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Adresses de sites Web importants
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
www.cic.gc.ca
SE RENDRE AU CANADA
www.serendreaucanada.gc.ca
SERVICE CANADA
www.servicecanada.gc.ca/
GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK
www.gnb.ca
SERVICE NOUVEAU-BRUNSWICK
www.snb.ca
IMMIGRATION NOUVEAU-BRUNSWICK
www.gnb.ca/immigration/
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La Péninsule acadienne se situe dans le nord-est de la province du NouveauBrunswick. Cette province, avec la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-PrinceÉdouard, constitue les Maritimes. Il y a aussi le terme région de l’Atlantique,
qui désigne ces trois provinces plus Terre-Neuve-et-Labrador.
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Langues
Le Nouveau-Brunswick est une province officiellement bilingue; tous les
services provinciaux et fédéraux sont offerts en anglais et en français. Toutefois, la Péninsule acadienne est francophone à plus de 95 %.

Population
La population de la Péninsule acadienne est estimé à environ 50 000, répartie
dans 14 municipalités.

SAISONS ET CLIMATS
On retrouve quatre saisons dans la Péninsule acadienne :

LE PRINTEMPS - du 22 mars au 21 juin
La neige commence à fondre, les jours sont plus chauds mais
les nuits encore fraîches.

L’ÉTÉ - du 22 juin au 21 septembre
Température la plus chaude, surtout fin-juillet et août.

L’AUTOMNE - du 22 septembre au 21 décembre
Le temps se refroidit, les feuilles changent de couleur et la
première neige tombe souvent en novembre.

L’HIVER - du 22 décembre au 21 mars
Période de neige et de glace. Voir conseils pour l’hiver en page 5.

Bienvenue dans la
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Conseils pour l’hiver
L’hiver dans la Péninsule acadienne peut être très froid, surtout
avec le refroidissement éolien. Néanmoins, vous aurez la chance
de voir des magnifiques paysages enneigés et aurez surement
le goût d’essayer nos nombreux sports hivernaux. Voici quelques
conseils afin de mieux passer l’hiver :
• Habillez-vous chaudement : manteau d’hiver, tuque, foulard,
gants ou mitaines, bottes d’hiver et pantalons d’hiver. Habillezvous préférablement avec plusieurs couches de vêtement.
• Vérifiez quotidiennement les prévisions météorologiques ainsi
que les conditions des routes grâce à la radio, la télévision ou
Internet.
• Si vous conduisez, assurez-vous de mettre des pneus d’hiver
(dès le mois de novembre). Méfiez-vous de la glace et faites
preuve d’extrême prudence durant et après les chutes de neige.
• À noter que certaines tempêtes hivernales entraînent la fermeture
des écoles et parfois de certains bureaux/magasins. L’annonce
des fermetures se fait généralement à la radio.

Bienvenue dans la
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CARTE DE RÉSIDENT
PERMANENT (CARTE RP)
Une carte de résident permanent (carte RP) est un document requis pour
les résidents permanents, y compris les enfants, qui planifient voyager à
l’extérieur du Canada pour ensuite retourner au Canada par avion, train,
bateau ou autobus.

Qui peut effectuer cette demande?
Vous pouvez effectuer cette demande si vous êtes résident permanent
du Canada et que vous présentez :
• Une demande initiale (première) de carte RP;
• Une demande de renouvellement de la carte RP qui est ou qui sera bientôt
expirée; ou
• Une demande de renouvellement de la carte RP qui a été perdue, volée
ou endommagée.

Évaluation de votre admissibilité
Pour être admissible à une carte RP, vous :
•
•
•
•

devez être un résident permanent du Canada;
devez être effectivement présent au Canada;
ne devez pas faire l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire;
ne devez pas être citoyen canadien ou Indien inscrit au sens de la Loi
sur les Indiens;
• ne devez pas être reconnu coupable d’une infraction liée à une mauvaise
utilisation d’une carte RP.

Source
www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5445FTOC.asp
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LOGEMENT TEMPORAIRE
Vous aurez besoin d’un logement temporaire les premières semaines de
votre arrivée, le temps de vous trouver un logement permanent.
Consultez les pages jaunes de l’annuaire téléphonique de la Péninsule acadienne sous les rubriques Motels, Hôtels ou Gîtes touristiques.

Louer un appartement ou une maison
Si vous décidez de louer un appartement ou une maison, n’oubliez pas de vérifier si
l’éclairage et le chauffage sont inclus dans le prix. De plus, certains appartements ou
certaines maisons peuvent être semi-meublés (réfrigérateur et cuisinière).
Quand votre choix sera fait, vous aurez probablement à signer un bail, contrat
de location entre le propriétaire et le locataire. Ce contrat définit les obligations et les droits du propriétaire et du locataire et est valide pour un an. Généralement, si vous voulez renouveler votre bail pour une année de plus,
vous devrez le faire 3 mois avant la fin de celui-ci.
Loi sur la location de locaux d’habitation :
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php?page=landlords_and_tenants

Où regarder :
• Annonces classées dans les journaux (Exemple : L’Acadie Nouvelle)
• Enseignes près des appartements ou maisons
• Sites Internet (Exemple : http://www.capacadie.com/annonces/immobilier )

Acheter une maison
Questions à poser pour l’achat éventuel d’une maison :
1- Prix de la maison et son évaluation foncière
Habituellement, le prix de la maison est plus élevé que son évaluation;
une grande différence entre les deux (plus de 10 000 $) peut causer des
problèmes d’autorisation de financement.
Suggestion :
Faire préautoriser votre prêt hypothécaire avant de faire une offre d’achat.
Bienvenue dans la
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2- Construction de la maison et rénovations majeures :
a) Date de construction et des rénovations
b) Superficie de la maison en pied carré et nombre de pièces
c) Toit de la maison
d) Fenêtres
e) Chauffage (électricité, huile ou gaz naturel) et coût par année
f) Isolation (humidité et condensation, bouches d’aération)
g) Plomberie (tuyauterie, pression d’eau, bruits de tuyaux)
h) Électricité (ampérage/ standard 200 AMP). Coût par année
(boîte électrique fusible ou disjoncteurs [breaker])
i) Modifications apportées à la structure de la maison
j) Salle de bain et cuisine correspondant à vos besoins
(coûts importants de rénovation)
3- Terrain
a) Grandeur du terrain
b) Service d’eau et égouts / ou puit avec fosse septique
c) Certificat d’arpentage disponible, le cas échéant
d) Servitudes liées au terrain, le cas échéant
4- Quartier
a) Plus-value de la maison par rapport aux autres maisons
b) Voisinage (bruit et circulation)
c) Services à proximité (école, caserne de pompier et autres)
Une grande distance de la caserne de pompier peut faire augmenter
le prix de l’assurance de la maison
d) Taxes (demandez à voir le relevé de taxe municipale et provinciale)

Offre d’achat
Aucun dépôt n’est requis mais en fournir un démontre la bonne foi de l’acheteur.
Toujours faire une offre d’achat avec des conditions :
Les deux conditions les plus courantes :
1- Financement (autorisation du prêt hypothécaire)
2- Inspection de la maison par un professionnel (coût : 300 $ à 500 $)
Site à visiter :
Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)
http://www.cmhc-schl.gc.ca/
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SERVICE
NOUVEAU-BRUNSWICK
Trois bureaux de Service Nouveau-Brunswick (SNB) sont à votre disposition
dans la Péninsule acadienne :
CARAQUET

SHIPPAGAN

TRACADIE-SHEILA

127, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
E1W 1B6
(506) 727-7013
www.snb.ca

185B, 1ère rue
Shippagan NB
E8S 1S8
(506) 336-3017
www.snb.ca

447, rue du Moulin
Tracadie-Sheila NB
E1X 1A4
(506) 394-3711
www.snb.ca

Carte d’assurance maladie
Cette carte vous permet de recevoir certains soins médicaux et hospitaliers
gratuitement au Nouveau-Brunswick. Gardez-la sur vous en tout temps. Vous
devrez la présenter au médecin ou à l’hôpital chaque fois que vous aurez besoin de soins médicaux assurés par cette carte. Vous êtes admissible à cette
carte le premier jour du troisième mois où vous vous êtes établi au NouveauBrunswick (ex. : si vous avez emménagé le 20 juillet, vous serez admissible à partir du 1er octobre).
Pour plus d’information : http://www.gnb.ca/0394/eligibility-f.asp

Permis de conduire
voir aussi section Transport p. 15
Si vous prévoyez conduire, la loi exige que vous ayez un permis de conduire
valide du Nouveau-Brunswick. Selon votre pays d’origine, vous aurez à passer différents examens (écrit et de conduite). Pour vous aider, vous pouvez
vous procurer un manuel du conducteur, disponible gratuitement sur Internet ou auprès de Service Nouveau-Brunswick pour 5,25 $.
Pour plus d’information :
http://www.gnb.ca/0276/vehicle/french/faq-f.asp
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SERVICE CANADA
CARAQUET

SHIPPAGAN

TRACADIE-SHEILA

Place Bellevue
20E, boulevard St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-6896
www.servicecanada.gc.ca

196A, boulevard J.-D. Gauthier
étage 1
Shippagan NB
(506) 393-3100
www.servicecanada.gc.ca

Centre comm. Le Rond Point
3409-17, rue Principale
Tracadie-Sheila NB
(506) 393-3100
www.servicecanada.gc.ca

Numéro d’assurance sociale (NAS)
Un numéro d’assurance sociale (NAS) vous permet de travailler au NouveauBrunswick et de recevoir des prestations. Vous être admissible dès votre arrivée.
Vous devez remplir un formulaire de demande et fournir les documents exigés.
Pour plus d’informations et pour obtenir les formulaires :
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas/index.shtml
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TÉLÉPHONIE
Téléphone résidentiel et sans fil
Les téléphones sont très utilisés au Canada. La plupart des gens ont un téléphone
résidentiel. Les téléphones sans fil (cellulaires) sont aussi très populaires.
ATTENTION :
Avant de vous procurer un téléphone résidentiel ou un téléphone cellulaire,
assurez-vous de bien comprendre les forfaits et les tarifs disponibles.
Quelques compagnies de téléphone desservent la Péninsule acadienne. Pour avoir
plus d’informations sur les produits et services offerts :
• Bell Aliant – 1-866-425-4268 ou www.aliant.net
• Rogers – 1-888-764-3771 ou www.rogers.com
• Telus – 1-800-463-8988 ou www.telusmobility.com

Téléphones publics
Disponibles dans plusieurs endroits publics. Les instructions pour faire un
appel sont imprimées sur les appareils. Coût pour un appel local : 0,25 $.
Pour connaître votre secteur d’appels sans frais et obtenir de l’information sur
les appels interurbains, consultez les premières pages de l’annuaire téléphonique.

Annuaire téléphonique
PAGES BLANCHES
Plusieurs informations utiles sont données en anglais et en français, comme par
exemple les numéros à signaler en cas d’urgence ou les instructions pour un
appel interurbain. Consultez l’index pour trouver l’information recherchée.
On y trouve aussi le numéro de téléphone des particuliers et de certains commerces de la région. Le classement est en ordre alphabétique.
PAGES BLEUES
Pour tout ce qui est lié au gouvernement : numéro de téléphone des ministères fédéraux et provinciaux et numéro de téléphone des administrations
régionales et locales.
Bienvenue dans la
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PAGES JAUNES
Numéro de téléphone et adresse des restaurants, commerces, services, etc.
regroupés par sujet ou par produit et en ordre alphabétique. Parfois, vous devrez
utiliser un mot anglais pour faire votre recherche. Il y a un index par sujet et par
ordre alphabétique à la fin de l’annuaire.
D’autres informations sont incluses dans l’annuaire téléphonique comme un
guide communautaire, des cartes de la région et les codes postaux.

TÉLÉVISION
La plupart des Canadiens ont un téléviseur dans leur maison. Lorsque vous branchez un téléviseur, vous pourrez peut-être avoir quelques chaînes sans les services d’une compagnie. Si ce n’est pas le cas ou que vous désirez avoir plus de
chaînes, vous devrez communiquer avec une compagnie qui offre un service de
télévision par cable ou de télévision numérique, comme Bell Aliant ou Rogers.
Pour plus d’information sur les produits et services offerts :
• Bell Aliant –1 866 425-4268 ou consultez le www.aliant.net
• Rogers – 1 888 764-3771 ou consultez le www.rogers.com
Quelques-unes des chaînes de télévision qui vous permettront de vous tenir
au courant de l’actualité : Radio-Canada, RDI, CBC, TVA, TQS ou LCN.

INTERNET
Plusieurs résidants de la Péninsule acadienne ont accès à Internet dans leur
demeure. Afin de connaître les différents produits et services offerts, vous
pouvez contacter :
• Bell Aliant –1 866 425-4268 ou consultez le www.aliant.net
• Rogers – 1 888 764-3771 ou consultez le www.rogers.com
De plus, toutes les régions de la Péninsule acadienne ont un Centre d’accès
communautaire (CAC). Le CAC fournit aux citoyens et citoyennes un accès
abordable à Internet ainsi que de la formation sur les technologies de pointe.

Bienvenue dans la
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Pour plus d’information, vous pouvez contacter le CAC le plus près de chez vous :
CAC

N° de téléphone

CAC

N° de téléphone

Bas-Caraquet

726-2775

Paquetville École

764-2472

Bertrand

726-2916

Pokemouche

727-7001

Caraquet

726-2697

Sainte-Rose

393-7830

Caraquet CBPA

727-1860

Shippagan

336-3024

Grande-Anse

732-3240

Saint-Isidore

358-6003

Inkerman

336-3270

Ste-Marie-St-Raphaël

344-3039

Lagacéville

776-3866

Saint-Simon

727-7026

Lamèque

344-3200

Tracadie-Beach

393-7285

Le Goulet

336-9156

Tracadie-Sheila Biblio

394-4005

Maisonnette

726-2721

Tracadie-Sheila La Source

394-4140

Miscou

344-3132

Tracadie-Sheila W.-A.-L.

394-3500

Neguac

776-3815

Val-Comeau

395-3641

Paquetville

764-2414

JOURNAUX
Information tirée du site Web du gouvernement provincial

Quotidien
L’Acadie Nouvelle (www.acadienouvelle.com)

Hebdomadaire
L’Étoile (http://etoilepa.jminforme.ca)

Mensuel
Les Échos – Chaque Écho est produit pour sa population et porte le nom de
sa municipalité (ex : L’Écho de Shippagan).

RADIO
Information tirée du site Web du gouvernement provincial
La radio est un bon moyen pour s’informer des activités se déroulant dans
la Péninsule acadienne et obtenir d’autres renseignements au sujet de votre
nouvelle communauté.
Bienvenue dans la
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Stations de radio de la Péninsule acadienne
• Radio-Canada - Première chaîne 105,7/90,3 (les Îles Lamèque et Miscou)
• Radio-Canada - Espace musique 101,9/95,3 (les Îles Lamèque et Miscou)
• CJVA-CKLE 92,9
• CKRO 97,1

POSTES CANADA
www.postescanada.ca
Pour envoyer une lettre n’importe où au Canada, il faut acheter un timbre
d’environ 0,60 $ taxe incluse. Le prix augmente si vous voulez envoyer un
article plus volumineux, plus lourd ou à l’extérieur du Canada.
Le courrier est livré du lundi au vendredi mais n’est pas livré le samedi et le
dimanche ainsi que les jours fériés.
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Permis de conduire
Toute personne qui désire conduire un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick
doit posséder un permis de conduire. La loi exige que vous ayez ce permis
de conduire avec vous chaque fois que vous conduisez. Même si vous ne
prévoyez pas conduire un véhicule à moteur, il est toujours bon d’avoir un
permis de conduire comme pièce d’identité.
Coût : 60 $ (valide pour 4 ans) ou plus. Selon votre pays d’origine, vous
pourrez obtenir un permis de conduire du Nouveau-Brunswick ou vous devrez faire un examen écrit et de conduite au préalable. Service NouveauBrunswick offre des formulaires, des renseignements et un ensemble de
services pour les nouveaux conducteurs.
Une école de conduite offre divers services qui pourraient vous aider à devenir un conducteur néo-brunswickois averti. On retrouve deux écoles de
conduite dans la Péninsule acadienne :
École de conduite Acces 2003 Ltée
(506) 393-1122 – www.eacces.ca
• Offre des cours à Tracadie-Sheila, Caraquet et Shippagan et des cours
en ligne
École Péninsule éducation automobile Inc
(506) 336-8369 – www.educauto.ca
• Offre des cours en ligne

Immatriculation du véhicule
Pour conduire un véhicule à moteur sur les routes du Nouveau-Brunswick,
votre véhicule doit être immatriculé. Vous pouvez vous rendre au centre
Service Nouveau-Brunswick le plus près de chez vous (voir page 9) pour
plus de renseignements.

Inspection du véhicule
Tous les véhicules à moteur et toutes les remorques immatriculées doivent
être vérifiés une fois par année à un poste officiel de vérification. Il y a des
postes de vérification dans toutes les localités de la province. La vérification
de sécurité doit être faite conformément au Règlement sur les inspections
des véhicules, sous la surveillance d’un mécanicien certifié (garage de mécanique générale). Vous devez conserver dans votre véhicule le rapport de
vérification qui vous sera remis.
Bienvenue dans la
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Assurance
Chaque véhicule qui emprunte les routes du Nouveau-Brunswick doit être assuré. Pour vous procurer une assurance automobile vous devrez communiquer avec une compagnie d’assurance.
Consultez l’annuaire téléphonique sous la rubrique « Assurance - Agents et
courtiers » pour obtenir les noms des compagnies d’assurance de la Péninsule
acadienne.

Lois et règles
La Loi sur les véhicules à moteur régit l’utilisation des véhicules à moteur au
Nouveau-Brunswick.
• Vous ne pouvez pas conduire en état d’ébriété. La limite légale pour un
adulte est de 0,08 %, ce qui équivaut à environ 1 consommation.
• La limite de vitesse sur toutes les voies routières est affichée du côté droit
de la chaussée. La limite est indiquée en kilomètre/heure.
• Vous devez porter votre ceinture de sécurité en tout temps.
• Si vous apercevez une ambulance, un camion d’incendie ou une voiture
de police s’approchant avec les gyrophares allumés, vous devez réduire
votre vitesse ou vous immobiliser complètement le plus possible à droite
de la chaussée en attendant que le véhicule d’urgence soit passé.
• Immobilisez-vous quand vous voyez un autobus scolaire jaune avec ses
lumières clignotantes allumées, que vous le suiviez ou que vous le croisiez.
• Tous les enfants prenant place dans un véhicule à moteur doivent occuper un siège d’appoint jusqu’à ce qu’ils répondent à au moins l’une des
conditions suivantes : avoir au moins neuf ans, peser au moins 36 kg
(79 lbs) ou avoir atteint une taille d’au moins 145 centimètres (57 pouces).
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MODE DE TRANSPORT
Voiture
Une voiture rend les déplacements plus faciles dans la Péninsule acadienne.
Vous pouvez trouver plusieurs concessionnaires de voitures neuves et d’occasion dans les pages jaunes sous « Automobiles neuves - concessionnaires » et
« Automobiles d’occasion - concessionnaires ».
Si vous n’êtes pas prêts à acheter une voiture immédiatement, vous pouvez
en louer une chez un concessionnaire.

Taxis
Taxi Gionet
Caraquet
(506) 727-6315

Taxi Toby
Tracadie-Sheila
(506) 397-0430

Taxi Holmes
Tracadie-Sheila
(506) 394-7031

Joge Taxi
Tracadie-Sheila
(506) 395-8978

Taxi Tobi
Bas-Caraquet
(506) 720-0495

VOYAGER EN DEHORS
DE LA PÉNINSULE ACADIENNE
Avion
L’aéroport le plus près se trouve à Bathurst, situé à environ 1 heure de route de la Péninsule acadienne. Cet aéroport offre des vols directs vers Montréal tous les jours.
AÉROPORT DE BATHURST
Route 11, sortie 310
2929, route 180
Tetagouche sud NB
www.bathurstairport.ca/fr
Bienvenue dans la
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Vous pouvez aussi vous rendre à l’Aéroport international du Grand Moncton,
situé à environ trois heures de route de la Péninsule acadienne. Plus de 100 vols
directs desservant tous les importants centres du commerce du Canada sont
offerts, en plus d’offrir des liaisons vous donnant accès au monde entier.
AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON
777, avenue Aviation, unité 12
Dieppe NB
(506) 856-5444
www.gmia.ca

Train
Information tirée du site Web de Via Rail
Via Rail est la compagnie desservant le Canada en entier par plusieurs réseaux ferroviaires. Le réseau de l’est du Canada relie Montréal et Halifax. Les
habitants de la Péninsule acadienne ont accès à ce réseau à partir de Bathurst
et/ou de Miramichi, situés à environ 1 heure de route de la Péninsule
acadienne.

GARE DE VIA RAIL
690, ave Thornton
Bathurst NB
(506) 546-2659

GARE DE VIA RAIL
251, rue Station
Miramichi NB
1 888 842-7245

www.viarail.ca

www.viarail.ca

Autobus
Le réseau d’autobus Acadian vous permet de voyager vers d’autres régions
du Nouveau-Brunswick mais aussi à l’extérieur de la province.
Pour plus d’information : 1 800 567-5151 ou www.acadianbus.com

Bienvenue dans la
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Taxi Cormier
Le Taxi Cormier fait l’aller-retour entre la Péninsule acadienne et Montréal
plusieurs fois par semaine et peut faire des arrêts en cours de route (par
exemple, Québec).
Taxi Cormier
(506) 727-2995

Bienvenue dans la
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CARTE
D’ASSURANCE MALADIE
Voir section Services courants p. 9

Zone Acadie-Bathurst
Depuis 2008, le système de santé du Nouveau-Brunswick est regroupé sous
deux réseaux. La Péninsule acadienne est dans la zone Acadie-Bathurst du
Réseau de santé Vitalité. Ce réseau gère tous les centres, tous les hôpitaux et
toutes les cliniques prodiguant des soins de santé dans la région.
Pour avoir la liste complète des services disponibles vous pouvez visiter le
www.santeacadie-bathursthealth.ca

Hôpitaux
Hôpital de Tracadie-Sheila
400, rue des Hospitalières
Tracadie-Sheila NB
(506) 394-3000

Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ
1, boulevard Saint-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 726-2100

Hôpital et centre de santé Lamèque
29, rue de l’Hôpital
Lamèque NB
(506) 344-2261

Hôpital régional Chaleur
1750, promenade Sunset
Bathurst NB
(506) 544-3000

Services de santé communautaire
Hôpital et centre
de santé Lamèque
29, rue de l’Hôpital
Lamèque NB
(506) 344-2261

Centre de santé
de Miscou
10482, route 113
Miscou NB
(506) 344-3434
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Centres de santé mentale communautaire (CSMC)
CSMC
295, boulevard St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 726-2030

CSMC
239A, boulevard J.-D. Gauthier
Shippagan NB
(506) 336-3367

CSMC
3520, rue Principale
Tracadie-Sheila NB
(506) 394-3760

CSMC
165, rue St-Andrew
Bathurst NB
(506) 547-2110

Santé publique
Bureau de la Santé publique
295, boulevard St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 726-2025

Bureau de la Santé publique
239B, boulevard J.-D. Gauthier
Shippagan NB
(506) 336-3061

Bureau de la Santé publique
3520, rue Principale
Tracadie-Sheila NB
(506) 394-3888

Bureau de la Santé publique
165, rue St Andrew, 2e étage
Bathurst NB
(506) 547-2062

Médecin de famille
Consultez les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sous la rubrique médecins et chirurgiens pour obtenir le nom des médecins de votre région.

Traitement à l’urgence
Les hôpitaux de la Péninsule acadienne offrent le service d’urgence. Toutefois,
les horaires ne sont pas tous les mêmes. Si vous n’êtes pas certain qu’il s’agit
d’une urgence, vous pouvez appelez Télé-Soins au 1 800 244-8353.
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Hôpital Tracadie-Sheila

24 heures - 7 jours

Hôpital de l’Enfant-Jésus (Caraquet)

24 heures – 7 jours

Hôpital de Lamèque

Selon la disponibilité
des médecins

Télé-soins NB
Télé-soins est un service d’assistance téléphonique bilingue offert par le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick. Des infirmières d’expérience répondent à vos appels tous les jours 24 heures sur 24. 1 800 244-8353.

Dentistes
Consultez les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sous la rubrique
« Dentistes ».

Optométristes
Consultez les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sous la rubrique
« Optométristes ».

Pharmacies
Les pharmacies du Canada sont des endroits où vous pouvez vous procurer
des médicaments sur ordonnance, des médicaments sans ordonnance et
d’autres produits et services. Plusieurs pharmacies vendent, entres autres,
des produits cosmétiques, des produits de nécessité et un peu de nourriture. Dans certaines pharmacies, vous pourrez même payer vos factures.
Consultez les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sous la rubrique
« Pharmacies » pour connaître la liste des pharmacies de la Péninsule
acadienne.
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Assurance privée
Vous pouvez souscrire une assurance additionnelle d’une compagnie privée
pour ce qui n’est pas couvert par l’assurance maladie du NouveauBrunswick, incluant :
• les médicaments
• les soins des yeux
• les services dentaires
Une assurance privée est aussi nécessaire pendant les trois premiers mois
de votre arrivée au Nouveau-Brunswick puisque vous n’êtes pas encore
couvert par l’assurance maladie.
Consultez les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sous la rubrique
« Assurance - Agents et courtiers » pour obtenir le nom des compagnies
privées d’assurance.

ATTENTION :
Assurez-vous de bien lire les modalités du contrat d’assurance
et de connaître l’étendue de la couverture avant de signer le
document.

Bienvenue dans la
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10 dollars

5 dollars

L’ARGENT CANADIEN

1 cent (Penny)
5 cents (Nickel)
10 cents (Dime)
25 cents (Quarter)
1 dollar (Loonie)
2 dollars (Toonie)

100 dollars

50 dollars

20 dollars

La monnaie canadienne (en anglais)

La devise canadienne de base est un dollar. Un dollar comprend 100 cents.
Consultez les sites Internet suivants pour calculer la valeur de votre argent
canadien :
www.oanda.com/converter
www.xe.com

Institutions financières de la Péninsule acadienne
• Banque Nationale
• Banque Scotia
• Caisses Populaires Acadiennes
Bienvenue dans la
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Compte bancaire
Information tirée du site Web Citoyenneté et Immigration Canada
La plupart des Canadiens déposent leur argent à la banque/caisse. Un
compte est un endroit sûr pour garder votre argent.
La plupart des banques/caisses offrent divers types de comptes. Vous
pouvez discuter avec leurs représentants du type de compte qui conviendra le mieux à vos besoins. Afin d’avoir un rendez-vous pour ouvrir un
compte, communiquez avec l’institution financière de votre choix. Vous
devrez fournir certains renseignements personnels (documents d’immigration) de même que diverses pièces d’identité, comme votre passeport
ou votre numéro d’assurance sociale. N’hésitez pas à poser plusieurs
questions concernant les services et les produits offerts.

Carte de débit
Information tirée du Site Web de Citoyenneté et Immigration Canada
La plupart des Canadiens utilisent maintenant les guichets automatiques
pour faire la plupart de leurs transactions. C’est comme une banque libreservice ouverte tous les jours 24 heures sur 24. Avec votre carte de débit,
aussi appelée carte bancaire, vous pouvez utiliser le guichet automatique
pour retirer de l’argent de vos comptes, payer vos factures, déposer des
chèques, etc. Vous aurez peut-être à payer des frais additionnels pour utiliser ce service.

Carte de crédit
Information tirée du Site Web de Citoyenneté et Immigration Canada
Obtenir du crédit signifie que vous empruntez de l’argent pour le rembourser plus tard, avec intérêts. Les intérêts sont les frais que vous devez
payer pour utiliser l’argent. Les taux d’intérêt peuvent être très élevés; c’est
pourquoi vous devez faire preuve de beaucoup de prudence lorsque vous
faites appel au crédit.
Le crédit prend de nombreuses formes – cartes de crédit, marges de crédit,
hypothèques ou prêts. Vous pouvez faire une demande de carte de crédit
auprès d’une banque ou d’une compagnie de fiducie. Ces cartes vous permettent d’acheter des articles à crédit et de recevoir la facture au cours du
mois suivant. Si vous remboursez le montant total à la date prévue, vous
n’aurez pas à payer d’intérêts.
Bienvenue dans la
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Dossier de crédit
Information tirée du Site Web d’Industrie Canada
Un dossier de crédit donne un aperçu de vos antécédents en matière de crédit. C’est l’un des principaux outils que les prêteurs utilisent pour accepter
ou refuser un prêt ou du crédit. Votre dossier de crédit est créé lorsque vous
empruntez de l’argent une première fois ou que vous faites une demande de
crédit. Régulièrement, les entreprises qui octroient du crédit ou qui émettent
des cartes de crédit envoient aux agences d’évaluation du crédit des renseignements documentés sur les transactions financières qu’ils effectuent avec
vous. Lors de votre arrivée dans la région, il vous sera difficile d’obtenir du
crédit. Commencez immédiatement à payer vos factures avant la date limite
et à gérer vos comptes bancaires adéquatement pour créer votre dossier de
crédit canadien.
Guide du consommateur canadien (édition 2008-2009) :
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/h_ca02349.html
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ÉCOLES
Il y a deux niveaux d’école dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick :
• Primaire – maternelle à 8e année (âge : de 5 à 13 ans)
• Secondaire – 9e à 12e année (âge : de 14 à 18 ans)
C’est le district scolaire 9 qui dessert la Péninsule acadienne.
District scolaire 9
3376, rue Principale
C.P. 3668 succ. Bureau chef
Tracadie-Sheila NB E1X 1G5
(506) 394-3400
www.district9.nbed.nb.ca

Écoles de la Péninsule acadienne
Centre La Fontaine, Neguac
École l’Amitié, Rivière-du-Portage
École L’Envolée, Shippagan
École l’Escale-des-Jeunes, Bas-Caraquet
École l’Étincelle, Ste-Marie-St-Raphaël
École La Passerelle, Pont-Landry
École La Relève, Saint-Isidore
École La Ruche, Tracadie-Sheila
École La Source, Tracadie-Sheila
École La Villa des Amis, Tracadie Beach
École La Rivière, Pokemouche
École Le Maillon, Saint-Léolin
École Le Tremplin, Tracadie-Sheila
École Léandre-LeGresley, Grande-Anse
École Marguerite-Bourgeoys, Caraquet
École Marie-Esther, Shippagan
École Ola-Léger, Bertrand
École René-Chouinard, Lagacéville
École Sœur-Saint-Alexandre, Lamèque
École Terre-des-Jeunes, Paquetville
Polyvalente Louis-Mailloux, Caraquet
Polyvalente W.-Arthur-Losier, Tracadie-Sheila
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L’inscription des enfants à l’école
Après avoir localisé l’école la plus près de chez vous et celle qui correspond
au groupe d’âge de votre enfant, vous pouvez contacter le district scolaire
pour débuter le processus d’inscription.

Garderies et centres parascolaires
La loi canadienne interdit de laisser des enfants de moins de 12 ans seuls à
la maison.
Garderies *
Pour les enfants de moins de
5 ans qui ne vont pas à l’école.
*Certaines garderies acceptent
les enfants d’âge scolaire à la
sortie des classes l’après-midi.

Centres parascolaires
Pour les enfant de plus de 5 ans
qui s’y rendent après l’école.

Au Nouveau-Brunswick il y a deux types de services de garde :
• Réglementé
• Sans-permis ou non-réglementé
Pour obtenir une brochure produite par le gouvernement du NouveauBrunswick sur le choix d’un service de garde de qualité et la différence entre
les deux types de service de garde : www.gnb.ca/0017/ELCC/guide-f.pdf
Pour connaître les garderies agréées de la Péninsule acadienne, visitez-le :
www1.gnb.ca/0017/daycare/index1-f.asp?PhysicalRegion=8
Le Centre de ressources familiales de la Péninsule acadienne met à votre disposition le Répertoire de ressources et de formations pour les intervenants
oeuvrant auprès des enfants de 0 à 8 ans. Vous pouvez vous le procurer à
notre centre d’accueil des nouveaux arrivants. Pour plus d’information,
vous pouvez aussi visiter le www. frc-crf.com
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ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
Université de Moncton, Campus de Shippagan
218, boulevard J.-D.Gauthier
Shippagan NB
(506) 336-3400
www.umoncton.ca/umcs/
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - Péninsule acadienne
232 A, avenue de l’Église
Shippagan NB
(506) 336-3073 ou 1 800 299-900
www.ccnb.nb.ca
À noter que le CCNB-Campus Péninsule acadienne comprend six centres
de formation qui sont situés à Tracadie-Sheila, Shippagan, Lamèque,
Paquetville, Neguac et Caraquet.

L’évaluation et la reconnaissance des acquis
Le gouvernement fédéral a mis à la disposition des nouveaux arrivants un
service d’orientation relatif aux titres de compétences. Vous pouvez visiter
le site www.competences.gc.ca ou vous rendre au bureau de Service Canada.
Consultez le site du Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux à www.cicic.ca pour avoir de plus amples renseignements sur les
conditions d’embauche dans des professions et métiers précis au Canada.
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30

Péninsule acadienne!

Bibliothèques publiques
Information tirée du site Web suivant : http://vision.gnb.ca/
Le réseau des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick offre un accès
à une collection provinciale de plus de 1,8 millions de documents et à des
programmes et services qui comprennent, entre autres, l’heure du conte,
des conférences publiques, les services de référence, les prêts entre bibliothèques et des ordinateurs d’accès public.

Bas-Caraquet
8185, rue St-Paul
Bas-Caraquet NB
(506) 726-2775

Shippagan
128, rue Mgr Chiasson
Shippagan NB
(506) 336-3920

Caraquet
10a, rue du Colisée
Caraquet NB
(506) 726-2681

Tracadie-Sheila
3620, rue Principale
Tracadie-Sheila NB
(506) 394-4005

Lamèque
46, rue du Pêcheur Nord
Lamèque NB
(506) 344-3262

Pour obtenir une carte de bibliothèque, un formulaire de demande peut être
rempli en ligne sur le site Web suivant : www.gnb.ca/0003/demande.asp.
Cependant, le service d’inscription en ligne n’est disponible qu’aux résidants
de la province du Nouveau-Brunswick. Si vous n’êtes pas résidant, veuillez
visiter une bibliothèque publique pour obtenir une carte de visiteur. Vous
aurez besoin d’une pièce d’identité ou démontrer une preuve de votre résidence dans la Péninsule acadienne, par exemple avec une note du propriétaire de votre logement ou de votre banque.
Bienvenue dans la
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RECHERCHE D’EMPLOI
Annonces classées
Il y a une section d’annonces classées dans la plupart des journaux; vous
pourrez y trouver diverses offres d’emploi.

Sites Web
Voici quelques sites Internet du gouvernement et du secteur privé qui pourraient
vous être utiles :
www.guichetemplois.gc.ca
www.emploiavenir.ca
www.emploisNB.ca
www.emploispa.ca
www.informationmarchetravail.ca
www.emplois.gc.ca
www.gnb.ca/0163/employ-f.asp
www.prestationsducanada.gc.ca
www.workopolis.com

Service Canada
Les employés de Service Canada peuvent vous aider à :
- trouver un emploi
- développer des compétences en entrevue
- remplir une demande et préparer un curriculum vitae
Caraquet
Place Bellevue
20E, boulevard St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-6896
www.servicecanada.gc.ca
Shippagan
196A, boulevard J.-D. Gauthier, étage 1
Shippagan NB
(506) 393-3100
www.servicecanada.gc.ca
Tracadie-Sheila
Centre commercial le Rond Point
3409-17, rue Principale
Tracadie-Sheila NB
(506)393-3100
www.servicecanada.gc.ca
Bienvenue dans la
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Affiche « Aide recherchée » dans les vitrines des
restaurants ou magasins
Certains restaurants ou magasins indiquent dans leurs vitrines lorsqu’ils
sont à la recherche d’employés. Gardez l’oeil ouvert!

Amis et famille
Saviez-vous qu’environ 80 % des emplois disponibles ne sont jamais affichés
publiquement? Renseignez-vous auprès de vos amis. Ils pourraient connaître
quelqu’un à la recherche d’un employé.

RETENUES ET AVANTAGES IMPOSABLES
Impôt sur le revenu
Si vous travaillez pour un employeur, celui-ci retiendra un certain pourcentage
de votre chèque de paie et l’enverra au gouvernement fédéral pour payer l’impôt que vous devez. S’il en retient trop, vous obtiendrez un remboursement.
S’il n’en retient pas assez, vous devrez combler la différence. Cet argent contribue à payer les services gouvernementaux.
Pour plus de renseignements, consultez le site Web de l’Agence du revenu
du Canada : www.cra-arc.gc.ca

Régime de pensions
Un petit pourcentage de votre paie est versé dans ce régime. Lorsque vous
prendrez votre retraite, vous recevrez du gouvernement fédéral une pension
mensuelle dont le montant variera en fonction du nombre d’années où vous
aurez participé au Régime de pensions du Canada et de votre salaire pendant
cette période de travail.
Pour plus de renseignements, consultez le site Web du ministère des Ressources
humaines et Développement social du Canada : www.rhdsc.gc.ca
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Assurance-emploi
Un petit pourcentage de votre paie sera retenu chaque mois et versé au
compte d’assurance-emploi. Votre employeur cotisera lui aussi. L’assuranceemploi verse des fonds pendant une brève période aux résidants canadiens
admissibles qui sont en chômage pour leur permettre de chercher un nouvel
emploi ou d’acquérir une formation et de nouvelles qualifications.
Pour plus de renseignements, consultez le site Web du ministère des Ressources
humaines et Développement social du Canada : www.rhdsc.gc.ca

Taxe
Information tirée du site Web de l’Agence du revenu du Canada
La taxe sur les produits et services (TPS) est une taxe fédérale imposée sur
la plupart des produits et services faits au Canada. Trois provinces participantes (le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et la NouvelleÉcosse) ont harmonisé leur taxe de vente provinciale avec la TPS pour créer
la taxe de vente harmonisée (TVH). La TVH s’applique sur les mêmes produits et services que ceux assujettis à la TPS. Depuis le 1er janvier 2008, le
taux de la TVH est de 13 %.
Pour plus d’information, consultez le site Web de l’Agence du revenu du Canada :
www.cra-arc.gc.ca

Salaire minimum
Le salaire minimum au Nouveau-Brunswick sera de 10 $ de l’heure à partir
du 1er septembre 2011. Pour plus d’information, consultez le site Web du
gouvernement provincial : www.gnb.ca

Bénévolat
S’impliquer dans la communauté grâce au bénévolat offre de nombreux
avantages comme créer des liens, acquérir de l’expérience et vous intégrer
à la communauté.
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc.
(506) 727-1860
www.cbpa.ca
Bienvenue dans la
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Le Guide d’étude - Découvrir le Canada : Les droits et responsabilités liés à
la citoyenneté est destiné aux personnes qui demandent la citoyenneté
canadienne. Il offre une bonne explication, entre autres, du gouvernement du
Canada, des élections fédérales et du système judiciaire canadien.

Gouvernements municipaux
Les administrations municipales sont habituellement dirigées par un conseil
dont le rôle est d’adopter des lois, appelées règlements, concernant les affaires
de la collectivité. Le conseil municipal est formé d’un maire et d’autres représentants élus, généralement nommés conseillers municipaux. Les élections
provinciales et municipales se tiennent par scrutin secret mais les règles diffèrent selon l’ordre du gouvernement. Il est donc important de vous renseigner
sur ces règles afin d’exercer votre droit de vote.
Les réunions ordinaires des conseils municipaux sont publiques.
Village de Bas-Caraquet
8185, rue St-Paul
(506) 726-2776
www.bascaraquet.com

Village de Le Goulet
1295, rue Principale
(506) 336-3272
http://legoulet.peninsuleacadienne.ca

Village de Bertrand
651, boul. des Acadiens
(506) 726-2442
www.villagedebertrand.ca

Village de Maisonnette
1512, route 303
(506) 727-2717
www.maisonnette.ca

Ville de Caraquet
10, rue Colisée
(506) 726-2727
www.ville.caraquet.nb.ca

Village de Neguac
1175, rue Principale
(506) 776-3950
www.neguac.com

Village de Grande-Anse
393, rue Acadie
(506) 732-3242
www.grande-anse.net

Village de Paquetville
1094, rue du Parc
(506) 764-2500
http://paquetville.cipanb.ca

Ville de Lamèque
28, rue de l’Hôpital
(506) 344-3222
www.lameque.ca

Village de St-Isidore
3906, boul. des Fondateurs
(506) 358-6005
www.saintisidore.ca

Bienvenue dans la

35

Péninsule acadienne!

Village de Saint-Léolin
117, rue des Prés
(506) 732-3266
www.villagesaintleolin.ca

Ville de Tracadie-Sheila
3620, rue Principale
(506) 394-4020
www.tracadie-sheila.ca

Ville de Shippagan
200, avenue Hôtel de Ville
(506) 336-3900
www.shippagan.ca

Village de Sainte-Marie Saint-Raphaël
1541, boul. de la Mer
(506) 344-3210
http://ste-marie-ste-raphael.ca

ASPECT JURIDIQUE
Loi canadienne sur les droits de la personne
Information tirée du site Web du Ministère de la Justice du Canada
La Loi canadienne sur les droits de la personne a comme objet de promouvoir l’équité et d’interdire la discrimination fondée sur la race, la nationalité,
la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial,
la situation de la famille, la déficience ou l’état de la personne.
N’hésitez pas à joindre la Commission des droits de la personne du NouveauBrunswick si vous croyez avoir été victime de discrimination :
Sans frais au 1 888 471-2233
Site Web : www.gnb.ca/hrc-cdp/

Alcool, tabac et drogue
Selon les lois du Nouveau-Brunswick :
• Vous devez avoir 19 ans pour acheter, consommer ou être en possession
d’alcool ou de cigarettes
• L’alcool au volant est illégal
• La consommation de médicaments ou de drogues qui n’ont pas été
achetées à la pharmacie ou prescrites par un médecin est illégale.
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Police
Information tirée de Service public d’éducation et d’information juridiques
du Nouveau-Brunswick
Les policiers sont présents sur les routes du Nouveau-Brunswick. Un policier a le droit d’aller à votre rencontre et d’engager la conversation avec vous.
Il n’y a pas de limite à son droit de vous poser des questions. Plusieurs raisons peuvent pousser un policier à vous parler dans un lieu public, y compris s’il fait une enquête sur la drogue, les armes, l’alcool et les infractions
au code de la route. Si un policier vous intercepte pendant que vous conduisez un véhicule à moteur, vous n’êtes pas obligé de répondre à ses questions
mais vous devez lui montrer votre permis de conduire et votre certificat d’assurance et d’immatriculation.
Pour rendre une arrestation légale le policier doit :
• s’identifier
• déclarer que vous êtes en état d’arrestation
• vous informer du motif d’arrestation
• vous permettre de communiquer avec votre avocat

Services juridiques
Information tirée du site Web du Barreau du Nouveau-Brunswick
Si vous avez besoin de services juridiques, l’Association du Barreau du NouveauBrunswick est là pour vous aider. Le Barreau a plusieurs responsabilités, incluant :
• la défense et la protection de l’intérêt public dans l’administration de la justice
• la préservation et la protection des droits et libertés de la personne
• la réglementation de la profession juridique
Quelques sites utiles :
• Barreau du Nouveau-Brunswick
www.lawsociety-barreau.nb.ca
• Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick
www.legal-info-legale.nb.ca
• Droit de la famille NB
www.familylawnb.ca
Si vous êtes à la recherche d’un avocat, vous pouvez également consulter les
pages jaunes de l’annuaire téléphonique sous la rubrique « Avocats ».
Bienvenue dans la
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SUPERMARCHÉS
Il existe plusieurs chaînes de supermarchés dans la Péninsule acadienne
comme Superstore, Price Chopper, Save Easy et Coop. Les supermarchés
sont divisés en sections pour faciliter l’achat des aliments comprenant, entre
autres, les sections suivantes : fruits et légumes, boulangerie, viande, produits de la mer, aliments naturels et produits congelés.
De plus, les supermarchés contiennent souvent une section fleuriste, une
section pharmacie et vendent parfois d’autres articles utiles pour la maison
comme des vêtements.

Épiceries fines, épiceries spécialisées
et magasins d’aliments naturels
Les épiceries fines offrent plusieurs produits du terroir tels des huiles,
vinaigres, gelées, tisanes et épices.
Grains de folie
171, boulevard St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-4001
Les épiceries spécialisées les plus près de la Péninsule acadienne se
trouvent à Moncton.
Afrikana
7, rue Jones
Moncton NB
(506) 854-5050

Blue Olive
451, rue Paul
Dieppe NB
(506) 382-2888

On retrouve deux magasins d’aliments naturels dans la Péninsule acadienne.
Au Grain de Blé
3588, rue Principale
Tracadie-Sheila NB
(506) 395-9521

Bienvenue dans la

Aux Milles Herbes
Place Caraquet
Caraquet NB
(506) 727-5417
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Poissonneries
On retrouve plusieurs poissonneries dans la Péninsule acadienne. Elles offrent
une grande sélection de poisson et de fruits de mer frais et surgelés. Quelquesunes sont ouvertes durant toute l’année alors que d’autres n’ouvrent que
pour la saison estivale. Pour avoir la liste complète des poissonneries de la
région, vous pouvez consulter les pages jaunes sous la rubrique « Poisson
et fruits de mer » ou visiter le site Web www.peninsuleacadienne.ca et cliquez
sur « Bon appétit! ».

Restaurants
La Péninsule acadienne offre une grande variété de restaurants, terrasses et
cafés. Afin d’avoir une liste complète, vous pouvez consulter les pages jaunes
sous la rubrique « Restaurants » ou visiter le site Web www.peninsuleacadienne.ca et cliquez sur « Bon appétit! ».
À noter que les taxes ne sont pas incluses dans les prix des menus et qu’un
pourboire est généralement laissé en guise d’appréciation du service donné
(environ 15 % de la facture).

Dépanneurs
Un dépanneur est un petit magasin qui reste ouvert plus tard que les épiceries
et autres magasins. On y trouve un inventaire limité de nourriture, certains produits de nécessité, des magazines, des journaux et plusieurs autres produits.
Consultez la section « Dépanneurs » dans les pages jaunes.

Centres commerciaux
Les centres commerciaux regroupent plusieurs magasins dans un même
immeuble. Vous pouvez y trouver vêtement, bijoux, meubles et plusieurs
autres produits. N’oubliez pas que les prix affichés n’incluent pas les taxes.

Bienvenue dans la
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CINÉMAS ET CINÉ-PARCS
Ciné-Centre Caraquet
220, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-2525
www.cine-centre.cine-sorties.com
Cinéma Péninsule
3323, rue de la Rive
Tracadie-Sheila NB
(506)393-3456
www.cinemapeninsule.ca
Ciné-parc Bellevue
420, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-9111
www.cineparcbellevue.com
Ciné-parc Neguac
340, rue Allain
Neguac NB
(506) 776-9111
Ciné-parc Satellite
Bois-Blanc NB
(506) 358-2408
Ciné-parc Vénus
146, route 305
Lamèque NB
(506) 344-8148

Bienvenue dans la
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GALERIES, SOCIÉTÉS,
MUSÉES ET THÉÂTRE
Galeries d’art

Musées

Galerie d’art Bernard-Jean
220, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 726-5000

Musée historique de Tracadie
399, rue du Couvent
Tracadie-Sheila NB
(506) 393-6366

Galerie d’art Henri D.
683, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-3195

Musée de Saint-Isidore
3942, boul. des Fondateurs
Saint-Isidore NB
(506) 358-6005

Galerie Sous les arbres
6, rue Bourgeois
Caraquet NB
(506) 727-4332

Musée des Papes
184, rue Acadie
Grande-Anse NB
(506) 732-3003

Galerie d’art D. McGraw
75, route 113
Pokemouche NB
(506) 204-7350

Salon de la renommé
de Paquetville
1094, rue du Parc
Paquetville NB
(506) 764-2500

Sociétés culturelles
Société culturelle Centr’Art
Caraquet NB
(506) 727-3277
www.centrartnb.ca
La Maison de la Culture inc.
Shippagan NB
(506) 336-3423
www.maisonculture.ca
Société culturelle
des Tracadilles Inc.
Tracadie-Sheila NB
(506) 394-4031
www.tracadie-sheila.ca

Bienvenue dans la

Éco-Musée de l’huître
675, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-3226
Musée Acadien de Caraquet
15, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 726-2682

Théâtre
Théâtre Populaire d’Acadie
220, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-0920
www.tpacadie.ca
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AUTRES ATTRACTIONS
Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick
L’Aquarium et Centre marin
de Shippagan est le plus
gros aquarium des provinces atlantiques. Vous
pourrez y découvrir une
centaine d’espèces de
poissons et d’invertébrés.
En plus d’une multitudes
d’activités, vous aurez
aussi la chance de voir des
phoques communs!
Aquarium et Centre marin
du Nouveau-Brunswick
100, rue de l’Aquarium
Shippagan NB
(506) 336-3010
www.aquariumnb.ca

Parc Écologique de la Péninsule acadienne
L’observation de la nature à
son meilleur! Au Parc Écologique de la Péninsule
acadienne, vous pourrez
voir différents habitats et
écosystèmes et observer
une multitude d’espèces
d’oiseaux, le tout accompagné de guides naturalistes qualifiés.
Parc Écologique de la
Péninsule acadienne
65, rue du Ruisseau
Lamèque NB
(506) 344-3222
Bienvenue dans la
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Village Historique Acadien
Le Village Historique Acadien est certainement une
attraction des plus connues
de la Péninsule acadienne.
Ce site vous permet de faire
un authentique retour dans
le passé et voir comment
les premiers Acadiens ont
vécu. Le Village Historique
Acadien est ouvert de juin
à la mi-octobre.
Village
Historique Acadien
1431, route 11
Caraquet NB
(506) 726-2600
www.villagehistoriqueacadien.com

Bienvenue dans la
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FESTIVALS, SPECTACLES
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
Pour connaître la liste des festivals et spectacles, le lieu et la date approximative de chaque évènement, visitez le site Web www.peninsuleacadienne.ca et
cliquez sur « Événements/Attraction/Découverte et expérience ».

Bienvenue dans la
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Afin de faciliter votre recherche,
nous avons regroupé quelques
informations par municipalité.
Pour d’autres sports, loisirs et activités communautaires,
veuillez consulter le site Web de la municipalité correspondante (voir pages 34 et 35 du guide).

CARAQUET
Information tirée du site Web de la Ville de Caraquet
Aréna
Colisée Léopold-Foulem
20, rue du Colisée
Caraquet NB
(506) 727-2683
Club de badminton pour adultes
Polyvalente Louis-Mailloux
(506) 726-4240
Club Plein Air de Caraquet (CPAC)
52, rue du Colisée
Caraquet NB
(506) 726-2684
Location de Kayak et pédalo
Aventure acadienne
683, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet NB
(506) 727-3195
Piscine
École des pêches
9, boul. St-Pierre Est
Caraquet NB
(506) 726-2500
Bienvenue dans la
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Salon de Quilles au 300
483, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, N.-B.
(506) 727-3005
Association soccer Grand Caraquet
(506) 727-2811
Club de Golf de Pokemouche
161, rue du Golf
Landry Office NB
(506) 727-3577
Mini-Golf
Carrefour de la mer
(506) 727-6136
Terrains de tennis
4 terrains derrière l’aréna
1 sur le chemin St-Simon
Club de tennis
(506) 727-3533

GRANDE-ANSE
Aréna
Centre Edmond E. Landry
(506) 732-3254
Club de plongée sous-marine
Club de plongeurs Les oursins Inc.
Anse-Bleue NB
(506) 732-5238

Bienvenue dans la

46

Péninsule acadienne!

LAMÈQUE ET MISCOU
Information tirée du site Web de la Ville de Lamèque
Aréna des îles
65, rue de l’Aréna
Lamèque NB
(506) 344-8394
Centre plein air Aca-Ski
64, rue de la Tourbe
Lamèque NB
(506) 344-7834
Association soccer mineur
(506) 344-7064
Sports nautiques
Club Wind & Kite
60, rue du Parc
Petite Lamèque NB
(506) 344-5130

NEGUAC
Information tirée du site Web du Village de Neguac
Aréna Sportplex Inc.
22, rue Sportplex
Neguac NB
(506) 776-8932

PAQUETVILLE
Information tirée du site Web du Village de Paquetville
Centre des loisirs
1086, rue du Parc
Paquetville NB
(506) 764-1401

Bienvenue dans la
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SAINT-ISIDORE
Information tirée du site Web du Village de Saint-Isidore
Aréna Complexe sportif Léopold Thériault
St-Isidore NB
(506) 358-2797

SHIPPAGAN
Information tirée du site Web de la Ville de Shippagan
Centre de plein air Les Arpents de neige
590, chemin Haut-Shippagan
Haut-Shippagan NB
(506) 336-9740
Aréna Centre Rhéal Cormier
155, rue DeGrâce
Shippagan NB
(506) 336-3950
Parc des jeux de l’Acadie
2 terrains de soccer
2 terrains de baseball
1 terrain de basketball
4 surfaces de tennis
Piscine régionale
226-B, ave de l’Église
Shippagan NB
(506) 336-3523
Soccer mineur
(506) 336-3900
Soccer senior
(506) 336-2479
Volley-ball
Pavillon sportif UMCS
(506) 336-3485
Bienvenue dans la
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TRACADIE-SHEILA
Information tirée du site Web de la Ville de Tracadie-Sheila
Aréna
4234, rue Hall
Tracadie-Sheila NB
(506) 394-4015
Club de curling
4250, rue du Curling
Tracadie-Sheila NB
(506) 395-4423
Piscine
4216, rue Hall
Tracadie-Sheila NB
(506) 394-4016
Soccer mineur et senior
(506) 394-4018
ÉcoAventure (Kayak de mer)
3329, rue La Chapelle
Tracadie-Sheila NB
(506) 888-0948
Location de canots, kayaks et pédalos
Chalet Camping de la Pointe
(506) 394-4018
Ski de fond
Club Le Sureau blanc
1234, rue du relais
Tracadie-Sheila NB
(506) 393-7743
Tennis
3 surfaces extérieures de tennis
Polyvalente W.A.Losier

Bienvenue dans la
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Nom

Numéro

Adresse

Dentiste
Médecin
Télé - soins

1 800-244-8353

URGENCE

Police
Pompier
Ambulance
Centre antipoison

Non-Urgence

911
911
911
911

GRC

Écoles
des enfants
Travail
des parents
Voisins
Voisins
Autres
Autres
Centre d’accueil
des nouveauxarrivants de la PA

CAIENA-PA

Bienvenue dans la
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PÉNINSULE ACADIENNE ET ENVIRONS
Distance en km

Caraquet

Lamèque Shippagan Tracadie-Sheila

Bas-Caraquet

8

50

42

40

Bathurst

66

110

100

105

Bertrand

11

55

45

43

44

34

39

Caraquet
Grande-Anse

26

70

60

58

Inkerman

24

19

9

22

Lamèque

44

10

46

Maisonnette

32

76

66

53

Miramichi

110

124

112

73

Néguac

60

74

64

35

Paquetville

20

64

54

27

Pokemouche

15

39

26

17

Shippagan

34

10

St-Isidore

37

58

48

15

Ste-Marie-St-Raphael

43

5

10

52

Tracadie-Sheila

39

46

36
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Comité d’accueil, d’intégration et
d’établissement des nouveaux arrivants
de la Péninsule acadienne

La diversité
culturelle
une force motrice
au développement

Tél. : 506.727.0185
info.caiena-pa@bellaliant.com

www.nouveauxarrivants.ca

