, les renseignements qui
suivent devraient être utiles. Prenez note toutefois qu’il
existe bien d’autres métiers que ceux qui figurent dans
les pages suivantes. Le site Web de Travailler au Canada
peut être très utile pour explorer les professions.
www.travailleraucanada.gc.ca.

Scolarité et
formation
Les crédits d’impôt
Il y a un crédit d’impôt
maximum que l’on peut
réclamer pour des
dépenses d’études.
Renseignez-vous pour
savoir si vos dépenses
d’études ou celles de
membres de votre famille
sont admissibles au crédit
d’impôt. Il peut également
y avoir un crédit d’impôt
pour les dépenses de
déménagement liées à
l’éducation.

Le travail et les affaires
Les profits, la croissance et les nouveaux emplois
Souvent, le nombre de personnes travaillant pour une entreprise varie selon ses
ventes de produits ou de services. Si elle vend beaucoup, elle doit produire plus, ce
qui accroît ses besoins en main-d’œuvre. Par conséquent, quand vous cherchez un
emploi, il est bon de rechercher les compagnies qui se portent bien — celles qui
vendent quantité de produits ou de services, qui font des profits et qui sont susceptibles de croître.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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On trouve dans la plupart
des collectivités des bibliothèques publiques qui sont
construites et tenues par
les gouvernements municipaux et provinciaux ou territoriaux. Elles sont
ouvertes au public pour la
recherche, les loisirs, les
emprunts, les travaux scolaires, etc. Les bibliothèques
sont souvent ouvertes le
soir. On peut consulter ou
emprunter des livres gratuitement ou pour une
somme modique.
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Les Canadiens ont aidé à remporter la
bataille de la crête de Vimy (9 au 12 avril
1917) et de Passchendaele (6 novembre
1917) pendant la Première Guerre mondiale. Le 9 avril est le Jour de la bataille
de Vimy — une journée pour se souvenir
des 3 578 Canadiens qui ont perdu la vie
et des 7 000 blessés.

Selon le recensement de 2011, le Canada
comptait six régions métropolitaines de
plus d’un million de personnes :Toronto,
Montréal,Vancouver, Calgary, OttawaGatineau, et Edmonton.
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Affaires d’argent
Les placements : les obligations
Les gouvernements et les entreprises émettent des obligations. C’est pour eux une façon d’emprunter de l’argent. Quand vous achetez des obligations, vous obtenez
un taux de rendement garanti sur une certaine période
(p. ex., 4 % sur 10 ans). On achète et on vend les obligations sur le marché obligataire, qui ressemble au marché
boursier. Le gouvernement du Canada vend des obligations d’épargne du Canada. Elles sont considérées comme
des placements sûrs.Veuillez considérer le taux de rendement d’une obligation avant de décider d’investir.

Les carrières
L’entrepreneuriat
Vous voulez en savoir plus sur l’entrepreneuriat et la
mise sur pied de votre propre petite entreprise? Dans
ce cas, de nombreuses ressources peuvent vous aider à
explorer les possibilités dans ce domaine. Consultez le
site web de l’Agenda – Lien #71 pour accéder à de l’information sur des cours et de la formation dans ce
domaine.

Scolarité et
formation
Les écoles
professionnelles des
collèges et des
universités
Certaines professions
(p. ex., la médecine, le
droit, l’ingénierie) s’apprennent dans des écoles
professionnelles collégiales
ou universitaires. Ces programmes peuvent coûter
plus cher que les autres.
Renseignez-vous sur les
coûts des programmes
auprès des universités ou
des collèges.

Le travail et les affaires
Les employés qui travaillent pour une entreprise reçoivent habituellement un salaire
ou sont payés à l’heure. Un salaire est la somme totale d’argent qu’une personne
gagne dans une année, p. ex., 39 000 $. Le salaire est réparti en paiements : à la
semaine, aux deux semaines ou deux fois par mois. Par exemple, une personne qui
gagne 39 000 $ reçoit 1 500 $ aux deux semaines, moins les retenues sur la paie
comme l’impôt, les contributions au régime de pensions du Canada, l’assuranceemploi, etc. La somme qui reste est ce que vous rapportez à la maison.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Canadiens bravant le froid en camping d’hiver, à
Auyuittuq, dans les Territoires du Nord-Ouest.
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La plupart des gouvernements municipaux urbains
offrent un service de transport en commun comme les
autobus, le métro et les
tramways. Un tarif est exigé
des utilisateurs du système.
Souvent, il faut payer avec
des jetons ou avec la monnaie exacte. De nombreux
grands gouvernements
municipaux essaient d’encourager les gens à se servir
du transport en commun
afin d’amenuiser la congestion causée par les autos.
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À Halifax, le 6 décembre 1917, un bateau
de munitions a explosé, tuant presque
2 000 personnes et en blessant environ
9 000.

Selon Statistique Canada, la population
des personnes nées au pays n’a crû
que d’environ 379 000 personnes entre
2007 et 2011, tandis que 1,2 million
d’immigrants sont venus s’établir au
Canada durant cette même période.

Affaires d’argent
Les placements : les actions
On achète et on vend les actions à la bourse par l’entremise de courtiers. Pour faire de telles transactions, il
faut ouvrir un compte de placement dans un établissement financier. Il faut payer une commission à l’établissement pour avoir le droit d’acheter et de vendre des
actions.Vous pouvez aussi recourir aux services d’un
courtier pour obtenir des conseils professionnels. Utiliser
les services d’un courtier entraîne des frais supplémentaires, mais il peut vous fournir des conseils concernant
vos placements en actions. [Site web de l’Agenda – Lien
#139]. Allez à la page 237 pour obtenir l’information des
principales associations à caractère financier au Canada.

Scolarité et
formation
Les diplômes et les
grades
Dans certaines écoles, ou
dans certains programmes
d’études, les finissants
obtiennent un « diplôme »
plutôt qu’un « grade ». Si
vous êtes intéressé par
une carrière en particulier,
tentez de savoir si un grade
ou diplôme est requis.

Les carrières
Les affaires
Il existe de nombreux cours, de nombreuses écoles et
de nombreux programmes sur les affaires au Canada. Si
vous désirez explorer les possibilités de formation dans
ce domaine, consultez le site web de l’Agenda – Lien #72.

Le travail et les affaires
La rémunération horaire
Les employés peuvent recevoir un salaire annuel ou être rémunérés à l’heure. Par
exemple, ils peuvent recevoir 10 $ l’heure, 15 $ l’heure, etc. La paie dépend donc du
nombre d’heures travaillées hebdomadairement. Au-delà d’un certain nombre
d’heures, le travailleur peut être payé pour des « heures supplémentaires ». Chaque
province et territoire a fixé un salaire minimum à payer aux travailleurs.
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Le gouvernement fédéral
gère la Société canadienne
des postes, le service postal
du pays. Le système postal
canadien est plutôt efficace
et fiable (toutefois, il ne faut
pas envoyer d’argent comptant par la poste). Le courrier de la poste aux lettres
est habituellement livré
dans les deux à quatre
jours.Vous pouvez payer
plus cher pour accélérer la
livraison. [Site web de
l’Agenda – Lien #284]
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Bon nombre de Canadiens ont joué un
rôle considérable dans la Première
Guerre mondiale en Europe. Des
620 000 Canadiens qui ont combattu
pendant la guerre, 67 000 ont été tués et
173 000 ont été blessés. [Source : The
Longman Companion to the First World War
(Colin Nicholson, Longman 2001, p. 248)

En 2011, la population des villes les plus
peuplées du Canada était la suivante :
Toronto . . . . . . . . . . 5 583 064
Montréal . . . . . . . . . 3 824 221
Vancouver . . . . . . . . 2 313 328
Ottawa/Gatineau . . . 1 236 324
Calgary. . . . . . . . . . . 1 214 839
Edmonton . . . . . . . . 1 159 869

Affaires d’argent
Les placements : Les fonds mutuels
Les fonds mutuels mettent en commun l’argent de nombreux investisseurs. Ces fonds sont placés par un gestionnaire professionnel. Les investisseurs paient des frais
d’administration pour ce service professionnel. Le rendement passé d’un fonds n’indique pas son rendement
à venir. Plusieurs facteurs changent. Le rendement d’un
fonds peut changer considérablement d’une année à
l’autre. Certains fonds sont plus risqués que d’autres.
Consultez le site web de l’Agenda – Lien #140 pour en
connaître davantage sur les fonds mutuels et pour
obtenir des liens vers divers fonds mutuels afin de les
comparer entre eux.

Les carrières
Les relations publiques
Vous voulez en savoir plus sur une carrière en relations
publiques? La Société canadienne des relations
publiques, inc. (SCRP) a un site web qui donne de l’information sur le sujet. Il y a aussi une section sur les
possibilités d’emploi. Ce service est gratuit pour les
professionnels des relations publiques et des communications à la recherche d’un emploi. [Site web de
l’Agenda – Lien #73]

Scolarité et
formation
Les programmes de
diplômes
Bien des écoles offrent
des programmes de
diplômes légitimes et
respectés. Sachez que certains établissements ont
des programmes d’études
de pauvre qualité et des
diplômes moins bien
reconnus. Renseignez-vous
sur la réputation de l’école et assurez-vous
qu’elle est soit approuvée
par le gouvernement, soit
un établissement agréé.

Le travail et les affaires
Plutôt que travailler comme employé dans une entreprise, certaines personnes
offrent leurs services à contrat. L’entreprise qui embauche le contractuel (la personne
ou son entreprise) rédige un contrat ou une lettre d’entente qui décrit le travail à
effectuer, le temps alloué pour faire le travail, et la somme qui sera versée en contrepartie. Aucune retenue n’est faite sur ce type de paiement. De même, ce type de
contrat n’inclut aucun genre d’avantages. Ce genre de revenu, comme tout autre
genre de revenu, doit être déclaré au ministère du Revenu.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La loi oblige les enfants à
fréquenter l’école jusqu’à
un certain âge. On encourage les jeunes à rester à l’école le plus longtemps possible pour se préparer pour
le marché du travail. On
décourage fortement le
décrochage scolaire étant
donné qu’il réduit les
chances des jeunes de se
bâtir une carrière fructueuse.
On peut aussi faire l’école à
la maison. [Site web de
l’Agenda – Lien #285]
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Le 8 mai 1919, un hydravion à coque de
la marine des É.-U. (NC-4) a quitté
Trepassey, à Terre-Neuve et a réussi le
premier vol transatlantique. Il est arrivé à
Lisbon, au Portugal, le 27 mai.

Après les personnes d’origine canadienne
(comptant pour 37,8 %), les origines les
plus importantes étaient anglaise,
française, écossaise, irlandaise, allemande,
italienne, chinoise, autochtone et ukrainienne selon le recensement de 2011.

Affaires d’argent
Les placements : faire de l’argent avec les actions
Il y a deux façons pour un investisseur de faire de l’argent. Les dividendes : Détenir des actions, c’est comme
détenir une partie de l’entreprise. Bien des entreprises
remettent une partie de leurs profits aux actionnaires
sous forme de dividendes.
Les gains en capitaux : Les investisseurs peuvent faire de
l’argent quand ils vendent des actions dont la valeur a
augmenté après qu’ils les ont achetées. Le profit ainsi
réalisé s’appelle « gain en capital ». Le revenu provenant
de dividendes et de gains en capitaux peut être imposé
différemment que le revenu d’emploi — en général, à un
taux d’imposition plus faible.

Les carrières
Le domaine des assurances
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le
domaine des assurances? Dans ce cas, consultez le site
web de l’Agenda – Lien #74 pour accéder à de l’information sur les possibilités de carrière dans ce domaine
au Canada. On y trouve aussi de l’information sur les
cours et les qualifications exigés.

Scolarité et
formation
Les demandes à
l’employeur
Si cela peut vous aider
dans votre travail, demandez à votre patron si vous
pouvez suivre d’autres
cours ou avoir de la formation additionnelle.Votre
employeur pourrait
assumer en tout ou en
partie les coûts, si le cours
ou la formation vous
aiderait à améliorer votre
travail.

Le travail et les affaires
Les travailleurs peuvent avoir droit à un congé pour raisons familiales dans le cas
d’un décès ou d’une maladie grave dans leur famille. Il est possible que les grandes
entreprises aient une politique à ce sujet. Ce type de congé, dans les entreprises plus
petites, est habituellement déterminé par le propriétaire. Les travailleurs devraient se
renseigner auprès de l’entreprise au cas où ils se retrouvent dans pareille situation.
Le gouvernement fédéral a aussi adopté un programme de congés pour raisons
familiales pour soutenir les personnes qui aident des membres de leur famille en
phase terminale
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Au Canada, il est interdit de faire
preuve de violence psychologique, physique, verbale et sexuelle envers un conjoint ou une
conjointe, un enfant ou toute
autre personne. Les tribunaux
ont récemment déclaré légale la
fessée, pourvu qu’elle reste dans
les limites acceptables. Il est illégal
de faire des attouchements sexuels sur une autre personne sans
son consentement. Si une personne croît qu’elle a été victime
d’abus de quelque façon que ce
soit, elle peut porter des accusations et porter sa cause devant
les tribunaux. [Site web
de l’Agenda – Lien #286]
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En mai 1920, un groupe de peintres canadiens se sont rassemblés pour exposer
leurs œuvres. On a appelé les peintres,
surtout des paysagistes, le groupe des
Sept. Leurs œuvres sont aujourd’hui
marquantes au Canada.

Selon le recensement de 2006, les
minorités visibles forment 16,2 % de la
population canadienne.

6]

Affaires d’argent
Les placements : les régimes enregistrés d’épargneretraire (REÉR)
On peut cotiser à un régime enregistré d’épargneretraire en s’adressant à un établissement financier.
L’argent placé dans un REÉR est investi pour la retraite.
C’est un placement qui donne droit à des déductions
fiscales, qui prend de la valeur et qui n’est pas imposable jusqu’à ce qu’on l’utilise. À 71 ans, il faut convertir
le REÉR en fonds enregistré de revenu de retraite
(FERR) ou s’acheter des rentes. Parlez à un conseiller
financier ou un employé de votre établissement financier. Ils peuvent vous aider avec vos placements de
REÉR. [Site web de l’Agenda – Lien #141]

Les carrières
Les corps de métiers
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans un
corps de métier? Dans ce cas, il y a de nombreuses
ressources pour vous aider à explorer les possibilités
de carrière dans ce domaine. Consultez le site web de
l’Agenda – Lien #75 pour accéder à de l’information
sur les cours et la formation dans ce domaine.

Scolarité et
formation
« ERA »
L’évaluation et la reconnaissance des acquis
(ERA) est un test qui permet de faire reconnaître
ses connaissances avant
de s’inscrire à un programme d’études. Il s’agit
d’un processus d’évaluation de ce qui a déjà été
appris, et sur la façon dont
les connaissances ont été
acquises. [Site web de
l’Agenda – Lien #240]

Le travail et les affaires
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, il est sûrement préférable de commencer en
considérant ce que vous aimez faire et les domaines dans lesquels vous avez du talent
et de l’expérience. De même, vous pourriez aussi vous intéresser aux tendances
courantes, c’est-à-dire aux domaines d’emplois qui sont en croissance et qui offrent le
plus de possibilités. N’oubliez pas que la popularité peut changer, parfois rapidement.
Certains sites web tiennent à jour des listes de tendances courantes en matière
d’emploi. [Site web de l’Agenda – Lien #176] Voir les pages 218 et 219 pour des
sites qui fournissent des renseignements liés à l’emploi.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les feux de forêts font rage au Canada durant les mois
d’été. Cette photo montre une forêt dévastée par le feu
dans le Parc national de Banff, en Alberta.
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Pour exprimer sa fierté
nationale après la Première
Guerre mondiale, le Canada
a adopté des armoiries
officielles et une devise
nationale, A Mari Usque Ad
Mare, ce qui en latin signifie
« d’une mer à l’autre ». Les
armoiries contiennent les
symboles de l’Angleterre,
de la France, de l’Écosse et
de l’Irlande, ainsi que des
feuilles d’érable rouges.
Aujourd’hui, les armoiries
sont reproduites sur les
billets de banque, les documents gouvernementaux
et les édifices publics.*
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En décembre 1921, Agnes Macphail est
devenue la première femme à être élue
comme membre de la chambre du
Parlement du Canada. Elle représentait
le Parti progressiste.

Selon Statistique Canada, les frais de
scolarité moyens pour des études de
premier cycle dans une université
canadienne s’élevaient à 5 581 $ en
2012–2013.

Affaires d’argent
Les placements : le régime enregistré d’épargneretraite
Le montant d’argent déductible que vous pouvez
mettre dans un REÉR chaque année dépend de votre
revenu, combien vous avez contribué lors des années
précédentes et combien vous avez contribué à un
régime de retraite privé. L’Agence du revenu du
Canada est en mesure de vous dire combien d’argent
vous pouvez mettre à l’abri de l’impôt en cotisant à un
REÉR pour l’année à venir. [Site web de l’Agenda – Lien
#142]

Les carrières
L’enseignement
Vous voulez en savoir plus sur une carrière en
enseignement? Dans ce cas, il y a de nombreuses
ressources pour vous aider à explorer les possibilités
de carrière dans ce domaine. Consultez le site web de
l’Agenda – Lien #76 pour accéder à de l’information
sur les cours et la formation dans ce domaine.

Scolarité et
formation
Le coût des études postsecondaires peut être très
élevé. Il est important
d’épargner et d’investir en
vue de payer les frais de
scolarité, les livres, les
fournitures scolaires et
même les dépenses de
transport. Les conseillers
financiers peuvent
apporter leur aide concernant les stratégies d’épargne pour les études. Ils
peuvent vous dire comment utiliser un REEE, la
Subvention canadienne
pour l’épargne-études, le
Bon d’études canadien et
d’autres moyens d’épargner pour les études.

Le travail et les affaires
Les salons de l’emploi
Il y a des employeurs et des collectivités qui tiennent des salons de l’emploi. Ces
salons réunissent des employeurs et des personnes à la recherche d’un emploi. Si
vous allez à un salon de l’emploi, habillez-vous comme si vous vous présentiez à une
entrevue, au cas où on vous en ferait la demande. Apportez aussi des copies de votre
curriculum vitæ avec vous, ainsi que des cartes d’affaires, si vous en avez.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La faune est omniprésente au Canada. Ce wapiti a été
photographié dans le Parc national de Jasper, en Alberta.
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Vous avez le droit de vous
faire représenter par un
avocat si on vous arrête ou
si on vous accuse d’avoir
commis un crime. Si vous
ne pouvez vous permettre
de payer les services d’un
avocat, les services d’aide
juridique peuvent vous
aider à retenir les services
d’un avocat, mais seulement
pour certains types
d’accusations ou de crimes.
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En 1922, les Canadiens Frederick
Banting, Charles Best, J.J.R. MacLeod et
J. B. Collip ont reçu un prix Nobel pour
leur découverte de l’insuline. L’insuline
aide les personnes souffrant de diabète à
prendre en charge leur maladie.

Le gouvernement fédéral canadien a
officiellement adopté une politique sur le
« multiculturalisme » en 1971.

Affaires d’argent
La Semaine canadienne de l’éducation sur le crédit
a lieu chaque année aux alentours de la deuxième
semaine de novembre. Au cours de cette semaine,
des efforts et activités sont entrepris en vue d’aider
les Canadiennes et Canadiens à gérer leurs crédits
et dettes avec sagesse. Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site de Credit Canada – Debt
Solutions à l’adresse www.creditcanada.com.

Scolarité et
formation
Les handicaps visuels
Toute personne ayant des
problèmes de la vue peut
communiquer avec
l’Institut national canadien
pour les aveugles (INCA).
Visitez leur site Web à
www.inca.ca ou Site web
de l’Agenda – Lien #105.

Les carrières
Les techniques forestières
Vous voulez en savoir plus sur une carrière en techniques forestières? Dans ce cas, il y a de nombreuses
ressources pour vous aider à explorer les possibilités
de carrière dans ce domaine. Consultez le site web de
l’Agenda – Lien #77 pour accéder à de l’information
sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
Information sur le marché du travail
L’information sur le marché du travail peut aider une personne à la recherche d’un
emploi à rester au courant des tendances, des besoins courants en main-d’œuvre,
et possiblement des besoins et des pénuries futurs en main-d’œuvre. Grâce à l’outil
Travailler au Canada, vous pouvez obtenir un rapport renfermant des descriptions
de professions et des perspectives sur le marché du travail.Vous y trouverez aussi
des hyperliens vers des offres d’emploi courantes et des ressources de formation linguistique partout au Canada. [Site web de l’Agenda – Lien #32]
157
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Le ski de fond est un sport d’hiver populaire. Cette photo
montre un skieur sur le lac Chester, dans le comté de
Kananaskis, en Alberta.
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Partout au Canada les collectivités offrent des services de
protection contre les
incendies. Dans les collectivités plus petites, le service
des incendies peut être
formé de pompiers volontaires. Comme pour les services policiers, on peut souvent contacter le service des
incendies en faisant le « 911 ».
Dans les régions éloignées,
on peut faire le « 7267 »
(GRC). Consultez le site web
de l’Agenda – Lien #288
pour en savoir plus sur le
service d’urgence « 911 ».
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Le Statut de Westminster était un document clé de l’histoire canadienne. Il a
autorisé le rapport Balfour en 1931. Le
rapport accordait l’autonomie et l’égalité
au Canada dans sa relation avec la
Grande-Bretagne.

Selon Statistique Canada, en 2011, le
nombre moyen d’heures travaillées
chaque semaine par les personnes
employées au Canada s’élevait à 36,4 heures.
En moyenne, les hommes passent plus de
temps au travail (39,3 heures) que les
femmes (33,0 heures).

Affaires d’argent
Les placements : les régimes enregistrés d’épargneétudes (REÉÉ)
Vous pouvez épargner de l’argent pour les études de vos
enfants en le plaçant dans un régime enregistré d’épargneétudes (REÉÉ). Le gouvernement fédéral verse annuellement
une certaine somme proportionnelle au montant que vous
épargnez. Plus votre niveau de revenu est faible, plus le gouvernement peut contribuer. L’argent placé dans un REÉÉ ne
donne pas droit à des déductions d’impôt. Toutefois, les
profits réalisés grâce à ce type de placement ne sont pas
imposables. De plus, renseignez-vous sur le « Bon d’études
canadien ». Si votre revenu se trouve sous un certain niveau,
le gouvernement peut apporter plus de soutien pour payer
les frais d’études. [Site web de l’Agenda – Lien #144]

Scolarité et
formation
Si vous souhaitez travailler
dans le domaine de
l’éducation au Canada,
le site Web
EducationCanada.com
présente des liens vers
des possibilités d’emploi.
Pour en apprendre
davantage, veuillez visiter
www.educationcanada.com

Les carrières
Les techniques infirmières
Vous voulez en savoir plus sur une carrière en
techniques infirmières? Dans ce cas, consultez le site
web de l’Agenda – Lien #78 pour accéder à de
l’information sur les programmes d’enseignement,
les possibilités d’emploi et plus encore.

Le travail et les affaires
Les sans emploi
Au Canada, on considère qu’une personne est sans emploi si elle a 15 ans et plus
et si elle est à la recherche d’un emploi. Pour recevoir des prestations d’assuranceemploi, une personne doit prouver qu’elle est à la recherche d’un emploi. Elle doit
aussi avoir déjà travaillé et contribué au régime d’assurance-emploi. [Site web de
l’Agenda – Lien #177]

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La relève de la garde est une cérémonie qui se tient
devant les édifices du parlement, à Ottawa.
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Le Canada a des ambassades
et des consulats partout
dans le monde. Si vous êtes
à l’étranger, vous pouvez
vous « enregistrer » auprès
de l’ambassade ou du consulat et y laisser votre
itinéraire, ainsi que la durée
de votre séjour. Consultez le
site web des ambassades et
des consulats avant de partir
pour en savoir plus sur l’état
de la situation dans certains
pays. [Visitez le www.international.gc.ca ou le site Web de
l’Agenda – Lien #289]
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En mai 1932, le parlement a créé la
Commission canadienne de la
radiodiffusion subventionnée par l’État,
qui est devenue la Société Radio-Canada
en 1936. La SRC reste aujourd’hui le
radiodiffuseur public du Canada.

Selon Statistique Canada, les cinq groupes
professionnels dans lesquels les femmes
étaient les plus représentées en 2009 étaient :
1. Affaires, finance et administration
2. Ventes et services
3. Sciences sociales, éducation, administration publique et religion
4. Santé
5. Gestion

Affaires d’argent
Automobiles : un atout pour un emploi
Si vous avez une auto, vous pourriez avoir de meilleures chances de trouver un
emploi. Avec une auto, vous pourriez vous rendre plus facilement au travail, ce qui
pourait être plus difficile à faire autrement. Dans certains cas, il faut avoir une auto
pour travailler. En même temps, il y a des coûts pour la possession, l’utilisation et
l’entretien d’une voiture. Comparez les coûts avec les avantages avant d’investir dans
une voiture.

Les carrières
Le domaine de la santé
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine de la santé? Dans ce cas,
il y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les possibilités de
carrière dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #79 pour
accéder à de l’information sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
Le stress dû au chômage
Cela peut être difficile de trouver un emploi. Le fait d’être sans emploi peut être une
source de grand stress. Cela peut avoir des effets sur sa confiance en soi et sur son
amour-propre. Cela peut aussi entraîner une dépression. Si vous souffrez de
problèmes personnels, consultez le site web de l’Agenda – Lien #178.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le West Edmonton Mall est un des plus grands
centres commercial au monde.
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Souvent, les écoles demandent aux parents de produire une preuve que leurs
enfants ont été vaccinés
contre des maladies comme
la variole, la rougeole et la
tuberculose. Renseignezvous auprès d’un médecin
pour savoir si vous devez
faire vacciner vos enfants.
Les centres locaux de santé
et les employeurs peuvent
peut-être vous aider à
obtenir des services de vaccination pour les enfants et
les adultes.
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En août 1932, la Fédération du
commonwealth coopératif (FCC) a été
fondée comme parti politique. Ce parti
socialiste démocratique a évolué pour
devenir le Nouveau Parti démocratique
au Canada.

Selon Statistique Canada, les cinq groupes
professionnels dans lesquels les hommes
étaient les plus représentés en 2009 étaient :
1. Métiers, transports et machinerie
2. Ventes et services
3. Gestion
4. Sciences naturelles et appliquées
5. Affaires, finance et administration

Affaires d’argent
Les intérêts composés
Les intérêts composés permettent à vos épargnes de croître plus rapidement avec le
temps. Par exemple, si vous placez 1 000 $ à un taux de 5 % pendant un an, votre
placement vaut 1 050 $ à la fin de l’année. L’année suivante, vous gagnez 5 % sur
1 050 $, c’est-à-dire sur le principal, plus l’intérêt. En faisant de l’intérêt sur l’intérêt,
vos épargnes croissent plus rapidement. Pour déterminer combien de temps il faudra
pour que l’argent double de valeur, utilisez la « règle de 72 » – divisez 72 par le taux
de rendement. Si vous obtenez un rendement de 6 % sur un placement, il doublera
selon 72/6 = 12 ans.

Les carrières
Droit et services juridiques
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine du droit et des services
juridiques? Dans ce cas, consultez le site web http://www.flsc.ca/fr/foreignlawyers/
foreignlawyers.asp pour accéder à de l’information sur les carrières en droit et dans
les services juridiques, sur les compétences requises, les facultés de droit, et plus
encore.

Le travail et les affaires
La main-d’œuvre canadienne
La main-d’œuvre du Canada est composée de toutes les personnes de 15 ans et plus,
avec ou sans emploi. Selon Statistique Canada, la population active du Canada, incluant
les deux sexes, en avril 2012 était d’environ 18,8 millions de personnes (17,5 millions
avec un emploi et 1,3 million sans emploi). [Site web de l’Agenda – Lien #179]

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le portail Vivre au Canada
Le gouvernement du
Canada a élaboré un site
web visant tout
particulièrement à aider
et soutenir les nouveaux
arrivants au Canada. [Site
web de l’Agenda – Lien
#290] www.cic.gc.ca/
lctvac/francais/index
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La Banque du Canada a été formée en
1934. Elle est responsable de la politique
monétaire du Canada. La Banque peut
influer sur la masse monétaire et les taux
d’intérêt et exerce ses activités sans lien
de dépendance à l’égard du gouvernement fédéral.

En 2011, le revenu moyen des hommes au
Canada était de 46 500 $. Le revenu
moyen des femmes était, quant à lui, de
31 700 $.
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Affaires d’argent
Auto : acheter ou louer?
On peut acheter une voiture neuve ou usagée, ou encore en louer une. L’achat et la
location présentent tous deux des avantages et des inconvénients, tout comme il y en
a pour les autos neuves et les usagées. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #145
pour en savoir plus.

Les carrières
Les sciences alimentaires
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine des sciences alimentaires?
Dans ce cas, consultez le site web de l’Agenda – Lien #81 pour accéder au site de
l’Institut canadien de science et technologie alimentaires où vous pourrez télécharger
une publication sur les carrières dans ce domaine.

Le travail et les affaires
Le taux de chômage au Canada
Le taux de chômage au Canada représente le pourcentage de personnes faisant partie
de la population active (âgées de 15 ans et plus) qui souhaitent travailler et sont à la
recherche d’un emploi sans parvenir à en trouver un. [Site web de l’Agenda – Lien
#180] Selon Statistique Canada, en février 2013, la population active était composée de
8 556 800 hommes âgés de 25 ans et plus, de 7 628 700 femmes âgées de 25 ans et
plus et de 2 843 400 jeunes âgés de 15 à 24 ans. Le taux de chômage était de 6 % chez
les hommes, de 5,7 % chez les femmes et de 13,6 % chez les jeunes.
165
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L’hôtel Château Lac Louise, en Alberta, l’hiver.

Page 166

Le gouvernement

Dates/

La Banque fédérale de
développement du Canada
(BDC), qui est la propriété
du gouvernement fédéral,
se spécialise dans les prêts
et les services aux
petites entreprises, plus
particulièrement celles qui
œuvrent dans les domaines
de la technologie et des
exportations. La BDC offre
aussi des conseils financiers et
des services de consultation
aux petites entreprises. Pour
être admissible à un prêt, il
faut être citoyen canadien ou
résident permanent.
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L’Office national du film du Canada a été
créé en 1939. L’Office national du film
existe encore aujourd’hui. Il a produit
un vaste éventail de productions
cinématographiques de qualité et a
remporté des Oscars pour ses œuvres.

En 2006, le revenu moyen d’une personne
sans certificat d’études secondaires au
Canada était de 20 833 $. Le revenu
moyen d’une personne détenant un grade
universitaire était de 58 767 $.
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Affaires d’argent
Autos : acheter ou louer?
Si vous achetez une auto, il est généralement possible de négocier un prix avec le
concessionnaire. Avant de convenir de l’achat d’une auto, assurez-vous de connaîtrre
tous les coûts relatifs à l’achat, comme les options, les taxes et les frais de transport,
d’expédition et de préparation. Il y aura un montant « exigible à la livraison » —
c.-à-d., un montant que vous devez payer lorsque vous ramassez la voiture. Assurezvous de connaître ce montant.

Les carrières
Le domaine de la vente au détail
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine de la vente au détail?
Dans ce cas, consultez le site web de l’Agenda – Lien #82 pour accéder à de
l’information sur le sujet. Le site web Conseil canadien du commerce de détail fournit
de l’information sur les carrières, ainsi que sur les programmes d’enseignement et de
formation, et les bourses.

Le travail et les affaires
Pour les professions « réglementées », vous devrez faire reconnaître vos titres de
compétences, ce qui peut prendre du temps. Dans ce cas, vous pourriez devoir
trouver un emploi dans une profession non réglementée en attendant. Le Centre
d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) (www.cicic.ca) et
le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers (BORTCE)
fournissent tous les deux de l’information sur les professions réglementées au
Canada. (www.competences.gc.ca).
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les bisons peuplaient autrefois les vastes étendues de l’Amérique
du Nord, mais ils ont été presque éliminés. La population de
bisons s’est de nouveau accrue. (Parc national des lacs Waterton)

Page 168

Le gouvernement

Dates/

L’objectif de Service
Canada est de fournir aux
Canadiens un service
personnalisé à guichet
unique, accessible par le
véhicule de leur choix : par
téléphone, par Internet ou
en personne. Il y a quelque
595 points de service au
Canada. Faites le 1-800622-6232 pour savoir quel
est le Centre le plus près
de chez vous.

En déclar
10 septe
à la Gran
combattr
nazie.

www.servicecanada.gc.ca
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En déclarant la guerre à l’Allemagne le
10 septembre 1939, le Canada s’est joint
à la Grande-Bretagne et la France pour
combattre Adolf Hitler et l’Allemagne
nazie.

Parmi les capitales et les grandes villes,
c’est à Saint John’s (Terre-Neuve) que les
précipitations annuelles sont les plus
importantes (1,487 mm et 217 jours de
pluie ou de neige). C’est à Yellowknife,
dans les Territoires du Nord-Ouest, qu’il
y en a le moins (267mm et 118 jours de
pluie ou de neige).

a.gc.ca

Affaires d’argent
Autos : acheter ou louer?
Quand vous achetez une auto, vous pouvez souvent faire financer votre achat. Cela
signifie que vous pouvez emprunter de l’argent pour acheter votre auto. La plupart
du temps, les prêts-auto sont remboursables sur une période de cinq ans. Recherchez
les offres de financement spéciales quand vous achetez une auto. Les concessionnaires
vont parfois abaisser leurs taux pour vous avoir comme client. Le milieu de l’achat et
la vente de voitures est très concurrentiel — et il y a de nombreux vendeurs.
Comparez les prix offerts par plusieurs vendeurs avant de décider où acheter.

Les carrières
L’industrie alimentaire
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine de l’industrie alimentaire?
Dans ce cas, consultez le site web de l’Agenda – Lien #83 pour accéder au site des
carrières du Agricultural Institute of Canada. Ce site est conçu pour aider ceux et
celles qui envisagent faire carrière dans le domaine de l’agriculture. (anglais
seulement)

Le travail et les affaires
Vous êtes nouveau au Canada? Nous pouvons vous aider à réussir.
Apprenez comment mettre vos compétences et connaissances à l’œuvre plus rapidement, visitez le www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le patin à glace est un sport d’hiver populaire au Canada.
Cette photo montre des patineurs dans le parc
Muskoseepi Park, à Grande Prairie, en Alberta.
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Si vous avez une entreprise
ou si vous songez à en
démarrer une qui vendrait
des biens et des services
au gouvernement fédéral,
il existe un site web qui
donne de l’information sur
la façon dont le gouvernement achète des biens et
des services et sur ce qu’il
achète. [Site web de
l’Agenda – Lien #291]
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Le 19 août 1942, quelque 5 000 soldats
canadiens étaient parmi ceux qui ont
débarqué à Dieppe pour mettre à
l’épreuve l’armée allemande. En un jour,
900 soldats ont été tués et presque 1900
autres ont été faits prisonniers.

En 2011, 3 633 447 personnes travaillaient
pour le compte des gouvernements au
Canada, 427 069 personnes travaillaient
pour le gouvernement fédéral et 356 830
autres personnes travaillaient pour les
gouvernements des provinces et
territoires.

Affaires d’argent
Autos : acheter ou louer?
La valeur d’une auto déprécie (elle diminue) avec le temps et la dépréciation est plus
rapide dans les deux premières années de possession. C’est pourquoi bien des gens
achètent une auto usagée plutôt qu’une auto neuve. La plupart des concessionnaires
vendent aussi des autos usagées. On annonce aussi les autos usagées dans les journaux et les magazines spécialisés. Si vous achetez une voiture usagée, renseignez-vous
à savoir si une « garantie » s’applique ou est offerte.

Les carrières
La puériculture
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine de la puériculture? Dans
ce cas, il y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les possibilités de
carrière dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #84 pour accéder
à de l’information sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
Même si des entreprises se servent d’« échelles salariales » pour déterminer le
salaire de certains emplois, il arrive parfois qu’un employé soit en position de négocier son salaire. Autrement dit, il n’y a pas de salaire ou de rémunération horaire fixe
pour l’emploi. Le traitement est alors déterminé en fonction de la scolarité de la personne, de son expérience, de ses aptitudes et de son habileté à négocier. Si cette situation s’applique à vous, soyez sûr de bien vous représenter vous-même et essayez
d’obtenir un salaire ou une rémunération horaire juste et approprié. [Site web de
l’Agenda – Lien #183]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le Mont Logan, dans le Territoire du Yukon, est la plus
haute montagne au Canada.
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Le gouvernement fédéral
est responsable de la réglementation des établissements financiers du
Canada. Il doit aussi veiller
à assurer la stabilité des
marchés financiers. Aucun
établissement financier n’a
fait faillite depuis longtemps, et des règles gouvernementales ont été
adoptées pour s’assurer
que les établissements sont
gérés de façon à rester sûrs.
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Une division canadienne et deux brigades
canadiennes ont participé à l’invasion de
la Normandie le 6 juin 1944. Cette invasion a commencé le mouvement vers la
victoire sur Hitler et la libération de
l’Europe.

Selon le ministère des Finances, la dette
du gouvernement fédéral du Canada
s’élevait à 582,2 milliards de dollars en
décembre 2012.

Affaires d’argent
Autos : acheter ou louer?
Vous ne pouvez pas louer de voiture auprès d’un particulier.Vous pouvez uniquement
acheter une voiture usagée d’un particulier. Si vous achetez une auto d’un particulier,
vous devriez la faire inspecter par un mécanicien professionnel avant de faire une
offre d’achat finale.Vous pouvez faire inspecter l’auto dans un garage attenant à une
station-service. Assurez-vous qu’elle a été « certifiée » par un mécanicien.

Les carrières
Loisirs, sports et récréation
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine des loisirs, des sports
et de la récréation? Dans ce cas, il y a de nombreuses ressources pour vous aider à
explorer les possibilités de carrière dans ce domaine. Consultez le site web de
l’Agenda – Lien #85 pour accéder à de l’information sur les cours et la formation
dans ce domaine.

Le travail et les affaires
On peut faire incorporer une entreprise au niveau provincial ou fédéral afin de former
une société. Cela signifie que les propriétaires ont une « responsabilité limitée » et
qu’ils ne peuvent perdre que ce qu’ils ont investi. Il existe des petites et des grandes
sociétés, ainsi que des multinationales qui font des affaires dans plus qu’un pays. La
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est une association qui aide
les petites entreprises au Canada.Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur le
démarrage d’une entreprise sur le site Web de la FCEI au www.fcei.ca.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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De nombreuses religions sont pratiquées au Canada, et
on trouve des lieux de culte de tous les genres d’un bout
à l’autre du pays.
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Le gouvernement fédéral
est responsable de la livraison des passeports. Les
citoyens canadiens peuvent
faire une demande de
passeport dans tout bureau
des passeports. Cela peut
prendre assez de temps
pour obtenir un passeport,
et il faut payer pour ce
service. [Site web de
l’Agenda – Lien #292]
www.ppt.gc.ca

Le 4 avri
pays ont
Nord —
étroits av
indépend
Bretagne

Mois :
lundi

Date :

mardi

Date :

Affaire

Autos : a
Quand o
moyen d
l’auto, on
au-dessu
On doit
pas été b
retour. L

Les ca
mercredi

Date :

jeudi

Date :

vendredi

Date :

samedi

Date :

Le doma
Vous vou
cas, cons
canadien
domaine
industrie

Le trav

dimanche

174

Date :

Les entre
potentiel
rents. La
s’amélior
de meille
fie que le
et qu’ils

Le site w

158-209

French 6th printing

2013

4/19/13

11:54 AM

Page 175

ment

Dates/événements/histoire

Saviez-vous que…?

édéral
la livrais. Les
peuvent
de
ut bureau
la peut
emps
asseport,
r ce
de
92]

Le 4 avril 1949, le Canada et onze autres
pays ont signé le Traité de l’Atlantique
Nord — une étape vers des liens plus
étroits avec les É.-U. et une plus grande
indépendance par rapport à la GrandeBretagne.

Les foyers canadiens sont de moins en
moins nombreux à recevoir directement
du courrier. Un nombre de plus en plus
important de Canadiennes et Canadiens
a recours aux boîtes aux lettres centrales
pour recevoir leur courrier. Au Canada, le
service de distribution du courrier n’est
pas assuré la fin de semaine.

Affaires d’argent
Autos : acheter ou louer?
Quand on loue une auto, on paie un bail de location mensuel. Il y a un nombre limite
moyen de kilomètres à ne pas dépasser annuellement. Au moment de rapporter
l’auto, on vérifie le kilométrage. Il faut payer des frais pour chaque kilomètre parcouru
au-dessus de la limite permise.
On doit la rapporter dans un état acceptable. Si l’auto est endommagée ou si elle n’a
pas été bien entretenue, il se peut qu’on doive payer des frais supplémentaires lors du
retour. La plupart des locations sont pour une période de 36 ou 48 mois.

Les carrières
Le domaine des placements
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine des placements? Dans ce
cas, consultez le site web de l’Agenda – Lien #86 pour accéder au site de l’Institut
canadien des valeurs mobilières et à la section sur les possibilités de carrière dans le
domaine financier.Vous y trouverez une foule de renseignements utiles sur cette
industrie et les possibilités de carrière.

Le travail et les affaires
Les entreprises se font concurrence entre elles afin de convaincre les acheteurs
potentiels que leur produit ou leur service est meilleur que celui de leurs concurrents. La concurrence fait en sorte que les entreprises travaillent plus fort, essaient de
s’améliorer, répondent aux besoins et aux exigences de leur clientèle, et produisent
de meilleurs produits, et davantage. Caveat emptor est une expression latine qui signifie que les consommateurs doivent faire attention quand ils achètent quelque chose,
et qu’ils doivent essayer de prendre les bonnes décisions.
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Le golf est un sport populaire au Canada. Il y a de nombreux terrains de golf, comme celui du club Beaverlodge,
en Alberta.

Page 176

Le gouvernement

Dates/

Le gouvernement fédéral
perçoit la taxe sur les
produits et services (TPS)
sur un grand nombre
d’articles vendus au Canada.
Le taux de perception de la
TPS est ajouté à la facture.
La TPS n’est pas imposée sur
certains articles, comme les
services d’assurance. Certaines
provinces intègrent deux
taxes — la taxe de vente
provinciale et la TPS — pour
n’en faire qu’une seule, la
taxe de vente harmonisée
(TVH).
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En 1956, le Canadien Lester B. Pearson
et d’autres personnes aux Nations Unies
ont organisé des étapes pour mettre un
terme à la crise du canal de Suez.
Pearson a reçu le prix Nobel de la paix
pour ses efforts.

Comme l’a relaté « Random History », un
ourson noir de Winnipeg fut offert au zoo
de Londres en 1915. « Winnie » devint
l’un des animaux préférés de Christopher
Robin Milne et inspira les récits du père
de ce dernier, A.A. Milne, connus sous le
titre de « Winnie l’ourson ».

Affaires d’argent
La retraite
Un grand nombre de Canadiens prévoient prendre leur retraite dans leurs dernières
années 60. Dans le courant de la vie, il importe de planifier sa retraite et de s’assurer
qu’on aura assez d’argent pour vivre. On doit tous planifier à l’avance pour estimer
combien d’argent nous aurons besoin d’épargner pour la retraite. On doit garder à
l’esprit que les gens vivent plus longtemps de nos jours. Un conseiller peut vous aider
à planifier votre retraite. Ce conseiller peut vous facturer des frais pour ces services.
[Site web de l’Agenda – Lien #203]

Les carrières
Le domaine bancaire
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine bancaire? Dans ce cas, il
y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les possibilités de carrière
dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #87 pour accéder à de
l’information sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
La formation en cours d’emploi
Certains employeurs fournissent des possibilités de formation « en cours d’emploi ».
Ces employeurs recherchent des travailleurs qui ont la scolarité et les aptitudes
voulues, et ils leur offrent la possibilité d’améliorer certaines compétences tout en
travaillant. C’est une solution très pratique, surtout si vous avez la personnalité, la
scolarité et l’expérience qui vous permettent d’apprendre bien au travail.

Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les carnavals d’hiver sont populaires partout au Canada.
Cette photo montre le carnaval d’hiver de Montréal.
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Les gouvernements fédéral
et provinciaux présentent
périodiquement un budget
qui donne les grandes orientations du gouvernement
sur la façon dont il entend
dépenser et sur les moyens
qu’il prendra pour financer
ses dépenses. Les Canadiens
peuvent suive le discours
sur le budget fédéral à la
radio et à la télévision, et
peuvent en commander un
exemplaire ou le lire sur
l’Internet. [Site web de
l’Agenda – Lien #293]
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Le
avril 1959, on a ouvert la Voie
maritime du Saint-Laurent. Avec cette
ouverture, les navires océaniques pouvaient se déplacer de Montréal, en passant par les Grands Lacs, vers le lac
Supérieur.

11:54 AM
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La plupart des conseils de secteurs donnent de l’information et des ressources
sur les possibilités de carrière dans leur
secteur respectif. Consultez les nombreux programmes et ressources mis à
votre disposition sur leurs sites web.
Vous pouvez y accéder à partir du site
web de l’Agenda – Lien #3.

Affaires d’argent
Autos : acheter ou louer?
Une des raisons pour lesquelles les gens louent une auto, c’est parce qu’ils peuvent
en avoir une neuve après trois ou quatre ans. Quand un bail de location expire, il
suffit d’en signer un autre pour obtenir une auto neuve. On rapporte l’auto louée
pour en relouer une nouvelle. D’autres personnes préfèrent acheter une voiture et la
garder plus longtemps. Posséder une voiture vous procure un actif — quelque chose
que vous pouvez vendre pour de l’argent.Vous ne pouvez pas vendre une voiture
louée.

Les carrières
L’art dentaire
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine de l’art dentaire? Dans
ce cas, il y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les possibilités de
carrière dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #88 pour accéder
à de l’information sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
Centres de Service Canada
Service Canada offre, pour le compte du Bureau d’orientation relatif aux titres de
compétences étrangers, des services au téléphone et en personne aux personnes qui
ont besoin d’information sur la façon de faire évaluer leurs titres de compétences au
Canada. Les agents de Service Canada peuvent aussi fournir d’importantes informations en matière d’emploi. Vous pouvez visiter le site Web de Service Canada à
www.servicecanada.gc.ca [Site web de l’Agenda – Lien #276]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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La pêche à la mouche est une méthode de pêche, comme
le montre cette photo prise à Margaret Lake, en Alberta.
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Le Canada a un ministère
de la Défense et un service
militaire. Depuis longtemps,
l’armée canadienne joue
surtout un rôle de maintien
de la paix et assume des
responsabilités dans ce sens.
La proportion du produit
intérieur brut (c’est-à-dire la
valeur de tous les biens et
services produits au Canada)
qui va à l’armée n’est pas
élevée comparativement
bien d’autres pays
industrialisés. [Site web de
l’Agenda – Lien #294]
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Saviez-vous que…?
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Le 4 août 1960, la Déclaration canadienne des droits a été adoptée. Cette
déclaration signifiait que les droits de la
personne et les libertés des Canadiennes
et Canadiens devaient être garantis et
protégés par le gouvernement fédéral.

La plupart des conseils de secteurs proposent des liens vers des entreprises ou
des employeurs dans leur secteur
respectif. Consultez leurs sites web pour
explorer les liens proposés vers les
employeurs. [Site web de l’Agenda –
Lien #3]

web de
4]

Affaires d’argent
Quand on loue une auto, il faut avoir une assurance-auto à son nom. De plus, il faut
également payer les frais d’entretien, comme les vidanges d’huile et les changements
de freins. Certaines entreprises peuvent comprendre les vidanges d’huile et l’entretien
de base dans le coût de la location. On doit vérifier les détails avant de signer un
contrat de location.

Les carrières
Les ventes professionnelles
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine des ventes professionnelles?
Dans ce cas, il y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les
possibilités de carrière dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda – Lien
#89 pour accéder à de l’information sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
Les emplois saisonniers
Il y a des saisons dans la plupart des régions du Canada. Les étés peuvent être assez
chauds, et les hivers assez froids. Par conséquent, il y a des emplois au Canada qui sont
saisonniers, particulièrement pour certaines industries. Cela signifie que ces emplois ne
sont offerts qu’en certaines périodes de l’année, comme par exemple, dans l’industrie
forestière, l’agriculture, le tourisme, la pêche, etc. Si elles sont admissibles, certaines personnes travaillant dans des emplois saisonniers peuvent avoir droit à des prestations
d’assurance-emploi hors-saison.
181
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Le coucher du soleil est un moment spécial partout au
Canada, qui donne lieu à un spectacle de fin de journée
extraordinaire, particulièrement en été.

Page 182

Le gouvernement

Dates/

Le gouvernement exige que
les gens possèdent des permis
pour exercer bon nombre
d’activités. Il faut se procurer
ces permis auprès des
bureaux gouvernementaux,
moyennant certains frais. La
nature des permis peut varier
selon la province, et peut
comprendre le permis de
conduire (autos et
embarcations marines),
l’immatriculation pour chaque
véhicule, le permis de mariage,
le permis de chasse, le permis
de pêche, et ainsi de suite.
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En 1967, Montréal a été l’hôte d’Expo
’67 — une exposition universelle organisée conjointement avec le centenaire du
Canada — son 100e anniversaire comme
nation.

En 1984, Marc Garneau est devenu le
premier Canadien à voyager dans l’espace
(à bord de la navette étatsunienne
Challenger). En 1992, Roberta Bondar
est devenue la première Canadienne à
voyager dans l’espace, à bord de la navette
étatsunienne Discovery.

s),
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suite.

Affaires d’argent
Fraudes et escroqueries
Il y a toujours des gens qui essaient de profiter des autres. Méfiez-vous des personnes qui vous appellent pour vous proposer des aubaines, qui demandent de l’argent
ou qui vous annoncent que vous avez gagné un concours. Ne donnez jamais de renseignements personnels à quiconque. Ne répondez pas aux personnes qui demandent
de l’argent ou vos renseignements personnels (surtout les renseignements bancaires)
sur Internet. Malheureusement, il y a des personnes qui tentent des arnaques afin de
soutirer de l’argent aux autres. [Site web de l’Agenda – Lien #146]

Les carrières
La médecine vétérinaire
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine de la médecine vétérinaire? Dans ce cas, il y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les
possibilités de carrière dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda – Lien
#90 pour accéder à de l’information sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
La plupart des employeurs permettent aux employés de prendre un certain nombre
de congés de maladie annuellement. Les employés sont payés pour leurs absences du
travail causées par la maladie. Quand l’employé dépasse le nombre de jours de congés de maladie alloués, il peut ne pas être payé pour les journées où il s’est absenté,
ou l’employeur peut lui demander de compenser en prenant des congés de vacances.
L’employé doit informer son employeur qu’il sera absent. [Site web de l’Agenda –
Lien #187]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com

183

158-209

French 6th printing

2013

4/19/13

11:54 AM

Le lac Bow, à Banff, en Alberta.
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Les provinces et les
territoires émettent les
permis de conduire pour
les conducteurs et les
véhicules. Le permis de
conduire constitue une
bonne preuve d’identité.
Les nouveaux conducteurs
doivent passer un examen
de conduite avant de
recevoir leur permis. Au
besoin, renseignez-vous si
vous pouvez passer
l’examen dans votre langue
première.
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En 1972, le Canada a joué une série
historique de hockey contre l’Union
soviétique. Le Canada a remporté la
série de huit parties avec une remontée
spectaculaire couronnée par un but de
Paul Henderson.

En 1981,Terry Fox a couru son « Marathon
de l’Espoir » dans le but d’amasser de
l’argent pour la lutte contre le cancer — la
maladie qui lui a enlevé sa jambe. Pendant
sa course, il est retombé malade et est
décédé cette même année de la maladie. Il
a amassé des millions de dollars et, chaque
année, il y a des « courses » en son nom
partout au monde.

Affaires d’argent
Fraudes et escroqueries
Conservez bien vos documents personnels, surtout ceux qui concernent votre identité, vos comptes bancaires, vos cartes de crédit et vos factures. Gardez-les dans un
endroit sûr afin qu’ils ne tombent pas dans les mains de malfaitreurs. Déchirez tous
les papiers personnels avant de les jeter. De nombreux magasins de fournitures de
bureau vendent des « déchiqueteuses ». Il est avisé de déchiqueter les documents
personnels avant de les jeter.

Les carrières
La comptabilité
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine de la comptabilité? Dans
ce cas, il y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les possibilités de
carrière dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #91 pour accéder
à de l’information sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
Les attentes des employeurs
Les employeurs ont des attentes générales envers leurs employés. Ils s’attendent par
exemple à ce qu’ils soient à l’heure, qu’ils s’habillent de façon appropriée, qu’ils soient
productifs, qu’ils s’entendent bien avec leurs collègues de travail, qu’il fassent preuve
de respect envers eux, ainsi qu’envers les clients, et qu’ils adoptent une approche
honnête et responsable à l’égard de leur travail. Ils s’attendent des employés à ce
qu’ils prennent soin de l’équipement et du matériel, travaillent de façon sécuritaire et
en étant concernés pour la sécurité des autres, apprennent à s’améliorer, acquièrent
de l’expérience et effectuent les tâches à temps.
185
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On peut voir souvent des huards sur les lacs au
Canada. Leur cri est très particulier.
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Au Canada, il faut avoir 18 ou
19 ans pour acheter et boire
de l’alcool, selon la province
où vous vous trouvez. Les lois
sur l’alcool au volant sont
très sévères et les pénalités
sont graves si une personne
dépasse le taux d’alcoolémie
limite. Les policiers vérifieront
que les conducteurs sont en
état de conduire.
Vous ne pouvez pas boire
d’alcool au travail. [Site Web
de l’Agenda – Lien #295]
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Il y a des gens au Québec qui souhaitent
créer un pays distinct. Un référendum
s’est tenu en 1980 et 60 % des
Québécois ont voté contre une négociation de la souveraineté.

En avril 1813, les Américains ont
incendié la ville de York pendant la
guerre de 1812. En riposte, les
Britanniques ont incendié la MaisonBlanche à Washington. En 1834,York est
devenue Toronto. *

as boire
Site Web
#295]

Affaires d’argent
Fraudes et escroqueries
Méfiez-vous beaucoup des courriels que vous recevez dans lesquels on vous propose
des aubaines, des produits, des prix ou des appels à l’aide. Dans la plupart des cas,
c’est pour vous soutirer de l’argent. N’envoyez jamais à personne, par courriel, des
renseignements personnels sur vos comptes bancaires ou vos cartes de crédit, à
moins que vous ayez parfaitement confiance en elles. Ne remplissez jamais de formulaires et ne fournissez jamais de renseignements personnels sur un site Web à moins
qu’il s’agisse d’un site que vous connaissez et en lequel vous avez confiance. Le
Gouvernement du Canada a mis sur pied le Centre antifraude du Canada pour
protéger les Canadiens des fraudes.Vous trouverez de l’aide à http://www.antifraud
centre-centreantifraude.ca/francais/home.html

Les carrières
Professeur (collège/université)
Vous voulez en savoir plus sur une carrière comme professeur au niveau collégial ou
universitaire? Dans ce cas, il y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les possibilités de carrière dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda –
Lien #92 pour accéder à de l’information sur les cours et la formation dans ce
domaine.

Le travail et les affaires
Quand une entreprise arrive au point où ses revenus et ses prévisions de revenus
sont tels qu’elle ne peut plus assumer ses dettes, elle peut avoir à déclarer faillite.
Cela signifie que tous les avoirs de l’entreprise doivent être vendus afin d’amasser
le plus d’argent possible pour rembourser les dettes. Si l’entreprise n’est pas
incorporée, les biens personnels d’un ou de plusieurs des propriétaires peuvent être
saisis et vendus pour rembourser la dette. [Site web de l’Agenda – Lien #202]
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La voile est un sport populaire sur les lacs canadiens.
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Au Canada, la loi oblige les
personnes qui conduisent
un véhicule de porter leur
ceinture de sécurité. Si
vous conduisez, vous devez
vous assurer que les passagers portent leur ceinture de sécurité. Les conducteurs et les passagers
qui ne portent pas de ceinture de sécurité peuvent
payer une amende s’ils
sont arrêtés par les
policiers. [Site web de
l’Agenda – Lien #296]
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En 1980, l’ambassadeur du Canada en
Iran, Ken Taylor, est devenu un héros en
aidant six Étatsuniens à fuir l’Iran pendant la crise des otages. D’autres otages
ont été détenus pendant 444 jours.

En 1837, des rébellions dans le HautCanada (menées par W.L. Mackenzie) et le
Bas-Canada (menées par Louis-Joseph
Papineau) ont ouvert la voie à l’arrivée de
Lord Durham pour tenter de régler les
problèmes qui ont menés aux rébellions. Il
a recommandé d’inviter le Haut et le BasCanada dans la province du Canada —
commençant le statut de nation du Canada.

Affaires d’argent
Les offres d’emploi frauduleuses
Méfiez-vous des offres d’emploi qui parfois se révèlent être de fausses offres. Il se
peut qu’une ou plusieurs personnes essaient de vous amener à faire une demande
d’emploi dans laquelle vous devez fournir des renseignements personnels. Assurezvous que l’offre est bien réelle en appelant et en faisant les vérifications nécessaires
d’abord.

Les carrières
Les services sociaux
Vous voulez en savoir plus sur une carrière dans le domaine des services sociaux?
Dans ce cas, il y a de nombreuses ressources pour vous aider à explorer les possibilités de carrière dans ce domaine. Consultez le site web de l’Agenda – Lien #93 pour
accéder à de l’information sur les cours et la formation dans ce domaine.

Le travail et les affaires
Les attentes des employés (1)
Les employés ont des attentes générales envers leur employeur. Par exemple, ils
s’attendent à travailler dans un environnement sain et sûr, à recevoir de la formation
et une préparation appropriées, à travailler avec de l’équipement en bon état de
fonctionnement, à être rémunérés à leur juste valeur et en temps pour leur travail,
et à être traités de façon juste dans tous les aspects du travail.
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Les nouveaux arrivants devraient se préparer à faire face à
la neige en hiver — un temps de l’année où il faut se vêtir
chaudement et affronter des routes et des trottoirs enneigés.
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Au Canada, toute personne
est présumée innocente
tant que sa culpabilité n’a
pas été prouvée. Si vous
êtes interrogé(e) par la
police ou arrêté(e), n’opposez
aucune résistance. Si vous
êtes arrêté(e), vous êtes en
droit de connaître les motifs
de votre arrestation et de
bénéficier des services d’un
avocat et d’un traducteur, si
vous en ressentez le besoin.
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La Loi constitutionnelle de 1982 a été
adoptée par la Chambre des communes
britannique le 8 mars 1982 et par la
Chambre des lords le 25 mars. Cette Loi
a mis fin à la compétence législative britannique sur le Canada.

Il existe au Canada des organismes ayant
pour but de soutenir et d’aider les petites
et moyennes entreprises. Ces organismes
peuvent aider les propriétaires d’entreprises
en leur fournissant des conseils et de
l’information.Voir les pages 228 et 229 pour
obtenir une liste de certains de ces
organismes. [Site web de l’Agenda – Lien #197]

Affaires d’argent
Partir en affaires
De nombreux nouveaux arrivants au Canada mettent leur propre entreprise sur pied.
Cela n’est pas facile de démarrer et de gérer une entreprise qui marche. Au Canada,
les gouvernements essaient d’aider les gens qui ont de bonnes idées et qui veulent
mettre de nouvelles entreprises sur pied. Il existe des programmes et des services,
dont des prêts et des subventions, mais il peut être difficile de remplir les formulaires
de demande et d’être admissible. [Site web de l’Agenda – Lien #148]

Les carrières
Les organismes sans but lucratif (SBL)
De nombreux organismes au Canada sont des organismes sans but lucratif. Ces
organismes de bienfaisance sont conçus pour fournir des services to au public et aux
collectivités en n’ayant pas pour but d’en tirer des profits. Ces organismes s’occupent
d’œuvres de charité, de travaux communautaires, de programmes et de sports pour
enfants, et de bien d’autres types d’activités encore. Un grand nombre de personnes
au Canada travaillent pour des organismes non-gouvernementaux (ONG). [Site web
de l’Agenda – Lien #94]

Le travail et les affaires
Les attentes des employés (2)
Les employés ont des attentes générales envers leur employeur. Par exemple, ils
s’attendent à avoir des chances équitables d’avancement, de la reconnaissance du
travail bien fait, des périodes de vacances et de congés raisonnables, et de la
compréhension dans les situations personnelles comme dans les cas de maladie ou de
décès dans la famille.
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Le Canada a été l’hôte de deux expositions internationales
— celle de Montréal, en 1967, et celle de Vancouver, en
1986 (ci-dessus).
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Il est interdit de fumer dans
les édifices publics, les
bureaux et les milieux de
travail, les restaurants, le
transport en commun, et ainsi
de suite. Parfois, des pièces
distinctes sont réservées aux
fumeurs. En général, les gens
demandent s’il est permis de
fumer avant de le faire. Les
tarifs d’assurance-maladie et
d’assurance-vie sont plus
élevés pour les fumeurs. [Site
web de l’Agenda – Lien #298]
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En 1983, Jeanne Sauvé a été nommée
première femme Gouverneure générale
du Canada.

Voici quelques pratiques d’affaires
courantes :
• être à l’heure aux réunions
• donner une bonne poignée de main en guise
de salutation
• s’habiller de façon appropriée pour les réunions
• commencer les réunions en parlant de choses
« légères » (p. ex. le temps qu’il fait ou les
sports)

Affaires d’argent
Si vous cherchez des réponses à vos questions sur les services bancaires, les cartes
de crédit, etc., l’Agence de la consommation en matière financière du Canada peut
vous aider.Vous pouvez visiter son site à www.fcac-acfc.gc.ca

Les carrières
Le site web du Conseil canadien sectoriel des plastiques offre toute une gamme de
services et de l’information aux personnes à la recherche d’emploi dans l’industrie
des plastiques. On peut trouver de l’information sur la formation connexe au
domaine des plastiques en ligne et dans les universités et les collèges canadiens. [Site
web de l’Agenda – Lien #51]

Le travail et les affaires
Les types d’entreprises
Il existe différentes sortes d’entreprises au Canada. Une entreprise personnelle est une
entreprise qui n’appartient qu’à une seule personne (souvent, il s’agit d’une petite entreprise, et c’est le type d’entreprise le plus courant au Canada). Un partenariat signifie
que l’entreprise appartient à deux personnes ou à deux groupes ou plus, qui l’exploitent et qui travaillent ensemble selon une entente. Une société est une « personne
morale » qui appartient à des actionnaires. Une coopérative est la propriété des membres de cette même coopérative. [Site web de l’Agenda – Lien #188]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Il y a de nombreuses régions sauvages d’une beauté étonnante au Canada. Cette photo montre un étang au pied du
Mont Thor, dans les Territoires du Nord-Ouest.
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Au Canada, la loi interdit
d’avoir en sa possession,
d’acheter ou de vendre
diverses drogues illégales
comme l’héroïne, la marijuana, le hachisch, les
amphétamines et la
cocaïne. Soyez prudent si
vous achetez des médicaments ou des drogues
ailleurs que dans les pharmacies. Si vous n’êtes pas
certain de la légalité d’une
drogue ou d’un médicament, informez-vous.
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La Charte canadienne des droits et libertés, adoptée le 17 avril 1982, garantit
à l’ensemble de la population canadienne
des droits fondamentaux, dont des droits
démocratiques, une liberté de circulation,
des droits en common law, des droits à
l’égalité et des droits linguistiques.

Voici quelques pratiques d’affaires
courantes :
• ne pas jurer dans les réunions d’affaires
• payer le déjeuner ou le dîner si vous en
faites l’invitation
• s’assurer de ne pas dégager d’odeur
corporelle désagréable

Affaires d’argent
Le vol d’identité est un crime qui croît à l’échelle mondiale. Cela se produit lorsque
quelqu’un met la main sur vos renseignements personnels et se fait passer pour vous.
Les voleurs peuvent utiliser votre nom pour obtenir un prêt, utiliser votre carte de
crédit pour faire un achat ou accéder à vos comptes bancaires pour retirer de
l’argent. Protégez vos renseignements personnels.

Les carrières
Cibletudes.ca est un site qui fournit un vaste éventail de renseignements pour aider à
la planification des études et des carrières.Vous pouvez consulter l’aide fournie par ce
site à www.cibletudes.ca

Le travail et les affaires
Les entreprises privées (qui sont la propriété d’une personne, de partenaires ou
d’actionnaires), essaient de réaliser des profits pour rester en affaires. Les entreprises
engagent des dépenses pour produire des biens et des services, et elles réalisent
des profits sur leurs ventes. Si les revenus sont plus importants que leurs frais
d’exploitation, elles réalisent des profits. Les entreprises doivent faire assez de profits
pour rester en affaires, faute de quoi les propriétaires doivent chercher d’autres
formes de travail pour obtenir le retour voulu sur leurs investissements en temps et
en capitaux. [Site web de l’Agenda – Lien #189]
195
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La bernache est un oiseau qu’on peut voir presque
partout au Canada.

Page 196

Le gouvernement

Dates/

Au Canada, on peut acheter
certains produits de santé
comme les lotions, les pommades et les remèdes pour
les maux de tête dans n’importe quel magasin. On
ne peut acheter certains
médicaments que sur ordonnance d’un médecin, et on
ne peut les obtenir qu’auprès
d’un pharmacien accrédité. Si
vous avez besoin d’un médicament, consultez un médecin :
il vous donnera une ordonnance que vous pourrez
apporter dans une pharmacie
pour la faire remplir.
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Le
janvier 1989, l’accord de libreéchange entre le Canada et les ÉtatsUnis est entré en vigueur. Cet accord a
réduit ou éliminé de façon considérable
les obstacles au commerce entre le
Canada et les É.-U.

11:54 AM
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Voici quelques pratiques d’affaires
courantes :
• ne pas fumer durant les réunions, surtout
sur les lieux de travail et dans les endroits
publics où les règlements municipaux et
les lois provinciales l’interdisent
• faire preuve d’honnêteté et d’un sens de
l’éthique pour toute question d’affaires

Affaires d’argent
La conservation des dossiers financiers
Gardez vos documents personnels importants dans un endroit sûr, comme dans un
coffret de sûreté de votre établissement financier. Ces documents sont, p. ex., les
testaments, les titres de propriété, les passeports, les certificats de naissance et de
mariage, les contrats de location et les autres types de contrats. Gardez les reçus de
vos achats. Ils pourraient être utiles pour retourner un article ou pour prouver quand
vous l’avez acheté de façon à pouvoir utiliser la garantie.

Les carrières
Jobserve est un site qui aide les personnes qui cherchent du travail à trouver les
emplois qui sont disponibles. Le site vous aide également avec de l’information sur la
rédaction d’un c.v.Vous pouvez le consulter à www.jobserve.ca

Le travail et les affaires
Toute personne qui le désire est libre de lancer sa propre entreprise au Canada,
pourvu qu’elle respecte les lois et les règlements gouvernant les activités des entreprises. La mise sur pied d’une entreprise n’est pas chose facile, mais cela peut
apporter bien des satisfactions. Il faut avoir un bon plan d’affaires et assez d’argent
pour le soutenir. Il faut aussi produire des biens ou des services qu’un nombre assez
important de gens voudront acheter si on veut rester en affaires et réaliser un profit.
[Site web de l’Agenda – Lien #190]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Chaque province a son propre édifice du parlement dans
la capitale provinciale. Cette photo montre l’Assemblée
nationale du Québec, dans la ville de Québec.
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Tous les pays ont des façons de
reconnaître leurs citoyens extraordinaires. Les récompenses officielles sont nommées distinctions,
qui comprennent les ordres, décorations et médailles. Après avoir
utilisé les titres et décorations
britanniques pendant plusieurs
années, le Canada a mis en place
son propre système de distinctions honorifiques en créant
l’Ordre du Canada en 1967, année
marquant le centenaire de la
Confédération. De plus amples
renseignements sur nombre de
ces récompenses et sur la procédure de mise en candidature sont
accessibles au www.gg.ca/
document.aspx?id=70&lan=fra
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L’Accord du lac Meech constituait un
effort pour faire entrer le Québec dans
la Constitution canadienne. Cependant,
l’opposition, en particulier à Terre-Neuve
et au Manitoba, a mené à son échec en
juin 1990.

Voici quelques pratiques d’affaires
courantes :
• offrir le thé, le café, de l’eau ou des jus
aux personnes qui se sont déplacées
• accueillir et accompagner les invités qui
se présentent à la réunion
• confirmer votre présence à la réunion
avant de s’y rendre

Affaires d’argent
Les jeunes et l’argent
La Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) a un livre gratuit pour les
jeunes de 14 à 18 ans — qui les aide à en apprendre davantage sur l’argent, la prise
de décisions, les cartes de crédit, les déménagements et bien plus. Un site Web
accompagne le livre.Vous pouvez avoir un exemplaire gratuit de Les jeunes et
l’argent en appelant au 1-888-570-7610.Vous pouvez visiter le site Web à
http://lesjeunesetlargent-fcee.org/

Les carrières
Normes nationales des professions (français/anglais)
Le Conseil canadien sectoriel des plastiques (CCSP) a élaboré ses propres normes
nationales de profession. Les travailleurs de cette industrie, ainsi que les nouveaux
arrivants au Canada, peuvent évaluer leurs aptitudes au moyen de cette norme de
l’industrie et obtenir leur certificat s’ils répondent aux exigences. On peut accéder
aux normes par le site web de l’Agenda – Lien #95.

Le travail et les affaires
Un entrepreneur est une personne qui identifie un produit ou un service en demande
et qui se lance en affaires dans le but de l’offrir. Les entrepreneurs qui réussissent
sont généralement ceux qui aiment ce qu’ils font, qui ont un fort désir de réaliser des
objectifs personnels, qui savent rassembler les autres en équipe et qui sont prêts à
travailler fort. Les entrepreneurs contribuent souvent à rendre les emplois meilleurs
et le niveau de revenu dans leur collectivité. Croyez-vous être entrepreneur? Allez à
la page 234 pour en savoir plus sur les caractéristiques des entrepreneurs. [Site web
de l’Agenda – Lien #191]
Le site web de l’Agenda de la FCEE: www.fceeagenda.com
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Les Butchart Gardens, à Victoria, en ColombieBritannique.
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Le Canada est devenu membre
d’organisations internationales
telles que l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Il a
participé à l’opération de
l’ONU en vue de défendre la
Corée du Sud dans la guerre
de Corée (1950 à 1953), avec
un bilan de 500 morts et
1 000 blessés. Il a pris part à
de nombreuses missions de
maintien de la paix de l’ONU
dans des pays comprenant
l’Égypte, la Chypre et Haïti,
ainsi qu’à des opérations de
sécurité (en ex-Yougoslavie et
en Afghanistan).*
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