
Guide des nouveaux arrivants

Publié par le Secrétariat à la croissance démographique de l’Î.-P.-É.



N
O

T
E

S
:



Bienvenue à l’Île-du-Prince-Édouard
En tant que premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, je suis heureux de vous souhaiter la 
bienvenue dans notre magnifique province. Vous avez choisi de vous installer dans un endroit 
vraiment merveilleux.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, par l’entremise du Secrétariat à la croissance 
démographique, est heureux de vous remettre un guide d’orientation détaillé qui vous aidera 
à vous familiariser avec votre nouvel environnement. Ce doit être une expérience intimidante 
que de s’installer dans un nouvel endroit où la langue, la culture et les coutumes peuvent 
différer grandement de ce que l’on a toujours connu. Nous espérons que les renseignements 
fournis dans le présent document répondront à quelques-unes des questions que vous 
pourriez vous poser.

Les immigrants ont toujours joué un rôle important dans la croissance et le développement 
du Canada et aussi de notre province. Nous ferons tout en notre pouvoir pour que votre 
transition à l’Île-du-Prince-Édouard se fasse le plus en douceur possible.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard continuera de déployer des efforts en vue d’offrir 
des possibilités à tous les nouveaux arrivants et de miser sur la diversité économique, sociale 
et culturelle de la province.

Recevez encore une fois mes meilleurs vœux de bienvenue, alors que vous vous préparez à 
vous installer dans votre nouveau chez-vous, l’Île-du-Prince-Édouard, où il fait bon vivre, 
travailler, jouer et étudier. 

Robert W.J. Ghiz
Premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard



À propos du guide 

Le présent guide a été rédigé dans le but d’aider tous les nouveaux arrivants 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Certains trouveront la vie à l’Î.-P.-É. très différente, 

alors que d’autres ne seront pas du tout dépaysés. Il est possible que 
certains renseignements ne s’appliquent pas à votre situation.

Vous y trouverez de l’information sur les personnes-ressources et des numéros 
de téléphone ainsi que des conseils et des renseignements destinés à vous 

aider à vous familiariser avec nos coutumes, nos lois et nos habitudes de vie, 
afin que vous puissiez profiter de la vie ici. Tous les renseignements contenus 
dans le présent guide sont réputés être à jour en date de mars 2010. Nous 

avons fait de notre mieux pour que l’information soit la plus exacte possible, 
mais des changements peuvent survenir.

Secrétariat à la croissance démographique
90, avenue University, local 228

Charlottetown, l’Île-du-Prince-Édouard
C1A 4K9

Courriel : populationsecretariat@gov.pe.ca
Téléphone : (902) 620-3656
Télécopieur : (902) 368-4252

www.gov.pe.ca/popsec
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Choses importantes à savoir avant de partir 
Les renseignements qui suivent sont réputés être exacts 
en date de mars 2010, mais ils peuvent changer. Pour 
les tout derniers renseignements sur la préparation des 
documents et les formalités d’établissement, veuillez 
consulter le site www.cic.gc.ca.

Il y a également une foule de renseignements utiles 
sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du 
Canada (http://www.cbsa-asfc.gc.ca).
 
Préparation des documents
Vous trouverez ci-après une liste de documents que 
vous devez vous assurer d’avoir en votre possession. 
Ceux-ci seront utiles pour les formalités relatives à 
l’établissement, à l’installation, à l’emploi, à la santé, à 
l’éducation et au logement. Vous devriez vous procurer 
tous ces documents avant votre départ pour le Canada. 
 
1. Passeport ou autres documents de voyage  

(Les passeports diplomatiques, de service 
gouvernemental ou d’affaires publiques ne sont pas 
acceptés aux fins d’établissement; vous devez avoir 
un passeport privé). 

2. Confirmation de résidence permanente (CRP) (visa 
délivré par les autorités canadiennes) 

3. Certificats de naissance 
4. Photos de passeport 
5. Certificat de mariage (le cas échéant) 
6. Livret de famille 
7. Permis de conduire valide. Vous devez avoir une 

attestation d’expérience de conduite de votre pays. 
Cela facilite l’obtention de votre permis de conduire 
au Canada. 

8. Certificat d’assurance de véhicule : Lettre officielle 
de votre assureur ou agent d’assurance qui fait état 
de vos antécédents au moins pour les cinq années 
qui ont précédé votre établissement. 

9. Dossiers médicaux et dentaires 
10. Carnet d’immunisation, surtout pour les enfants
      (le cas échéant) 
11. Dossiers scolaires officiels pour les enfants d’âge
      scolaire 
12. Diplômes, grades et autres attestations de scolarité 
13. Relevé de notes scolaire ou rapport d’évaluation
      des titres de compétence 
14. Curriculum vitae à jour et preuve d’expérience de
       travail : Lettres de recommandation d’employeurs
       actuels ou antérieurs 
15. Certificat de compétences professionnelles :
       Surtout pour les professionnels des TI, les
       gestionnaires de projets et les comptables 
16. Preuve de la disponibilité de fonds 
17. Preuve de revenu familial pour les deux années qui
       ont précédé la date d’établissement 

Que pouvez-vous apporter au Canada? 
Le Canada a établi des règles strictes en ce qui 
concerne ce qui peut ou non être apporté au pays. Il 
existe une réglementation pour les aliments, l’alcool, 
les produits contenant de la nicotine, les végétaux, 
les animaux, les véhicules et d’autres produits. Afin 
d’éviter les problèmes, veuillez vous renseigner 
d’avance sur ce qu’il est permis ou non d’apporter au 
Canada, ainsi que sur la marche à suivre pour certains 
articles.

Formalités d’établissement
À votre arrivée au Canada, vous devez d’abord vous 
rendre au comptoir des services d’immigration pour 
y présenter votre visa d’immigrant. L’agent vous 
dirigera vers le bureau d’immigration où vous devrez 
répondre aux questions d’un représentant de l’Agence 
des services frontaliers du Canada. L’agent s’assurera 
que vos documents de voyages et d’immigration sont 
en règle. S’il n’y a pas de problème, l’agent autorisera 
votre admission au Canada à titre de résident 
permanent. 

L’agent s’assurera que votre visa n’est pas échu. Étant 
donné que les visas de résidence permanente ne 
peuvent être prolongés, assurez-vous d’utiliser votre 
visa durant la période prescrite. 

Veuillez avoir en votre possession un passeport valide. 
Il doit s’agir d’un passeport privé ordinaire. 

L’agent vous posera plusieurs questions dans le but 
de s’assurer que vous êtes une personne de bonnes 
mœurs et en bonne santé, et de confirmer que vous 
avez l’intention d’établir une résidence permanente 
au Canada. Vous devrez aussi à ce moment présenter 
une preuve de la disponibilité de vos fonds. On 
vous demandera de fournir des photos de passeport 
pour vous et tous les autres demandeurs qui vous 
accompagnent.  

Vous pouvez faire une demande de carte de résident 
permanent au bureau d’immigration. Vous devez 
fournir l’adresse de destination à l’agent pour la 
livraison de votre carte de résident permanent. Cette 
démarche pourra aussi être faite plus tard si vous 
n’avez pas encore d’adresse permanente.

Vous pouvez récupérer tous vos bagages d’abord, puis 
vous rendre au bureau d’immigration situé près de la 
zone de récupération des bagages ou les récupérer une 
fois que toutes les formalités seront réglées au bureau 
d’immigration. 

Lorsque vous passez aux douanes, si vous avez en 
votre possession plus de 10 000 dollars canadiens, 
vous devez le déclarer à l’agent de douane. Les fonds 
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peuvent être sous forme d’argent liquide, de valeurs 
mobilières au porteur (par exemple des actions, des 
obligations garanties ou non, ou des bons du Trésor) 
ou de titres négociables au porteur, tels que des traites 
de banque, des chèques, des chèques de voyage ou des 
mandats.
 
Les résidents permanents peuvent aussi apporter leurs 
effets personnels et mobiliers au Canada, en franchise 
de droits et de taxes, pourvu que ces articles aient 
appartenu aux personnes, aient été en leur possession 
et aient été utilisés dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes courantes avant leur arrivée au Canada. 

Les marchandises destinées à être utilisées dans 
un établissement commercial ou industriel ne 
sont pas exemptées, et les droits et les taxes 
applicables doivent être acquittés.

Les véhicules appartenant à une entreprise ou loués 
par une entreprise ne sont pas exemptés de droits et 
de taxes, et sont assujettis à la cotisation douanière 
normale. Il n’y a pas de droits ni de taxes sur les 
véhicules non commerciaux appartenant à un résident
 permanent tels que les voitures, les motocyclettes, 
les fourgonnettes de camping, les autocaravanes, les 
motoneiges et les camionnettes.

Toutefois, pour les résidents permanents, la différence 
par rapport aux résidents temporaires réside dans 
le fait que les normes relatives à la sécurité et aux 
émissions de Transports Canada s’appliquent aux 
véhicules importés par les résidents permanents. En 
conséquence, avant l’importation, des recherches 
devraient être faites auprès du Registraire des véhicules 

importés afin de vérifier l’admissibilité d’un véhicule 
en particulier. Certains véhicules ne pourront jamais 
être conformes aux normes de sécurité canadiennes en 
raison de leur conception originale. L’importation de 
ces véhicules au Canada sera refusée. 

Le Registraire des véhicules importés est un organisme 
privé qui a été mis sur pied afin de s’assurer que les 
véhicules étrangers sont conformes aux normes de 
sécurité canadiennes. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le site http://www.riv.ca.
Vous devriez également vérifier auprès du ministère 
des Finances et des Affaires municipales de l’Î.-P.-É. 
si vous devez payer une taxe provinciale sur votre 
véhicule. Vous pouvez le faire à http://www.gov.
pe.ca/pt/taxandland/index.php3.
 
Bienvenue au Canada et à l’Île-du-Prince-
Édouard  
Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde 
et sa population dépasse les 33 millions de personnes. 
Il est divisé en dix provinces et trois territoires. L’Île-du-
Prince-Édouard (Î.-P.-É.) est située sur la côte est. 
 
L’Î.-P.-É. est la plus petite province du Canada, avec 
une population de plus de 139 800 habitants. Elle 
comprend trois comtés : Prince, Queens et Kings. 

Sa capitale est la ville de Charlottetown qui compte 
environ 33 000 personnes. Les autres grands centres 
de l’Î.-P.-É. sont Summerside, avec un peu plus de 16 
000 habitants, et Montague, avec 2 000 habitants.



10 S’installer au Canada | Guide des nouveaux arrivants

Association des nouveaux arrivants au 
Canada de l’Île-du-Prince-Édouard 
Veuillez communiquer avec l’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard si vous avez des questions ou des 
préoccupations, ou si vous vous demandez ce 
que vous devriez faire maintenant. Le bureau est 
situé au 25, avenue University (deuxième étage 
du Confederation Court Mall), bureau 400, 
Charlottetown. 

Le numéro de téléphone est le 902-628-6009 et le 
courriel, info@peianc.com. Vous pouvez aussi visiter 
le site Web http://www.peianc.com. 
 
L’Association des nouveaux arrivants au Canada 
de l’Île-du-Prince-Édouard peut : 

l’Î.-P.-É.; 

ressources aux nouveaux arrivants; 

et à se trouver de l’emploi; 

arrivants à des fins de soutien et d’amitié.

Numéros de téléphone importants 
Composez le 911 pour toutes les urgences : incendie, 
police, ambulance. Ne faites le 911 que dans les 
situations extrêmes où il y a un danger pour la vie ou 

les biens.
Composez le 1-800-565-8161 
pour des renseignements sur les 
poisons. 
Composez le 0 pour les 
renseignements téléphoniques. 
Composez le 1-800-218-2885 
pour la Ligne d’aide de l’Île. Il 
s’agit d’un service téléphonique 
confidentiel et anonyme, bilingue, 
sans frais, offert 24 heures sur 24 
à tous les Insulaires qui fournit de 
l’information, du soutien ou de 
l’aide en cas de crise.

Composez le 411 pour l’assistance téléphonique. 
Faites appel à ce service lorsque vous avez besoin 
d’aide pour trouver un numéro de téléphone. De 
légers frais peuvent s’appliquer pour ce service. 
Composez le 902-628-6009 pour joindre 
l’Association des nouveaux arrivants au Canada de 
l’Île-du-Prince-Édouard. 

Fait en bref

L’Î.-P.-É. est située 

dans le « fuseau 

horaire de 

l’Atlantique » et 

est donc à l’heure 

de l’Atlantique.

Composez le 902-620-3656 pour joindre le 
Secrétariat à la croissance démographique. 
D’autres numéros importants sont indiqués à 
l’intérieur de la couverture de l’annuaire téléphonique 
d’Aliant. 

Le code régional de l’Île-du-Prince-Édouard est 902. 
Si vous voulez faire un appel interurbain, composez 
1-902 et les sept chiffres du numéro de téléphone. 

La Nouvelle-Écosse utilise aussi le code régional 902. 
Pour faire un appel dans une autre région, consultez 
l’annuaire téléphonique afin de déterminer le code 
régional applicable.

L’annuaire téléphonique local est publié chaque année 
et renferme la plupart des numéros de téléphone 
des citoyens, des entreprises, des organismes non 
gouvernementaux, des ministères et des services 
gouvernementaux de la province. L’annuaire 
téléphonique est subdivisé en trois sections : 

Les pages blanches : dressent la liste de tous les 
numéros inscrits de la province, géographiquement, 
puis alphabétiquement. 
Les pages bleues : dressent la liste de tous les 
ministères et services gouvernementaux de la province, 
alphabétiquement, par catégorie. 
Les pages jaunes : dressent la liste de toutes les 
entreprises, alphabétiquement, par catégorie ou sujet.

Vous pouvez vous procurer un annuaire téléphonique 
auprès de la compagnie de téléphone.  
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Choses importantes à faire à votre arrivée 
(LES NUMÉROS DE PAGE VONT CHANGER) 
Si vous venez à l’Î.-P.-É. dans le cadre du Programme 
des candidats de la province, vous devez 
communiquer avec le bureau de l’IIDI afin de fixer un 
rendez-vous pour votre établissement. Téléphone : 
902-368-6300 - Sans frais (si vous appelez de 
l’extérieur de la région de Charlottetown) : 
1-800-563-3734
 
Demandez un numéro d’assurance sociale (NAS). 
Toute personne qui vit au Canada a besoin d’un 
numéro d’assurance sociale (NAS). Chaque personne 
a son propre numéro. Il est important d’avoir votre 
NAS pour des choses comme les formulaires d’emploi, 
les déclarations de revenus ou l’ouverture d’un compte 
de banque. 

 

Pour demander une carte d’assurance sociale, vous 
pouvez visiter un Centre Service Canada près de chez 
vous. Pour trouver le Centre Service Canada le plus 
près, composez le 1-800-O-Canada (1-800-622-6232) 
ou visitez le site http://www.servicecanada.gc.ca. 

Il y a des bureaux de Service Canada à Montague, à 
OLeary, à Souris, à Charlottetown et à Summerside. 

À Charlottetown, le bureau de Service Canada est 
situé dans l’immeuble Jean Canfield, au 191, avenue 
University. À Summerside, il se trouve au 294, rue 
Church.

Pour faire votre demande, vous aurez besoin de votre 
carte de résident permanent, d’une confirmation 
de résidence permanente ou de votre fiche 
d’établissement, et soit de votre passeport, de votre 
document de réfugié, de votre document de la Croix-
Rouge ou de votre document d’aller simple pour 
réinstallation au Canada. Si vous n’avez aucun de 
ces documents ou votre carte de résident permanent, 
téléphonez au 1-800-622-6232. 
 

Mise en garde : Ne montrez votre numéro 
d’assurance sociale qu’à votre employeur, votre 
médecin, votre banque ou un représentant 
gouvernemental si on vous le demande. Ne révélez ce 
numéro à personne d’autre. 

Vous trouverez de plus amples renseignements à 
la page ? 
 
Inscrivez-vous afin d’obtenir une carte 
d’assurance maladie de l’Î.-P.-É. Avec cette carte, 
vous pouvez recevoir des soins de santé, bien 
souvent sans frais. Vous trouverez de plus amples 
renseignements à la page ? 

Ouvrez un compte à une banque ou à une caisse 
populaire (credit union). Vous trouverez de plus 
amples renseignements à la page ?
 
Visitez Accès Î.-P.-É. pour demander votre permis 
de conduire. C’est une bonne idée d’avoir un 
permis de conduire, même si vous ne prévoyez 
pas avoir de voiture. Vous trouverez de plus amples 
renseignements à la page ?

Téléphonez au ministère de la Santé de l’Î.-P.-É., 
au 902-368-6130, pour inscrire votre nom sur la 
liste d’attente en vue d’obtenir les services d’un 
médecin de famille. Vous trouverez de plus amples 
renseignements à la page ? 
 
Améliorez votre anglais.  Visitez l’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard pour vous renseigner sur les cours d’anglais. 
Vous trouverez de plus amples renseignements à la 
page ? 
 
Si vous postulez un emploi ou faites une 
demande de formation, vous pourriez avoir 
besoin de faire évaluer ou traduire les documents 
établissant vos titres de compétence. Vous 
trouverez de plus amples renseignements à la page ?

Si vous avez besoin de conseils pour postuler un 
emploi, consultez la page ? 



Trouver un endroit où vivre
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Logement temporaire 
À votre arrivée à l’Î.-P.-É., vous aurez besoin d’un 
endroit où vivre. Il pourrait être nécessaire de trouver 
un logement temporaire où vous pourrez habiter 
pendant que vous cherchez une résidence permanente. 
Certains hôtels offrent des taux hebdomadaires. 
Certains offrent des chambres avec cuisinette que vous 
pouvez payer à la journée, à la semaine ou au mois. 
Les chambres avec cuisinette ont en général un four à 
micro-ondes, un évier de cuisine, une cuisinière et un 
petit réfrigérateur. 

Les gîtes du passant sont habituellement moins chers, 
mais ils sont moins privés. 

Chambre et pension 
C’est un arrangement par lequel votre propriétaire 
fournit une chambre à coucher, les repas et la plupart 
des services publics. Cela peut parfois convenir aux 
personnes qui vivent seules. 

Sous-location 
Il peut parfois arriver qu’une personne :

qui a un bail non encore échu; ou
qui doit quitter pour un certain temps, mais qui veut 
revenir plus tard;

soit intéressée à vous louer son logement. C’est ce 
qu’on appelle une sous-location.
 
Assurez-vous de bien définir les responsabilités 
financières et autres de chacun. Il vaut la peine d’avoir 
une entente écrite, datée et signée par les deux parties.

Regardez dans les pages jaunes de 
l’annuaire
téléphonique sous  « Motels », « Hotels » ou « Bed 
and Breakfast Accommodations ». Si vous avez besoin 
d’aide, téléphonez à l’Association des nouveaux 

arrivants au Canada de l’Île-du-
Prince-Édouard au 902-628-
6009. 
 
Location d’un appartement ou 
d’une maison 

Chercher une maison ou un 
appartement à louer peut être 
stressant. Il se peut que vous 
habitiez longtemps à cet endroit, 
alors assurez-vous de choisir 
un endroit qui vous plaît. Voici 

quelques idées pour vous aider dans votre recherche : 

nombreux commerces de détail; 

maisons;
http://www.gov.pe.ca/

immigration - cliquez sur « Settling to Prince Edward 
Island ».

 
Lorsque vous trouvez un appartement ou une maison 
à la mesure de votre budget et de vos goûts, vérifiez 
si le bâtiment est en bon état. Si vous remarquez des 
trous dans les murs ou certains dommages avant de 
déménager, vous devez en faire part au propriétaire. 
Vous n’avez pas à payer pour ces dommages, et vous 
ne voulez pas en être tenu responsable.

loi sur la location d’une propriété résidentielle
Il s’agit d’une loi qui protège à la fois le locataire et le 
propriétaire. 

appartement ou votre maison sans vous donner un 
préavis de 24 heures. 

de garantie équivalant à la valeur d’un mois de 
loyer. Le montant vous sera remis si vous nettoyez 
l’appartement avant de le quitter, s’il n’y a pas de 
dommage et si tous les versements de loyer ont été 
faits. 

s’assurer qu’il est sécuritaire pour le locataire. 

si vous ne payez pas le loyer, si vous endommagez 
le logement, si un trop grand nombre de personnes 
habitent le logement ou si vous ne respectez pas le bail. 

Pour en savoir davantage à propos de la responsabilité 
des propriétaires et des locataires, consultez le site 
Internet http://www.irac.pe.ca.

Rappel

Vous êtes le loca-

taire et la personne 

à qui vous versez de 

l’argent, ou votre 

loyer, est votre 

propriétaire.
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Votre bail 
Lorsque vous louez une maison ou un appartement, 
il est probable que le propriétaire vous demande 
de signer un bail. Un bail est un document ayant 
force obligatoire. C’est un contrat à l’effet que vous 
allez vivre dans la maison ou l’appartement durant 
une certaine période de temps, 
habituellement six mois ou un an. 

Le bail précise les modalités et le 
prix de la location ainsi que des 
questions telles que le chauffage, 
les animaux de compagnie, le 
déneigement et l’entretien. Il 
indique aussi à quel moment le 
loyer doit être payé.
 
Lisez le bail attentivement. Le 
propriétaire et vous devez signer le 
bail. Si vous déménagez avant la 
fin du bail, vous pourriez avoir à 
payer le loyer jusqu’à la fin du bail. 
 
Animaux de compagnie 
Beaucoup de propriétaires 
n’autorisent pas les animaux 
de compagnie dans leurs 
maisons ou leurs appartements. 
Prenez connaissance du bail et assurez-vous de 
comprendre ce qui est indiqué à propos des animaux 
de compagnie. Demandez l’autorisation à votre 
propriétaire avant de vous procurer un animal.

Services publics et accessoires 
Chauffage - Le coût du chauffage de votre 
appartement fait habituellement partie de votre loyer. 
Si l’appartement est annoncé comme «chauffé», cela 
signifie que le coût du chauffage est inclus dans le 
loyer. N’oubliez pas de vérifier s’il est inclus ou non. 
 
À l’Î.-P.-É., il y a deux moyens courants de chauffer 
un bâtiment : le chauffage à l’électricité qui n’est 
normalement pas inclus dans le loyer, et le chauffage à 
l’huile qui est normalement inclus. 

Eau chaude - Le coût de l’eau chaude est 
normalement inclus dans le prix du loyer. 

Éclairage/électricité - En général, le locataire est 
responsable du paiement de l’électricité. Le coût 
dépend de la quantité que vous utilisez. Vous devrez 
ouvrir un compte auprès de Maritime Electric. Allez les 
voir au 180, rue Kent (Charlottetown) ou téléphonez 
au 1-800-670-1012. 
 
La tension électrique au Canada est 110/120V 60Hz. 
Les appareils électroménagers des autres pays peuvent 
avoir besoin d’un convertisseur. 

 
Le coût du téléphone, de la télévision par câble ou 
du service Internet n’est normalement pas inclus 
dans votre loyer. Vous devez prendre vous-même des 
dispositions pour obtenir ces services qui seront à 
votre charge. (Consultez la section Communications à 

la page ? pour connaître la marche 
à suivre.)

Déneigement – Ce service peut 
ou non être inclus dans votre bail. 
Assurez-vous de vérifier auprès de 
votre propriétaire. Si ce service n’est 
pas compris, vous devrez alors 
vous charger du déneigement. La 
plupart du temps, une simple pelle 
suffira. 

Si votre entrée est longue, vous 
aurez peut-être besoin de retenir 
les services d’un déneigeur. 
Regardez dans les pages jaunes de 
l’annuaire téléphonique sous « 
Snow Removal ». 

Lorsque vous pelletez, faites-le 
lentement. La neige est lourde, et 
vous risquez de vous blesser au 

dos ou d’éprouver des problèmes cardiaques si vous 
soulevez de trop lourdes charges trop rapidement.

Assurance de locataire 
La plupart des propriétaires n’exigent pas que vous 
possédiez une assurance de locataire. Une assurance 
vous permettra de remplacer vos biens s’ils sont 
détruits par le feu ou volés. 

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements 
auprès d’une compagnie d’assurances locale ou en 
consultant le site Internet http://www.ibc.ca. 

Augmentations de loyer 
Votre propriétaire ne peut augmenter votre loyer 
qu’une seule fois par année et le montant de la hausse 
est établi par le gouvernement. À l’heure actuelle, ce 
montant correspond à deux pour cent de votre loyer 
(par exemple : 500 $ + 2 % = 510 $). 

Si votre propriétaire essaie de vous imposer une 
hausse plus élevée, vous pouvez communiquer avec 
le Directeur de la location de propriétés résidentielles 
par l’entremise de la Commission de réglementation 
et d’appels de l’Île au 902-892-3501. On sera en 
mesure de vous dire si l’augmentation de loyer est 
légale. On pourra aussi vous aider avec tout problème 
que vous éprouvez avec votre propriétaire, ou avec 
toutes vos questions à propos de votre bail ou de votre 
appartement.  
 

Fait en bref

Saviez-vous que si vous voulez 

acheter un animal familier, il 

y en a dans les abris pour les 

animaux qui se cherchent un 

foyer (www.peihumanesociety.

com). Ces animaux sont 

abandonnés par leurs 

propriétaires. Ils sont en bonne 

santé et ont reçu toutes leurs 

injections et tous leurs vaccins. 

Mais vous pouvez également les 

acheter dans une animalerie.
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Achat d’une maison 
Il y a des avantages à être propriétaire d’une maison. 
L’achat d’une maison est un investissement qui permet 
à votre famille d’acquérir de la richesse et d’établir son 
crédit. 
 

Pour l’achat d’une maison, vous devriez demander 
l’aide d’un agent immobilier. Consultez le site Internet 
http://www.peirea.com ou les pages jaunes sous 
«Real Estate». Les personnes autorisées à vendre des 
biens immobiliers comprennent les lois applicables 
et peuvent vous aider à trouver le genre de maison qui 
vous convient et qui respecte votre budget. 

 Où trouver des maisons à vendre 

http://www.peirea.com/ ou      
http://www.mls.ca

semaines, dans le journal The Guardian. On y trouve 
des images, des emplacements, des descriptions et des 
prix. 

Visites libres
Souvent, les agents immobiliers organisent des visites 
libres le samedi ou le dimanche. C’est une bonne 
occasion d’examiner l’intérieur d’une maison et de 
poser des questions. Les visites libres sont annoncées 
dans la section des petites annonces du journal ou sur 
la rue, près de la maison, à l’aide d’une affiche portant 
la mention « Open house » ou « Visite libre ». 

Les maisons à vendre sont identifiées au moyen de 
pancartes. Ces affiches indiquent le nom et le numéro 
de téléphone de l’agent immobilier qui s’occupe de 
la vente. Lorsque vous trouvez une maison qui vous 
intéresse, vous pouvez appeler l’agent afin qu’il prenne 
des dispositions pour que vous puissiez faire une 
visite. Le prix moyen d’une maison à l’Île-du-Prince-
Édouard est d’environ 155 000 $, mais il peut vous en 
coûter beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher 
selon le cas. 
 

Il est possible que vous deviez emprunter une partie 
de l’argent dont vous aurez besoin pour acheter une 
maison. On appelle ce genre de prêt une hypothèque. 
Pour une hypothèque, il faut faire affaire avec une 
banque ou une caisse populaire. Vous pouvez aussi 
consulter un courtier hypothécaire qui vous aidera à 
trouver le meilleur taux d’intérêt. On vous demandera 
de fournir des renseignements à propos de vos 
revenus, de vos économies et de vos antécédents en 
matière de crédit, afin de s’assurer que vous serez en 
mesure de faire vos paiements. 

Le taux d’intérêt peut varier selon le prêteur. Vous 
pouvez faire vos paiements une fois par mois ou 
toutes les deux semaines, et ceux-ci seront prélevés 
automatiquement dans votre compte de banque. 

Lorsque vous décidez d’acheter une maison, vous 
devez faire un dépôt de 500 $ à 1 000 $ si vous voulez 
que votre offre soit prise au sérieux. Cette somme fera 
partie du versement comptant qui doit être d’au moins 
5 % du prix convenu. Si votre offre est refusée, l’argent 
vous sera rendu. Le reste du versement comptant sera 
exigé lorsque vous rencontrerez votre avocat. Votre 
banque fournira le reste de l’argent dû au vendeur et 
ce montant deviendra votre hypothèque. 

Frais de clôture
Les frais de clôture sont des frais divers que l’acheteur 
d’une propriété doit payer au moment de conclure la 
transaction au bureau de l’avocat.

Selon le type de propriété et la nature de la 
transaction, ces frais peuvent comprendre entre autres 
ce qui suit :

Frais juridiques – les honoraires qui doivent être 
versés à l’avocat. 

Frais de greffe – les droits qui doivent être payés 
pour enregistrer votre hypothèque et l’acte de vente 
auprès du bureau d’enregistrement, une division du 
gouvernement provincial. 

Frais d’évaluation – le coût d’une évaluation si votre 
prêteur hypothécaire l’exige. 

Frais d’arpentage – le coût d’arpentage d’une 
propriété si votre prêteur hypothécaire l’exige. 

Ajustement des intérêts – intérêts facturés par 
votre prêteur hypothécaire entre la date de clôture 
de la transaction et la date du premier versement 
hypothécaire. 

Rajustement pour mazout – le coût du mazout servant 
au chauffage que le vendeur a laissé dans le réservoir. 
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Assurance-incendie – en vertu de votre nouveau 
contrat hypothécaire, vous devrez prouver que vous 
avez souscrit une assurance contre l’incendie. 

Impôt foncier – vous devrez payer un impôt foncier 
pour l’année en cours et peut-être pour l’année 
suivante. Votre agent immobilier ou votre avocat peut 
vous aider à déterminer le montant qui sera dû.

Droits de mutation immobilière – il s’agit d’une 
taxe de 1 % du prix d’achat de votre nouvelle maison 
qui est perçue uniquement si vous habitez 
l’Î.-P.-É. depuis moins de six mois ou s’il s’agit de votre 
résidence secondaire. La taxe est perçue par votre avocat 
et ce dernier sera en mesure de vous fournir les détails. 

Chauffage
La plupart des maisons à l’Î.-P.-É. sont chauffées au 
mazout ou à l’électricité. Si votre maison est pourvue 
d’une chaudière à mazout, vous devrez acheter du 
mazout auprès d’un fournisseur. Regardez dans les pages 
jaunes de l’annuaire téléphonique sous « Oils-Fuel ».
La société pétrolière peut prendre des mesures afin que 
le mazout soit livré à votre maison de façon régulière. 
Elle vous fera parvenir une facture mensuelle. Votre 
fournisseur peut aussi nettoyer et réparer votre 
appareil de chauffage au besoin.

Élimination des déchets – Programme 
Waste Watch
L’Î.-P.-É. a un programme Waste Watch qui exige que 
chacun trie ses déchets. Chaque maison et chaque 
appartement a un bac extérieur noir pour les déchets 
et un bac extérieur vert pour le compost. Chaque 
maison et chaque appartement a aussi un mini-bac 
vert pour le compostage qu’on peut transvider dans le 
plus grand bac. 

Les déchets qui sont dans le bac noir sont ramassés en 
alternance aux deux semaines. Le compost contenu 
dans le bac vert est ramassé aux deux semaines. Il 

existe aussi un programme de sacs bleus pour le 
recyclage. Vous pouvez vous procurer les sacs bleus 
dans les épiceries. Le recyclage est ramassé une fois 
par mois. Chaque région de la province a un horaire 
de collecte différent. Pour obtenir des instructions 
complètes et connaître les dates de collecte, 
communiquez avec la Island Waste Management 
Corporation (Société de gestion des déchets de l’Île). 
Consultez le site Internet http://www.iwmc.pe.ca ou 
téléphonez au 902-894-0330.

La Société de gestion des déchets de l’Île vous fournira 
un guide pour vous aider à trier vos déchets destinés 
au bac vert, au bac noir et aux sacs bleus.

Sécurité-incendie
Toutes les maisons et tous 
les appartements devraient 
comporter des détecteurs 
de fumée en bon état. 
Certains appareils détectent 
le monoxyde de carbone et 
la fumée. Le commissaire 
des incendies recommande d’acheter ce genre 
d’appareil. Les détecteurs de fumée coûtent entre 10 $ 
et 60 $, et on peut se les procurer dans n’importe quel 
grand magasin ou dans une quincaillerie. 

Vous devriez avoir un plan d’évacuation en cas 
d’incendie. Assurez-vous de bien connaître tous 
les points de sortie de votre maison ou de votre 
appartement, à savoir vos fenêtres et vos portes. 
Certaines personnes possèdent une échelle 
d’évacuation. À l’automne et au printemps, il est 
recommandé de changer les piles des détecteurs de 
fumée et de vous exercer à utiliser l’échelle de secours 
avec votre famille.

Assurance habitation
Si vous avez une hypothèque, vous devrez souscrire 
une assurance habitation. Nous le recommandons 
à tout le monde. Cette assurance vous protège, 
ainsi que votre famille et vos invités. Elle protège 
votre investissement ainsi que votre famille contre 
les poursuites s’il arrive un accident. Quand vous 
possédez une maison, vous êtes responsable de la 
sécurité de toute personne se trouvant sur votre propriété. 

Analyse de l’eau 
L’Î.-P.-É. dispose d’un approvisionnement d’eau 
sécuritaire, mais des problèmes peuvent survenir. Si 
vous n’êtes pas raccordé à un réseau municipal et 
si vous croyez que votre eau pourrait être impropre 
à la consommation, vous pouvez la faire analyser. 
Communiquez avec le ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et des Forêts sans frais au 
1-866-368-5044 pour obtenir de l’information.
 



Éducation
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Les enfants qui ont cinq ans au 31 décembre doivent 
être inscrits à l’école pour l’année suivante. Tous les 
enfants doivent aller à l’école au moins jusqu’à l’âge 
de 16 ans. 

Le même programme d’études est enseigné dans 
toutes les écoles de l’Î.-P.-É.

Inscription à l’école
Pour inscrire votre enfant à l’école, vous devez 
communiquer avec le Centre d’accueil ALA/FLA 
(anglais/français comme langue additionnelle) 
provincial. Celui-ci est situé à Charlottetown au 90, 
avenue University, au rez-de-chaussée du Centre 
de technologie de l’Atlantique. Vous pouvez aussi 
téléphoner au 902-620-3738. Si vous habitez dans la 
région de Charlottetown, vous devez vous présenter 
au Centre d’accueil ALA/FLA afin que vos enfants 
subissent une évaluation avant de commencer l’école. 
Si vous n’habitez pas la région de Charlottetown, des 
dispositions seront prises afin qu’une rencontre ait lieu 
avant que votre enfant commence l’école. Dans un cas 
comme dans l’autre, vous devez communiquer avec le 
Centre d’accueil ALA/FLA afin de fixer un rendez-vous. 
Il ne sera pas possible d’obtenir un rendez-vous pour 
la journée-même de votre appel.

Un spécialiste de l’évaluation du Centre d’accueil ALA/
FLA vous rencontrera, vous et votre enfant, afin de 
recueillir de l’information à propos de l’endroit où 
vous habitez, de la manière de vous contacter et des 
antécédents scolaires de votre enfant. Le spécialiste 
effectuera également une évaluation formelle 
et informelle de la maîtrise de l’anglais de votre 
enfant. En outre, tous les élèves devront présenter 
un échantillon de texte bilingue faisant état de leurs 
intérêts, de leurs forces et de leurs faiblesses. Les élèves 
de la 7e à la 12e année auront aussi des activités de 
lecture et d’écriture indépendantes. Lorsque votre 
enfant subira son évaluation, veuillez apporter les 
éléments suivants :

enfants;

d’une maison, bail ou contrat de location).

Le spécialiste de l’évaluation vous fera part des 
résultats. Il fera ensuite des recommandations en 
ce qui concerne le soutien que recevra votre enfant 
à l’école. Si votre enfant va à l’école primaire ou 
intermédiaire, le spécialiste peut recommander 
le soutien d’un enseignant chargé d’aider les 
nouveaux élèves avec l’anglais ou le français. Votre 
enfant peut aussi recevoir du tutorat en anglais ou 
en français après l’école si le spécialiste en fait la 
recommandation.

Si votre enfant va à l’école secondaire, il se peut qu’il 
doive suivre un cours ALA afin de l’aider à améliorer 
son anglais. Il existe trois niveaux :

Si vous avez besoin d’un service d’interprétation à 
n’importe quel moment au cours du processus et 
que vous êtes un client de l’Association des nouveaux 
arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-Édouard, 
communiquez avec celle-ci au 628-6009. Si vous 
n’êtes pas un client de la PEIANC, le personnel du 
Centre d’accueil ALA/FLA prendra des dispositions 
afin qu’un interprète vous soit fourni.

L’évaluation vous sera expliquée une fois qu’elle sera 
terminée. Vous devez alors indiquer si vous êtes en 
accord ou en désaccord avec le rapport. On vous 
demandera de prendre une décision et d’apposer 
votre signature. Le spécialiste de l’évaluation vous 
indiquera à quelle école ira votre enfant, et prendra 
des dispositions pour l’orientation et l’inscription à 
l’école.

On vous indiquera la date et l’heure pour l’orientation 
et l’inscription. Au cours de la visite initiale, on vous 
renseignera sur les activités courantes de l’école et sur 
des choses comme les dîners et le transport, les cours 
de votre enfant et les politiques de l’école. Vous devrez 
aussi signer des formulaires. Vous aurez également 
l’occasion de poser des questions et de transmettre des 
renseignements particuliers à propos de votre enfant. 
Certaines écoles organisent une visite à ce moment-
là, mais d’autres préfèrent attendre à la première 
journée de cours de l’enfant. Si vous avez besoin d’un 
interprète à n’importe quel moment au cours du 
processus, on vous en fournira un.
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À la fin de l’année scolaire, votre enfant pourrait être 
évalué de nouveau afin de vérifier les progrès réalisés 
et de voir si les recommandations par rapport aux 
programmes et au soutien doivent être maintenues ou 
modifiées.

Choses importantes à savoir 
Si vous êtes un résident permanent de l’Î.-P.-É. et que 
vous habitez normalement l’Île, il est possible que 
votre enfant soit admissible à l’école gratuitement. 
Votre enfant peut faire ses études en français ou 
en anglais – le choix vous appartient. À l’Î.-P.-É., 
l’éducation publique commence à la maternelle et 
se termine en 12e année. Dans la plupart des cas, les 
élèves vont à l’école élémentaire de la maternelle à la 
6e année, à l’école intermédiaire de la 7e à la 9e année 
et à l’école secondaire de la 10e à la 12e année.

Les élèves n’ont pas à faire un examen d’admission 
pour entrer à l’école secondaire. Les élèves de l’Î.-P.-É. 
ne portent pas d’uniforme pour aller à l’école. Les 
garçons et les filles vont à la même école et dînent 
normalement sur place. Certaines écoles élémentaires 
offrent la possibilité d’acheter son dîner sur place. 
Dans le cas des élèves du primaire qui ne peuvent 
acheter leur diner à l’école, il faut que quelqu’un en 
prépare un à la maison afin qu’ils puissent l’apporter 
avec eux. Les élèves de l’élémentaire doivent aussi 
apporter une collation pour la pause matinale. La 
plupart des écoles intermédiaires et secondaires sont 
équipées d’une cafétéria où les enfants peuvent acheter 
leur dîner; les élèves peuvent aussi apporter leur dîner 
de la maison.

Beaucoup d’écoles interdisent aux élèves d’apporter 
des aliments contenant des noix parce certains enfants 
sont allergiques aux noix et aux produits à base de 
noix. Renseignez-vous auprès de l’école de votre enfant 
pour connaître la politique en vigueur.

L’année scolaire s’étend de septembre à juin. La 
journée à l’école commence entre 8 h et 8 h 30 et 
se termine entre 14 h 30 et 15 h 15, du lundi au 
vendredi. Les écoles ont deux congés prolongés : la 
pause de décembre (Noël) et la pause de mars. L’école 
est aussi fermée les jours fériés et, à l’occasion, lors 
des journées pédagogiques des enseignants. On vous 
remettra un calendrier indiquant toutes les journées 
où l’école est fermée.

Les écoles peuvent être fermées à cause des 
intempéries – froid extrême, neige abondante, 
poudrerie, glace. Des annonces seront faites à la radio 
si cela se produit. Il est important d’écouter la radio 
durant les jours de tempête afin de vérifier si l’école a 
été fermée. Parfois, les écoles peuvent fermer plus tôt 

à cause du mauvais temps. On vous demandera de 
signer un formulaire concernant la fermeture hâtive de 
l’école au cours de votre orientation afin que l’école et 
vous puissiez planifier en conséquence.

Choses à savoir à propos des écoles de 
l’Î.-P.-É.

avoir de contact physique avec les élèves.

punition physique.

informelles avec les élèves.

leurs pensées. 

au Canada.

Toutes les écoles primaires utilisent le même 
programme d’études. À l’école intermédiaire, les 
élèves ont la possibilité de faire quelques choix en 
ce qui concerne leurs études. Par exemple, les élèves 
peuvent choisir de suivre des cours de musique. À 
l’école secondaire, les élèves peuvent choisir parmi 
tout un éventail de cours. Il existe plusieurs genres de 
cours. Certains cours préparent les élèves au collège 
communautaire, d’autres à l’université et d’autres 
encore aux programmes d’apprentissage ou au marché 
du travail. Au cours de l’orientation, vous recevrez de 
l’aide pour choisir les cours. Le personnel enseignant, 
l’administrateur et le conseiller scolaire peuvent 
vous aider à choisir les cours qui cadrent avec le 
cheminement de carrière de l’élève.

Il se peut que vous trouviez les écoles au Canada 
moins strictes que celles auxquelles vous êtes habitué. 
Les écoles insistent sur la responsabilité personnelle et 
parentale – il appartient aux élèves de s’assurer que les 
travaux sont faits et que les obligations sont respectées. 
Vous allez peut-être aussi trouver qu’on insiste moins 
sur la discipline dans les écoles canadiennes. On 
s’attend que les élèves assument leurs comportements 
et leurs actes.

Il est important que votre enfant parle anglais à l’école. 
Il peut lui falloir jusqu’à deux ans pour être à l’aise 
socialement et il faut normalement au moins cinq 
ans pour maîtriser l’anglais scolaire. Votre enfant aura 
de bien meilleures chances de maîtriser l’anglais s’il 
le parle à l’école. À la maison, vous pouvez parler la 
langue de votre choix.

Choses à savoir à proopos des éccoles de 
l’Î.-P.-É.

avoir de contact physiquue avec les élèvves.

punition physique.

informelles avec les élèvves.

leurs pensées. 

au Canada.
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Il est important de se rappeler qu’en raison du temps 
qu’il faut pour apprendre une nouvelle langue, les 
élèves plus vieux ne sont pas toujours en mesure 
d’obtenir leur diplôme à l’âge de dix-huit (18) ou dix-
neuf (19) ans. Tout dépend du degré de maîtrise de 
l’anglais de l’élève à son arrivée au Canada. Beaucoup 
d’élèves choisissent de prendre une année ou deux 
de plus pour finir leur secondaire. Ils ont ainsi plus 
de temps pour apprendre l’anglais et satisfaire aux 
exigences du diplôme. Cela leur donne aussi plus de 
temps pour se préparer à ce qui les attend après le 
secondaire. Les enseignants, les administrateurs et le 
conseiller d’orientation peuvent vous aider si vous 
envisagez cette option. Votre enfant et vous devez 
comprendre qu’il ne peut aller à l’école que jusqu’à 
l’âge de 19 ans. Votre enfant ne peut entreprendre une 
année scolaire s’il est déjà âgé de 20 ans.

Au début de chaque année scolaire, vous aurez 
l’occasion de rencontrer les enseignants de vos 
enfants. Durant l’année, des entretiens parents-
enseignants auront lieu afin de vous permettre de 
vérifier l’évolution de votre enfant. On vous avisera 
du moment où auront lieu ces rencontres. Si vous en 
faites la demande, des services d’interprétation seront 
fournis.

Si votre enfant doit manquer un cours ou plus, écrivez 
une note à l’intention de l’enseignant afin de lui 
expliquer les raisons de l’absence ou téléphonez à 
l’école. Ne gardez votre enfant à la maison que s’il est 
malade, que s’il a un rendez-vous chez le médecin ou 
le dentiste, ou que s’il y a une urgence familiale. 

Vous devriez communiquer avec l’enseignant 
si votre enfant :

Si vous avez des préoccupations, vous pouvez aussi 
communiquer avec le conseiller scolaire. Les conseillers 
scolaires sont là pour aider et soutenir votre enfant.

Il est bon de rester en contact avec l’enseignant. Il 
n’est pas nécessaire d’attendre que des problèmes 
surviennent. Si un élève a un problème avec un autre 
élève, il peut demander l’aide d’un enseignant.

Les élèves âgés de 18 ans sont des adultes sur le 
plan juridique. Cela signifie que le bulletin et les 
renseignements relatifs aux travaux scolaires sont 
donnés à l’élève et aux parents. Un élève âgé de 
18 ans peut signer un formulaire d’autorisation pour 
les activités scolaires. Les parents d’élèves de 18 ans 
peuvent et devraient continuer de s’engager à l’école.

Clubs et sports scolaires
Les clubs (par exemple, d’échec ou de musique) et les 
sports (par exemple, le soccer ou le badminton) scolaires 
constituent d’excellentes occasions pour les élèves de 
perfectionner leur anglais et de se faire de nouveaux 
amis. Certains clubs scolaires sont gratuits, tandis que 
d’autres coûtent quelque chose. Vous pouvez obtenir de 
l’information à propos des activités à votre école.

Devoirs
Les devoirs sont des travaux scolaires à faire en dehors 
des heures de cours. Les élèves peuvent avoir des 
devoirs tous les soirs. Les parents ou les élèves qui 
ont des questions à propos des devoirs devraient 
en parler à l’enseignant. Certaines écoles offrent du 
tutorat gratuitement ou d’autres programmes d’aide 
aux élèves.

Foyer-école
La plupart des écoles de l’Île-du-Prince-Édouard ont une 
association foyer-école ou un conseil de parents. Ces 
groupes sont composés de parents d’élèves de l’école. Ils 
soutiennent l’école en organisant des événements, en 
levant des fonds et en donnant l’occasion aux parents 
d’en apprendre davantage sur l’école et à l’école de mieux 
cerner les besoins des parents. Les réunions sont ouvertes 
à tous les parents et sont normalement annoncées dans 
le bulletin d’information de l’école ou sur le site Web de 
celle-ci. Pour en savoir davantage, consultez le site Web 
de la Fédération foyer-école de l’Î.-P.-É. à l’adresse http://
www.edu.pe.ca/peihsf/.
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Conseils relatifs à la sécurité à l’intention 
des enfants

Enseignez à vos enfants :

nom de leurs parents;

même si l’étranger dit    qu’il connaît leurs parents;

étrangers;

cuisinière. 

Les parents devraient toujours savoir où se trouvent 
leurs enfants ainsi que le nom et l’adresse de leurs amis. 

Programme d’immunisation
Il s’agit d’un programme s’adressant aux enfants 
jusqu’à la neuvième année. L’immunisation donne 
à vos enfants des vaccins pour les protéger contre 
des maladies telles que la rougeole, les oreillons, la 
rubéole, la polio, le tétanos et la diphtérie.

Programme de soins dentaires pour les 
enfants 
Les enfants de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris les 
adolescents, bénéficient gratuitement d’une éducation 
en santé buccodentaire ainsi que de traitements de 
détartrage et de nettoyage, d’applications topiques de 
fluor, et d’applications de résine de scellement par le 
personnel de la santé publique dentaire. Les services 
sont fournis dans les écoles et dans les cliniques de 
santé publique dentaire. Le personnel des écoles 
avise les parents des dates où se tiennent les cliniques 
dentaires scolaires.
Les enfants âgés entre 3 et 17 ans qui détiennent une 
carte d’assurance maladie de l’Île-du-Prince-Édouard 
peuvent recevoir les services dentaires de base.

Les services de base tels que les examens, les 
radiographies, les services de prévention, les 
obturations au niveau des molaires et les extractions 
sont garantis par le programme. Les parents paient des 
frais d’inscription annuels de 15 $ par enfant, jusqu’à 
concurrence de 35 $ par famille. Ils paient aussi 20 % 
du coût des traitements. Les familles dont le revenu 
est inférieur à 30 000 $ peuvent faire une demande 
d’exemption de la quote-part en présentant une 
preuve de revenu.

Pour prendre un rendez-vous pour votre enfant, 
composez le 902-368-4918 (Charlottetown) ou le 
902-888-8145 (Summerside).

Programmes de garde parascolaires
Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas être 
seuls à la maison. Il existe une foule de programmes 
à l’intention des enfants qui ont besoin d’un endroit 
où aller après l’école. Dans certains cas, on enverra 
quelqu’un rencontrer votre enfant à l’école. Ils se 
rendront ensuite dans un lieu sûr où ils pourront jouer 
à des jeux avec d’autres enfants ou faire leurs devoirs. 
Une surveillance sera exercée. Vous pourrez aller 
chercher votre enfant à cet endroit lorsque l’heure sera 
venue de rentrer à la maison.
Renseignez-vous à votre école à propos des 
programmes parascolaires.

Enfants qui ne sont pas d’âge scolaire

Garde d’enfant
Les enfants de moins de 12 ans ne doivent jamais 
être laissés seuls. C’est la loi. Toutefois, beaucoup de 
parents qui ont de jeunes enfants travaillent. Voici 
quelques possibilités pour la garde d’enfant :

maison;

Vous pouvez consulter une liste des garderies 
autorisées en ligne à l’adresse http://www.gov.pe.ca/
education/ (cliquez sur « I want to find a child care 
centre »). Ces centres ont été inspectés et approuvés 
par le gouvernement et répondent aux normes 
provinciales.

Si vous avez besoin d’aide pour trouver une garderie, 
consulter l’Association des nouveaux arrivants au 
Canada de l’Île-du-Prince-Édouard. Selon la garderie 
que vous choisirez, votre enfant pourrait recevoir une 
aide supplémentaire pour l’apprentissage de l’anglais.

À l’Î.-P.-É., la garde d’enfant n’est pas gratuite. Si vous 
envoyez votre enfant à une garderie autorisée, vous 
serez peut-être admissible à une aide financière. Vous 
devriez communiquer avec le ministère de l’Éducation 
afin de déterminer si vous êtes admissible.

Consseils relatifs àà la sécuritéé à l’intention 
des eenfants

Enseiignez à vos enfaants :

nomm de leurs parentts;

mêmme si l’étranger ddit    qu’il connaît leurs parents;

étraangers;

cuissinière. 

Les paarents devraient ttoujours savooir où se trouvent 
leurs eenfants ainsi que lle nom et l’addresse de leurs amis. 
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Éducation postsecondaire
L’Île-du-Prince-Édouard compte trois établissements 
d’enseignement postsecondaire publics et quelques 
écoles de formation postsecondaire privées. 

Le Collège Holland offre un vaste éventail de 
programmes de formation dans divers domaines 
techniques et professionnels. Il comprend aussi une école 
de cuisine, une école de police, un institut de tourisme, 
une école de golf, un centre de formation maritime ainsi 
qu’un grand nombre d’autres programmes. Pour en 
savoir davantage sur le Collège Holland. Visitez le site 
http://www.hollandcollege.com.

L’Université de l’Î.-P.-É. dispense un enseignement 
général. UPEI comprend aussi des écoles en sciences 
infirmières, en médecine vétérinaire, en éducation et 
en études commerciales. Pour en savoir davantage sur 
UPEI, visitez le site http://www.upei.ca.

À l’Université de l’Î.-P.-É., l’enseignement est dispensé 
en anglais. Tous les candidats admissibles sur le plan 
scolaire, quel que soit leur pays d’origine ou leur statut 
au regard de la citoyenneté, doivent faire la preuve de 
leur compétence en anglais avant d’entreprendre des 
études à temps plein à l’Université de l’Î.-P.-É. 

Préparation universitaire en anglais (PUA) à UPEI
La PUA est un programme linguistique intensif qui 
peut vous fournir la compétence et la confiance 
nécessaires en anglais pour assurer votre réussite dans 
les études collégiales ou universitaires au Canada. 
Les étudiants peuvent être admis au programme PUA 
à temps plein (PUA seulement) ou à temps partiel 
(PUA + un certain nombre de cours à unités), selon 

les résultats obtenus à l’évaluation des compétences 
en anglais (CanTEST). Le nombre de cours suivis est 
fonction de la maîtrise de l’anglais de l’étudiant.

Le Collège Acadie Î.-P.-É. est un établissement qui offre 
des programmes réguliers et sur mesure qui répondent 
aux besoins de formation de la population acadienne 
et francophone. Le Collège Acadie Î.-P.-É. a des centres 
de formation à Wellington, à Charlottetown et à 
DeBlois. Consultez le site Web pour connaître les cours 
offerts à l’adresse http://www.collegeacadieipe.ca/.

Il existe un certain nombre d’écoles privées à l’Île-
du-Prince-Édouard qui dispensent de la formation 
donnant accès à des métiers ou à des compétences 
particulières. Pour trouver ces écoles, consultez les 
pages jaunes de l’annuaire téléphonique, sous la 
rubrique «Schools».

Tous les établissements (université, collèges, écoles de 
formation privées) acceptent les étudiants adultes. Au 
Canada, il est courant que les adultes retournent aux 
études pour apprendre de nouvelles compétences ou 
pour obtenir un diplôme supplémentaire. La langue 
d’enseignement dans tous les établissements est 
l’anglais ou, dans certains cas, le français. Vous devez 
avoir un degré élevé de maîtrise de l’anglais (lecture, 
écriture et compréhension) pour faire des études 
postsecondaires.

Formation linguistique des adultes
Évaluation du niveau d’anglais
L’examen de placement par niveau de compétence 
linguistique canadien (CLBPT) est la première étape 
pour les nouveaux arrivants qui souhaitent suivre une 
formation linguistique. Les candidats sont évalués dans 
quatre catégories : la lecture, l’écriture, la compréhension 
orale et l’expression orale. Après l’évaluation, les 
candidats sont inscrits à un cours correspondant à 
leur niveau de compétence. Ce cours sera dispensé au 
Collège Holland ou à Study Abroad Canada.

Pour pouvoir passer le CLBPT dans les bureaux de 
l’Association des nouveaux arrivants au Canada de 
l’Île-du-Prince-Édouard, les candidats doivent être 
résidents permanents et avoir immigré récemment à 
l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour prendre rendez-vous afin de passer un examen 
linguistique, téléphonez au 902-628-6009, poste 212, 
ou visitez le site Web de l’Association des nouveaux 
arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-Édouard à 
l’adresse http://www.peianc.com.
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Si vous venez à l’Î.-P.-É. dans le cadre du Programme 
des candidats de la province, veuillez consulter le site 
Web du programme à l’adresse http://www.gov.pe.ca/
immigration afin d’obtenir de l’information sur les 
exigences linguistiques.
 
Collège Holland
Le Collège Holland offre deux programmes 
aux adultes qui souhaitent apprendre l’anglais. 
L’enseignement de l’anglais langue seconde est 
effectué selon les Niveaux de compétence linguistique 
canadiens. Il y a huit niveaux en lecture, en écriture, 
en expression orale et en compréhension orale. Les 
programmes d’ALS sont offerts le jour et le soir. Vous 
pouvez vous inscrire à ce programme directement au 
collège. Visitez le site Web à l’adresse http://www.
hollandc.pe.ca/language_training/index.php ou 
téléphonez au 902-629-4235. Des frais s’appliquent 
pour ce programme.

Le programme Cours de langue pour les immigrants 
au Canada (CLIC) met l’accent sur la communication 
par la lecture, l’expression orale, la compréhension 
orale et l’écriture, de façon à ce que chaque étudiant 
puisse s’intégrer facilement à la société canadienne et 
devienne un membre autonome de sa communauté. 
La formation linguistique est dispensée aux niveaux 
1 à 8 et selon les Niveaux de compétence linguistique 
canadiens.

Vous devez communiquer avec l’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard pour vous inscrire à ce programme. Vous 
pouvez téléphoner à la PEIANC au 902-628-6009.

Pour être admissible à ce programme, vous 
devrez subir l’examen de placement par niveau de 
compétence linguistique canadien (CLBPT). 

Study Abroad Canada
Study Abroad Canada offre tout un éventail de 
programmes linguistiques. Le programme d’anglais 
intensif est destiné aux étudiants qui souhaitent 
améliorer leurs compétences en anglais pour des 
raisons personnelles ou professionnelles. Dans 
le cadre de ce programme, vous acquerrez des 
compétences en anglais bien équilibrées qui vous 
permettront de vous exprimer dans les situations 
quotidiennes et scolaires. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, visitez le site http://www.
studyincanada.ca.

Les programmes du Collège Holland et de Study 
Abroad sont offerts à Charlottetown.

Plusieurs entreprises offrent des cours d’anglais 
comme langue additionnelle (ALA) ou d’anglais 

langue seconde (ALS) moyennant certains frais. Vous 
pouvez vous renseigner auprès de l’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard ou regardez dans les pages jaunes de 
l’annuaire téléphonique, sous la rubrique « Schools 
– Language ».

De plus, il existe un certain nombre de groupes 
qui vous offrent la possibilité de vous exercer à 
parler anglais avec des résidents de l’Î.-P.-É. dans 
un contexte social plus détendu. L’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard peut vous fournir de l’information sur 
certains de ces groupes, y compris celui qui se 
réunit à la bibliothèque publique. Pour obtenir des 
renseignements, composez le 
902-628-6009.

Bibliothèques publiques 
La bibliothèque du Centre de la Confédération offre 
un programme de tutorat pour aider les nouveaux 
arrivants dans leur apprentissage pratique de l’anglais. La 
rencontre entre le tuteur et l’apprenant peut comprendre 
la lecture de circulaires d’épicerie, l’utilisation de 
cartes géographiques et des conversations à propos 
des emplacements de l’Île ou du pays d’origine des 
nouveaux venus, la préparation d’un examen, la 
description de congés ou d’événements à venir. Les 
tuteurs et les apprenants sont invités à se réunir à 
la bibliothèque et à utiliser les nombreux outils 
d’apprentissage à leur disposition (documents 
imprimés, matériel audio, DVD, outils en ligne).  

Les bibliothèques publiques sont de bons endroits 
pour apprendre, lire, étudier et rencontrer des gens. 
La plupart des bibliothèques publiques offrent un 
service Internet pour les recherches et les courriels. 
Vous pouvez devenir membre gratuitement. On vous 
remettra une carte de bibliothèque qui vous permettra 
d’apporter à la maison des livres, des CD et des DVD. 
Vous devez les rapporter après une certaine période 
de temps. L’Î.-P.-É. a plusieurs bibliothèques. Pour en 
trouver une, consultez les pages bleues de l’annuaire 
téléphonique sous « Libraries » ou le site Internet 
http://www.library.pe.ca. 
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Emploi
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Où chercher un emploi 

de l’Île-du-Prince-Édouard – Celle-ci dispose de 
conseillers en emploi pour vous aider. Pour joindre 
cet organisme, visitez le site http://www.peianc.com 
ou téléphonez au 902-628-6009. 

intitulée « Classifieds » (petites annonces). Regardez 
dans la section « Help Wanted » (aide demandée). 

a un site Web contenant une liste d’emplois. 
Consultez le site Internet http://www.jobbank.gc.ca.

de l’aide - Certains employeurs placent des affiches 
dans leurs fenêtres et sur leurs immeubles. Lorsque 
vous voyez une affiche indiquant « Help Wanted 
» (aide demandée), vous devriez noter le nom 
de l’entreprise et le numéro de téléphone, puis 
téléphoner durant les heures d’ouverture normales. 
Vous pouvez également entrer, demander à parler au 
gérant et vous présenter, mais seulement si vous êtes 
vêtu correctement. 

sont affichés sur Internet. Consultez le site http://
francais.monster.ca et le site http://francais.
workopolis.com. Lorsque vous utilisez un site 
Web d’affichage d’emplois, ne révélez jamais votre 
numéro d’assurance sociale.

labourmarketinformation.ca pour vous renseigner 
sur la formation et les emplois disponibles à l’Î.-P.-É. 

http://www.gov.pe.ca/immigration et inscrivez « 
Working in PEI » dans la boîte de recherche. Vous 
obtiendrez davantage de trucs et de conseils sur les 
endroits où chercher du travail. 

http://www.opportunitiespei.ca.

l’information sur le site Web de Compétences Î.-P.-É. 
à l’adresse www.skillspei.com.

www.pei.jobfutures.org et le site www.peijoblink.ca 
peuvent aussi vous fournir de l’information à propos 
d’emplois potentiels.

famille s’ils ont vu quelqu’un ou entendu parler de 
quelqu’un qui embauche. 

à des endroits qui vous intéressent, en particulier 
si vous avez des connaissances ou de l’expérience 
dans ce genre d’entreprise. Il est possible qu’on 
n’ait pas d’emploi pour vous immédiatement, 
mais l’entreprise peut conserver votre nom dans ses 
dossiers pour l’avenir. 

journal est publié tous les deux mois. Il renferme de 
l’information sur les emplois disponibles et sur la 
main-d’œuvre. Consultez le site Internet à l’adresse 
http://www.employmentjourney.com.

Bénévolat  
Une façon d’acquérir de l’expérience et des références 
est de faire du bénévolat. Même si vous n’êtes pas 
payé, c’est une bonne façon de sentir que vous faites 
partie de la communauté, d’acquérir de l’expérience, 
de rencontrer de nouvelles personnes.
 
Programme d’expérience de travail pour les 
immigrants 
 Le programme d’expérience de travail pour les 
immigrants donne à ces derniers la possibilité de 
faire partie de la population active. Il ne s’agit pas 
d’un emploi permanent, mais vous aurez l’occasion 
d’acquérir de l’expérience de travail au Canada. 

Les personnes qui participent au programme reçoivent 
une formation en cours d’emploi et bénéficient d’un 
certain encadrement. L’expérience de travail sera d’au 
plus 40 heures par semaine pendant un maximum 
de 16 semaines. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, communiquez avec Compétences Î.-
P.-É. par l’entremise du site http://www.skillspei.com 
ou téléphonez sans frais au 1-877-491-4766.
 
Préparation au travail 
Voici quelques étapes préparatoires au travail : 
 
Votre demande - La demande est un formulaire 
que vous remplissez pour votre employeur potentiel. 
Vous pouvez le faire à la maison. Dans la demande, 
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vous devrez fournir des renseignements sur les 
emplois passés, votre scolarité et votre expérience 
bénévole ainsi que des références. Il y a souvent une 
section où vous devez parler brièvement de vous-
même. Remplissez le formulaire aussi clairement que 
possible. Vous devriez le retourner avec une lettre 
d’accompagnement et un curriculum vitae. 
 
Votre lettre d’accompagnement - Elle met en 
évidence vos réalisations et votre expérience, et ne 
devrait pas dépasser une page. Vous devriez l’adresser à 
votre employeur, puis écrire quatre paragraphes : 

portant sur vous et sur l’emploi que vous postulez. 

de vos qualités et de votre scolarité. 

expériences de travail pertinentes. 

Remerciez la personne du temps qu’elle vous 
accorde. Indiquez à l’employeur la façon de vous 
joindre par courriel ou par téléphone. 

 
Votre curriculum vitae - Le curriculum vitae est 
un document qui fait état de vos expériences, de vos 
études et de votre formation, de vos réalisations et de 
vos objectifs futurs. 

Ce document est important. C’est une chance pour 
vous de montrer pourquoi vous êtes la bonne 
personne pour occuper l’emploi. 
Vous pouvez demander de l’aide à 
Service Canada (RHDCC) au 1-800-
622-6232 ou à l’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-
du-Prince-Édouard au 902-628-6009. 
 
Lorsque vous allez porter votre 
demande ou votre curriculum 
vitae : 

l’immeuble où vous allez rencontrer l’employeur ou 
dans les environs de celui-ci;

l’entreprise, sur ce qu’elle fait et sur ses clients. 
 
Votre entrevue - Après que l’employeur aura 
examiné votre curriculum vitae, il peut décider de 
vous convoquer à une entrevue. Durant l’entrevue, 

essayez de demeurer calme, soyez attentif, regardez 
la personne dans les yeux, écoutez et posez des 
questions. Poser des questions témoigne de votre 
intérêt. N’oubliez pas qu’il est normal d’être nerveux.
 
Salaire minimum 
Le salaire minimum à l’Î.-P.-É. est actuellement de 
8,40 $ de l’heure. Le gouvernement augmente celui-ci 
de temps à autre. Au 1er juin 2010, il s’établira à 8,70 $ de 
l’heure et passera à 9,00 $ de l’heure le 1er octobre 2010. 
 
Chaque fois qu’un employé travaille plus de 48 heures 
dans une semaine, c’est du temps supplémentaire. 
Si un employé doit faire du temps supplémentaire, 
l’employeur doit le payer à un taux correspondant à 
une fois et demie le taux régulier de l’employé. 

Si vous tombez enceinte et que vous travaillez, vous 
avez le droit de prendre un congé de maternité. Vous 
pouvez vous absenter de votre travail pendant une 
période fixe.   

Fait en bref

Certains emplois sont affichés sur 

Internet. Consultez les sites http://

francais.monster.ca et http://

francais.workopolis.com. Lorsque 

vous utilisez un site Web d’affichage 

d’emplois, ne donnez jamais votre 

numéro d’assurance sociale (NAS). 
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Titres de compétences 
Il est important que vous puissiez exploiter la scolarité 
et la formation acquises dans votre pays d’origine. 
Cela peut être difficile. Certaines professions acceptent 
plus facilement que d’autres de reconnaître les titres de 
compétences étrangers. 

Pour obtenir des renseignements sur la reconnaissance 
de vos titres de compétences et le travail au Canada 
visitez le site http://www.credentials.gc.ca ou un 
centre Service Canada. 
 
L’Association des nouveaux arrivants au Canada de 
l’Île-du-Prince-Édouard peut aussi vous aider avec la 
reconnaissance de vos titres de compétences. Visitez le 
site http://www.peianc.com et cliquez sur 
« Chercher un travail » ou sur « 
Démarrer une entreprise ». 
 
Vous pouvez consulter une des 
entreprises spécialisées dans 
la reconnaissance des titres de 
compétences suivantes : 
 
International Credential Evaluation 
Service - Téléphonez sans frais au 
1-866-434-9197 ou consultez le site 
Internet http://www.bcit.ca/ices. 

World Education Services Canada - 
Téléphonez sans frais au 
1-866-343-0070 ou consultez le site 
Internet http://www.wes.org/. 
 
Le Centre d’information canadien 
sur les diplômes internationaux fournit des 
renseignements sur tous ces services. Consultez le site 
Internet http://www.cicic.ca/.
 
Métiers qui nécessitent des titres de 
compétences à l’Î.-P.-É.
À l’Î.-P.-É., plusieurs métiers exigent une formation et 
un diplôme. Pour une liste des métiers, consultez le 
site Internet www.gov.pe.ca et inscrivez « Careers in 
Designated Trades » dans la boîte de recherche. 

Programme Sceau Rouge   
  Ce programme détermine les normes canadiennes 
de la plupart des métiers. Une personne qui 
détient la certification Sceau Rouge peut travailler 
dans son métier partout au Canada. Pour obtenir 
des renseignements, consultez le site Internet            
http://www.red-seal.ca.  

 
Se lancer en affaires 
La province de l’Î.-P.-É. est impatiente d’accueillir les 
gens qui proposent de nouvelles idées en matière 
de création d’entreprise. Vous envisagez peut-être de 
démarrer votre propre entreprise ou d’acheter une 
entreprise existante à votre arrivée à l’Î.-P.-É. 

Il existe une foule de services gouvernementaux qui 
peuvent vous aider à démarrer votre entreprise. Selon 
le type et la taille de l’entreprise, vous pouvez être 
admissible à des programmes d’aide financière. 

Innovation Î.-P.-É. (www.innovationpei.com) est un 
bon endroit pour commencer vos recherches. Vous 

pouvez aussi prendre un rendez-vous 
avec un représentant d’Innovation Î.-
P.-É. afin de discuter de votre idée. 

Vous obtiendrez aussi une foule 
de renseignements au Centre de 
services aux entreprises du Canada de 
Charlottetown. Le Centre est situé au 
191, avenue University (immeuble 
Jean Canfield), au premier étage. 

L’Association des nouveaux arrivants 
au Canada de l’Île-du-Prince-Édouard 
fournit aussi de l’information 
sur son site Web à propos du 
démarrage d’une entreprise :                                    
http://www.peianc.com. Vous 
pouvez aussi téléphoner à 
l’Association au 368-3070. 

Fait en bref

Les industries 

traditionnelles de

l’Î.-P.-É. sont l’agriculture, 

le tourisme et la 

pêche. Les industries 

manufacturières, la 

technologie aérospatiale, 

l’énergie renouvelable et 

les sciences biologiques 

se développent 

rapidement. 
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Soins de santé
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Carte-santé
Au Canada, les soins de santé sont payés au moyen 
des impôts. Sauf exception, il n’y a pas de frais facturés 
directement. Pour obtenir des soins de santé à l’Î.-P.-É., 
vous avez besoin d’une carte-santé. Cette carte vous 
permet d’obtenir la plupart des services de soins de 
santé gratuitement. Lorsque vous arrivez à l’Î.-P.-É., 
il est très important de demander cette carte dès que 
possible. Une fois que vous l’avez en votre possession, 
gardez-la sur vous en tout temps. 

Pour demander votre carte-santé de l’Î.-P.-É., 
procurez-vous un formulaire auprès :

être au 902-368-6130.
     
Au moment de remplir le formulaire, vous devrez 
présenter votre :

Votre carte-santé ne peut être utilisée que par vous. 
Chaque membre de votre famille doit avoir sa propre 
carte. Vous ne pouvez échanger votre carte avec 
personne. Si vous permettez à quelqu’un d’utiliser 
votre carte ou si vous utilisez la carte d’une autre 
personne, vous pourriez perdre vos prestations de 
maladie et faire face à des accusations criminelles.

Votre carte-santé couvre les services suivants :

nécessaires; 

d’hôpital;

prénatals et postnatals, les soins aux nouveau-nés 
ou toute complication de grossesse telle que fausse 
couche ou césarienne.

Pour obtenir la liste complète des services de santé 
gratuits ou d’autres renseignements, téléphonez au 
ministère de la Santé de l’Î.-P.-É. au 
902-368-6130.

Votre carte-santé ne couvre pas les services 
suivants :

l’hôpital; 

déplacement;

d’urgence;

les appareils auditifs, les membres artificiels ou 
autres dispositifs;

vaccins pour les voyages;

D’autres services, moins courants, ne figurent pas dans 
cette liste. Veillez à demander si ce dont vous avez 
besoin est couvert.

Trouver un médecin de famille
La meilleure façon d’obtenir des services de soins de 
santé est d’avoir un médecin de famille. Si vous avez 
besoin de soins spécialisés, vous devrez être dirigé vers 
un spécialiste par votre médecin de famille.
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Voici la marche à suivre pour obtenir les services d’un 
médecin de famille à l’Î.-P.-É. :

Demandez votre carte-santé. Pour obtenir un médecin 
de famille, vous devez être inscrit à une liste d’attente. 
Pour que votre nom soit inscrit à la liste d’attente, 
communiquez avec le ministère de la Santé et du 
Mieux-être au 1-902-838-0916. Indiquez que vous 

voulez être inscrit à la liste d’attente des médecins de 
famille. Vous pouvez également préciser que vous 
préférez un homme ou une femme.  

Pendant que vous êtes sur la liste d’attente, vous 
pouvez quand même obtenir de l’aide médicale, 
pourvu que vous ayez votre carte-santé. Sont indiqués 
ci-dessous des centres médicaux qui offrent des 
cliniques sans rendez-vous. Vous pouvez vous rendre 
à une clinique sans rendez-vous pour consulter un 
médecin. Téléphonez d’abord pour vous assurer 
que la clinique est ouverte, pour connaître les 
heures d’ouverture et pour savoir combien de temps 
d’avance il convient de vous présenter. Ces cliniques 
fonctionnent selon l’ordre d’arrivée.

(Charlottetown) 902-368-2004

   902-894-4449

(Charlottetown)
    902-566-4734

(Cornwall) 902-566-2117

(Crapaud) 902-658-2000

Centre (Souris) 902-687-7033

(Summerside) 902-432-8181 

   902-621-3050

Présentez-vous à une clinique sans rendez-vous si vous 
ne pouvez attendre de voir votre médecin de famille 
OU si vous n’avez pas de médecin de famille. Ces 
cliniques ne traitent pas les urgences.

Traitement d’urgence
Si vous avez une urgence médicale, si vous saignez 
ou si vous avez un grave problème de santé 
potentiellement mortel (crise cardiaque, accident 
vasculaire cérébral, etc.) qui pourrait être accompagné 
de douleurs à la poitrine, de difficultés respiratoires, 
d’une altération soudaine de votre vision ou de votre 
élocution, d’un mal de tête intense, d’étourdissements 
ou d’un sentiment de faiblesse, veuillez composer le 
911 ou vous rendre à l’urgence la plus proche.

Il y a une salle d’urgence à l’hôpital Queen Elizabeth 
(Charlottetown), à l’hôpital Prince County 
(Summerside) et à l’hôpital Western (Alberton).

L’hôpital Kings County Memorial (Montague) possède 
une salle d’urgence qui est ouverte entre 8 h et 22 h, 
du lundi au vendredi. Certains services d’urgence sont 
aussi assurés le samedi et le dimanche. Si vous avez 
besoin de vous rendre à la salle d’urgence à Montague, 
communiquez avec l’hôpital en composant le
838-0777.

Nota : Pour utiliser ces services, vous devez avoir votre 
carte-santé. Ayez toujours votre carte-santé en votre 
possession.  

Si la situation est très urgente, faites le 911. Parmi les 
situations justifiant un appel au 911 il pourrait y avoir 
une crise cardiaque, une grave chute ou une perte de 
connaissance. Lorsque vous appelez le 911, on vous 

demande votre nom et votre 
adresse ainsi que la nature du 
problème. Parlez clairement et 
calmement. Une ambulance 
sera dépêchée sur les lieux afin 
de transporter la personne à 
l’hôpital.

Assurance-maladie 
supplémentaire
Vous pouvez acheter 
une assurance-maladie 
supplémentaire auprès d’une 
compagnie privée. Celle-ci 

Fait en bref

Si vous êtes enceinte, vous avez 

le droit de prendre un congé 

de maternité. Vous pouvez 

prendre un congé de votre 

employeur pour une période 

de temps déterminée. Pour en 

savoir davantage, vérifiez la 

Employment Standard Act sur le 

site www.gov.pe.ca. Le mot-clé 

est « employment standard ».
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peut aider à défrayer les choses non couvertes par 
le gouvernement. Vous pouvez aussi souscrire une 
assurance ou un régime supplémentaire qui vous 
procure un rabais sur les médicaments d’ordonnance. 
Selon votre niveau d’assurance, vous pouvez obtenir 
de l’aide pour les lunettes, les services dentaires, les 
fournitures médicales ou les frais de déplacement pour 
soins médicaux. Vous pouvez trouver les compagnies 
d’assurance dans les pages jaunes sous «Insurance».
Certains employeurs offrent aussi une assurance-
maladie supplémentaire.

Autres services de soins de santé

toxicomanie, de tabagisme et d’alcoolisme

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces 
derniers et sur d’autres services, communiquez avec 
l’Association des nouveaux arrivants au Canada de 
l’Île-du-Prince-Édouard au 902-628-6009 ou consultez 
les pages bleues de l’annuaire téléphonique sous « 
Health ». 

Programme fédéral de santé intérimaire 
(PFSI)
Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) 
couvre les soins de santé urgents et essentiels des 
réfugiés. Si vous êtes un réfugié et n’avez pas de 
couverture provinciale de soins de santé, le PFSI peut 
vous aider avec :

Si vous êtes un réfugié, vous devriez faire une 
demande auprès du PFSI dès votre arrivée. La période 
d’attente peut être de 8 à 12 semaines. Rendez-
vous au bureau de CIC au 191, avenue University, à 
Charlottetown, ou téléphonez au 1-888-242-2100. On 
vous fournira une pièce d’identité avec photo et un 
document médical. Lorsque vous irez chez le médecin 
et à la pharmacie, assurez-vous d’apporter la pièce 
d’identité et le document avec vous.

Les réfugiés ont quand même droit à des prestations 
de soins de santé partielles après être devenus 

admissibles aux soins de santé de l’Î.-P.-É. Le PFSI ne 
vous remboursera pas si vous avez déjà payé pour des 
services médicaux. Vous devez apporter le document 
médical et la pièce d’identité avec photo à chaque 
visite.

Soins médicaux particuliers
Il peut arriver que vous ayez un problème qui requiert 
l’aide d’un spécialiste. Si vous avez besoin d’une telle 
aide, vous serez dirigé vers le spécialiste par votre 
médecin de famille. Selon le genre d’aide dont vous 
avez besoin et la gravité de votre problème, il se peut 
que vous deviez attendre un certain temps avant de 
voir un spécialiste.

Beaucoup de problèmes de santé peuvent être pris 
en charge dans les hôpitaux de l’Î.-P.-É., mais dans 
certains cas, il est possible qu’on vous dirige vers 
un hôpital en dehors de l’Î.-P.-É. Ces hôpitaux sont 
normalement situés à Moncton, à Halifax ou à 
Toronto. En pareils cas, il se peut que votre famille 
doive engager des dépenses supplémentaires pour le 
déplacement ou le logement si vous souhaitez être 
accompagné d’un membre de votre famille.
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Avoir un enfant à l’Î.-P.-É.
Si vous êtes enceinte, soyez prévoyante et rappelez-
vous que l’hôpital est là pour vous aider. Le système 
de soins de santé couvre les frais rattachés aux soins 
prénatals (avant la naissance) et postnatals (après la 
naissance). Après la naissance, vous devrez enregistrer 
la naissance, obtenir un certificat de naissance et 
demander un numéro d’assurance sociale pour le bébé.

Dans les 30 jours suivant la naissance d’un enfant 
à l’Î.-P.-É., la naissance doit être enregistrée auprès 
du Bureau des statistiques de l’état civil. En règle 
générale, cela se fait à l’hôpital après la naissance. 
Une fois que la naissance est enregistrée, une lettre de 
suivi est envoyée au(x) parent(s). Cette lettre est une 
confirmation de naissance. Si elle est retournée dans 
les 30 jours qui suivent la naissance, le parent peut 
modifier l’information figurant sur le formulaire. La 
lettre vous donne également la chance de demander 
un certificat de naissance.

Si un membre de votre famille meurt

En premier lieu : 

funéraires sont répertoriés dans les pages jaunes de 
l’annuaire téléphonique. Des frais s’appliquent pour 
ce genre de service.

Votre directeur de salon 
funéraire :

pour faire transporter le 
corps au salon funéraire;

de préparation aux 
funérailles;

funérailles.

Vous aurez besoin de fournir les renseignements 
suivants au sujet du défunt : 

Ces renseignements sont nécessaires pour enregistrer 
le décès auprès du gouvernement.

Vous pouvez demander la prestation de décès du 
Régime de pensions du Canada si la personne décédée 
a cotisé au RPC. Pour demander cette prestation, 
visitez un centre Service Canada près de chez vous. 
Pour trouver le centre Service Canada le plus près de 
chez vous, téléphonez au 1-800-O-Canada ou visitez 
le site http://www.servicecanada.gc.ca.

Fait en bref

Il existe plusieurs types de counselling 

tels que : carrière, crédit et dettes, 

mariage, famille, personnel, gestion, 

santé mentale, grossesse, psychologique, 

social et stress. Pour obtenir des 

coordonnées, consultez les pages jaunes 

sous « Counselling Service ».



Questions d’argent
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Argent canadien 
Au Canada, la monnaie de papier se nomme « billet 
». Nous avons des billets imprimés pour les montants 
suivants : 5 $, 10 $, 20 $, 50 $, 100 $.

Banques à l’Î.-P.-É. 

Il y a également 13 caisses populaires (credit unions) 
à l’Î.-P.-É. qui offrent les mêmes services que les 

banques. 
Les noms, adresses et numéros 
de téléphone de toutes les caisses 
populaires sont répertoriés dans 
les pages jaunes de l’annuaire 
téléphonique sous « Credit 
unions ».

En règle générale, les banques à 
l’Î.-P.-É. sont ouvertes du lundi 
au vendredi, de 10 h à 15 h, 
et sont fermées le samedi et le 
dimanche. Certaines banques et 
caisses populaires sont ouvertes 

à d’autres heures. Les guichets automatiques sont 
normalement ouverts 24 heures sur 24.

Ouverture d’un compte de banque ou de 
caisse populaire
Vous devriez ouvrir un compte aussitôt que possible 
après votre arrivée. Il existe deux types de comptes – 
épargnes et chèques. Demandez à la banque le compte 
qui vous conviendrait le plus. Pour ouvrir un compte, 

vous avez besoin d’un numéro d’assurance sociale et 
d’une autre pièce d’identité avec photo telle que votre 
passeport, votre permis de conduire ou votre carte de 
résident permanent.

Utilisation de votre carte de débit
Lorsque vous ouvrez un compte de banque, le 
personnel de la banque vous remettra une carte de 
débit, aussi appelée « carte bancaire ». Vous pouvez 
utiliser cette carte aux guichets automatiques bancaires 
(GAB) de votre banque qui sont d’ordinaire situés 
dans l’entrée principale de la succursale. D’autres 
machines sont situées dans des lieux publics, mais 
vous devez souvent payer des frais chaque fois que 
vous les utilisez. 

De plus, dans ces guichets, vous ne pouvez que faire 
des retraits, tandis qu’aux GAB de votre banque, vous 
pouvez aussi faire des dépôts et vérifier votre solde. 

Vous pouvez utiliser votre carte de débit 
pour acheter des articles dans la plupart 
des commerces. Par ailleurs, certaines 
banques facturent de légers frais pour 
l’utilisation de la carte de débit.

Pour utiliser votre carte de débit, vous avez besoin 
d’un numéro d’identification personnel (NIP). 
Lorsque vous choisissez votre NIP, pensez à un 
numéro que personne ne peut connaître, mais dont 
vous vous souviendrez. Gardez-le confidentiel. Votre 
banque vous aidera à définir votre NIP. 

Si vous avez des questions, des inquiétudes ou 
des plaintes au sujet de votre banque, parlez au 
personnel de la banque. Si vous êtes toujours 
insatisfait, communiquez avec l’Association des 
banquiers canadiens par l’entremise du site Internet            
http://www.cba.ca.

Lorsque vous utilisez un guichet automatique la nuit, 
méfiez-vous de toute personne à l’allure suspecte. Si 
vous avez besoin de retirer beaucoup d’argent, nous 
vous recommandons de le faire durant les heures de 
clarté. 

Cartes de crédit 
Les principaux émetteurs de cartes de crédit sont :

Il existe également des cartes de crédit de grands 
magasins et de stations-services.

Les émetteurs de cartes de crédit facturent un taux 
d’intérêt élevé. Plus vous remboursez ce que vous 
devez rapidement, moins vous payez d’intérêts. Même 

(2 Dollars)
2 $

(1 Dollar)
1 $

(25 Cents)
0,25 $

(10 Cents)
0,10 $

(5 Cents)
0,05 $

(1 Cent)
0,01 $

Fait en bref :

C’est une bonne 

idée de déchiqueter 

tous les documents 

bancaires (relevés, 

factures, vieilles 

cartes et reçus) avant 

de les jeter.
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si les sociétés émettrices suggèrent un paiement 
minimum, il s’agit en général d’un petit montant et on 
vous facturera beaucoup d’intérêt pendant une longue 
période de temps. 

Notez le numéro 1-800 indiqué au verso de la carte. 
Celui-ci vous sera utile si votre carte est perdue ou volée. 

Si votre carte de crédit est perdue ou volée, téléphonez 
immédiatement au numéro 1-800 que vous avez noté. Si 
vous n’avez pas ce numéro, téléphonez à votre banque. 

Emprunt d’argent
Lorsque vous empruntez de l’argent, assurez-vous de 
comprendre :

paiement.

Si vous décidez d’acheter une maison ou une voiture, 
posez beaucoup de questions à la banque. Il est bon 
de magasiner à différentes banques et de chercher la 
meilleure affaire possible. Toutes les banques n’offrent 
pas le même taux d’intérêt. 

Lorsque vous empruntez de l’argent, ne faites appel 
qu’à des institutions financières sûres comme les 
banques et les caisses populaires (credit unions) 
mentionnées précédemment. Évitez les prêteurs qui ne 
sont pas des banques.
  
Comptabilité, budget et conseils financiers
Si vous voulez des conseils ou si vous avez des 
questions au sujet de vos finances, téléphonez à l’un 
des organismes suivants :

(902-892-2441)

(1-888-753-2227)

(1-888-777-0747)

Ces services sont gratuits et ces organismes ont 
pour but de vous aider.

Échange de monnaie 
La monnaie américaine est généralement acceptée à 
l’Î.-P.-É., mais le taux de change peut varier beaucoup. 
Nous vous recommandons de changer votre argent à 
votre banque. Les banques canadiennes acceptent de 
changer la plupart des devises étrangères.

Si vous désirez savoir combien vaut votre devise 
étrangère en monnaie canadienne, consultez le 
convertisseur de devises sur Internet, à l’adresse
http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/
convertisseur.html.
 
Rémunération
Si vous avez un travail, votre employeur vous versera 
votre salaire net, lequel correspond à votre salaire brut 
moins les retenues à la source. La plupart des gens 
sont payés toutes les deux semaines. Vous recevrez 
votre paie par chèque ou par dépôt direct dans votre 
compte de banque. À l’Î.-P.-É., les retenues à la source 
prélevées sur votre paie pourraient comprendre :

syndicat);

pour un régime de santé supplémentaire ou un 
régime d’épargnes).

   
Impôt sur le revenu
L’impôt sur le revenu est prélevé à chaque paie. 

Vous devez remplir une déclaration d’impôt sur le 
revenu chaque année, au plus tard le 30 avril. Celle-ci 
indique au gouvernement le salaire que vous avez 
gagné ainsi que l’impôt que vous avez payé au cours 
de l’année précédente. Le gouvernement vous fera 
parvenir un remboursement si vous avez trop payé 
d’impôt. Vous devez payer la totalité de l’impôt 
exigible. Vous pouvez vous procurer un guide d’impôt 
et les formulaires à n’importe quel bureau de poste.

Dans le cadre du programme des bénévoles de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC), vous pouvez 
obtenir de l’aide pour remplir votre formulaire de 
déclaration d’impôt sur le revenu gratuitement. Visitez 
le site http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/
menu-fra.html.

Si le formulaire d’impôt vous semble trop difficile à 
comprendre, vous pouvez engager une entreprise pour 
le remplir à votre place. 

Il existe des logiciels qui vous indiquent les étapes 
à suivre, vous permettant ainsi de présenter vous-
même votre déclaration. Toutefois, vous devez 
racheter ces programmes chaque année en raison 
des modifications apportées aux lois fiscales. Si vous 
avez des questions, téléphonez à l’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard au 902-628-6009.



36    Questions d’argent | Guide des nouveaux arrivants

Régime de pensions du Canada (RPC)
La cotisation au Régime de pensions du Canada est 
retenue directement sur votre paie. Cet argent est mis 
de côté par le gouvernement en vue de vous offrir une 
pension lorsque vous prendrez votre retraite. Il peut 
également vous aider, votre famille et vous, si vous 
décédez ou si vous devenez handicapé.

Assurance-emploi (AE)
La cotisation à l’assurance-emploi (AE) est une autre 
retenue salariale. Si vous perdez votre emploi et 
que vous avez travaillé assez longtemps pour être 
admissible, vous pourriez recevoir de l’argent pendant 
que vous cherchez un autre emploi. Si vous avez 
besoin de présenter une demande ou si vous avez 
des questions, communiquez avec Service Canada. 
Consultez le site Internet http://www.servicecanada.
gc.ca ou téléphonez au 1-800-206-7218.

Sécurité de la vieillesse (SV) et Régime de 
pensions du Canada (RPC)
Ces programmes assurent un revenu aux personnes 
qui atteignent l’âge de 65 ans. Le revenu que vous 
recevrez du RPC sera fonction de l’ampleur de votre 
contribution au régime.

Lorsqu’une personne présente une demande de 
prestation de la Sécurité de la vieillesse, elle doit 
fournir une preuve de la date de son arrivée au Canada 
ainsi qu’une preuve de son statut juridique. On 
devient admissible à la SV lorsqu’on atteint 65 ans.

Taxes de vente
À l’Î.-P.-É., il y a deux taxes de vente : 

d’une taxe fédérale de 5 %. Elle s’applique à presque 
tout, sauf l’épicerie.

provinciale de 10 %. Elle s’applique à presque tout, 
sauf l’épicerie, les vêtements et les chaussures.

D’ordinaire, les taxes ne sont pas comprises dans le 
prix indiqué sur l’étiquette, ce qui signifie que le prix 
réel que vous devez payer est plus élevé.

Programme de prêts aux immigrants
Le programme de prêts aux immigrants (PPI) est 
financé par le gouvernement fédéral. Un prêt peut 
vous être consenti en fonction de vos besoins et votre 
capacité de remboursement. 

Les prêts peuvent servir à payer :

permanente.

Des prêts d’aide sont également offerts aux nouveaux 
arrivants défavorisés pour payer des dépenses telles que :

De l’intérêt est perçu sur ces prêts. Le remboursement 
est fait au gouvernement fédéral.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous désirez parler à 
quelqu’un, téléphonez à l’Association des nouveaux 
arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-Édouard au 
902-628-6009. 

Prestations pour la garde d’enfants
Vous pourriez recevoir une prestation mensuelle pour 
vous aider à payer les frais associés aux enfants si vous :

résident temporaire qui a vécu au Canada au cours 
des 18 mois précédents; ou

derniers mois; ou

que résident du Canada au cours des deux dernières 
années.

Pour être admissible, vous devez payer de l’impôt 
et habiter avec un enfant de moins de 18 ans. Le 
montant mensuel est fonction du revenu de votre 
famille. Pour obtenir un formulaire, consultez le site 
Internet http://www.cra-arc.gc.ca.

Pour vous aider à défrayer la garde d’enfants, le 
gouvernement fédéral peut également vous verser 
100 $ par mois pour chaque enfant de moins de six 
ans. Il s’agit de la prestation universelle pour la garde 
d’enfants.

Si vous présentez une demande de prestation fiscale 
canadienne pour enfants, vous n’avez pas besoin de 
faire une demande de prestation universelle pour la 
garde d’enfants. Votre serez inscrit automatiquement 
au programme.

Vous pouvez faire une demande en ligne à l’adresse 
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-fra.
html. Vous pouvez aussi le faire à un bureau de 
Service Canada.  

Assurance-vie
L’assurance-vie procure de l’argent à votre bénéficiaire 
en cas de décès ou d’accident, et peut notamment 
aider votre famille à payer les frais funéraires.
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Loi canadienne sur les droits de la personne 
Cette loi a pour but de promouvoir l’égalité pour tous 
les citoyens. Au Canada, la discrimination est illégale. 
En vertu de cette loi, il est interdit de discriminer 
en fonction de la race, de la nationalité, de l’origine 
ethnique, de la couleur, de la religion, de l’âge, du 
sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état matrimonial, 
de la situation familiale, d’un handicap ou d’une 
condamnation pour laquelle un pardon a été accordé. 
 
En matière d’emploi, personne ne peut être privé 
d’avancement ou d’un emploi, ou être congédié de 
façon discriminatoire. 
 
Si vous estimez avoir été victime de discrimination, 
communiquez avec la Commission des droits de la 
personne de l’Î.-P.-É. au1-800-237-5031. 

Police 
Il y a deux types de policiers à l’Î.-P.-É. – ceux de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) et ceux des 
services de police municipaux. 
 
Au Canada, les policiers sont serviables et amicaux. 
Leur tâche est de protéger les citoyens et d’appliquer 
les lois. Si vous avez été victime d’un acte criminel ou 
si vous êtes témoin d’un crime, vous devriez appeler 
la police. 
Si la situation est une urgence, téléphonez au 911. 
Dans les cas moins graves, vous pouvez trouver le 
numéro de téléphone de votre service de police local 
dans l’annuaire téléphonique. 
 

Vous risquez d’être arrêté si vous enfreignez la loi. 
Lorsqu’un policier arrête quelqu’un, il doit : 

préciser les raisons de son arrestation; 

et lui fournir un annuaire téléphonique au besoin. 
 
Lorsque vous êtes mis en état d’arrestation, vous avez 
le droit de ne pas répondre aux questions jusqu’à ce 
qu’un avocat soit présent. 
 
Conseils juridiques 
Si vous avez besoin de 
conseils juridiques, vous 
pouvez communiquer 
avec la Law Society of 
Prince Edward Island au 
902-566-1666. 
 
Vous pouvez 
également téléphoner 
à la Community Legal 
Information Association 
au 902-892-0853 ou 
consultez le site Internet 
http://www.cliapei.ca. Ce 
site peut vous fournir une 
foule de renseignements 
utiles au sujet des lois et de 
vos droits. 

Certaines règles 
juridiques à l’Î.-P.-É.

consommer ou avoir en votre possession de l’alcool 
ou des cigarettes. 

votre âge. 

ne sont pas vendues en pharmacie ou prescrites par 
un médecin est illégale. 

téléphone cellulaire qu’on tient dans la main.

gouvernementaux. Il est également interdit de fumer 
lorsque des enfants sont à bord du véhicule. 

La violence physique est illégale au Canada. Si vous 
faites mal à quelqu’un, vous pouvez être inculpé de 
voies de fait, même à l’égard d’un membre de votre 
famille. Les femmes qui sont victimes de violence 
de la part d’un membre de leur famille peuvent 
communiquer avec le refuge Anderson House au 
1-800-240-9894 pour obtenir de l’aide. 

Fait en bref

Savez-vous ce que le drapeau 

de l’Île-du-Prince-Édouard 

représente? Le lion est 

le lien à l’Angleterre et 

les trois chênes à gauche 

représentent les trois 

comtés. Le grand chêne est 

le gardien (Canada) posant 

son regard sur l’Île-du-

Prince-Édouard.
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Téléphone
Compagnies de téléphone - À l’Î.-P.-É., il y a deux 
fournisseurs de services téléphoniques, soit Aliant 
(http://www.bell.ca) et Eastlink (http://www.
eastlink.ca). Vérifiez les tarifs qui vous conviennent le 
mieux. Vous devrez payer des frais mensuels pour les 
appels locaux. Des frais supplémentaires vous seront 
facturés pour les appels interurbains. 
 
Si vous avez un téléphone à la maison, votre numéro 
sera inscrit dans l’annuaire téléphonique. L’annuaire 
téléphonique indique tous les numéros, quel que soit 
votre fournisseur de services téléphoniques. 

L’annuaire téléphonique est fourni par la compagnie 
de téléphone. Il indique les numéros du réseau filaire, 
mais pas les numéros de téléphone cellulaire. 

L’annuaire téléphonique comporte des pages blanches 
pour les numéros résidentiels, des pages bleues pour 
les numéros gouvernementaux et des pages jaunes 
pour les numéros commerciaux. Les pages jaunes 
peuvent constituer une ressource utile lorsque vous 
cherchez un fournisseur de service. 

Vous pouvez aussi consulter les pages jaunes sur 
Internet à l’adresse http://www.pagesjaunes.ca/. 
   
Les pages blanches sont présentées par ordre 
alphabétique de noms de famille. Les deux 
premières sections des pages blanches correspondent 
à Charlottetown et à Summerside. Ensuite, les 
collectivités sont triées par ordre alphabétique. 

Lorsque vous ne trouvez pas un numéro de téléphone, 
vous pouvez composer le 411. Dites à la téléphoniste 
le nom de la personne dont vous cherchez le numéro, 
et celle-ci le trouvera pour vous. De légers frais 
s’appliquent pour ce service. 
 
Numéros de téléphone d’urgence – Téléphonez au 
911 pour les urgences. N’appelez pas le 911 pour 
obtenir des renseignements. 

Composez le 911 : 

 
Le numéro de l’urgence de l’hôpital Queen Elizabeth 
est le 902-894-2200. Pour les numéros des urgences 
des hôpitaux à l’extérieur de Charlottetown, consultez 
les pages bleues de l’annuaire téléphonique. Il y a un 
endroit au début de l’annuaire où vous pouvez noter 
les numéros d’urgence locaux. 
 

Numéros sans frais - Lorsque vous composez un 
numéro sans frais, il n’y a pas de frais d’interurbain. 
Ces numéros commencent par 1-800, 1-888, 1-877 et 
1-866. 
 
Numéros avec frais – Les numéros assortis de 
frais dépassant les tarifs téléphoniques normaux 
commencent par 1-900. 
 
Cartes d’appel prépayées - Ces cartes offrent des 
tarifs d’interurbain bon marché. Vous achetez une 
carte d’appel prépayée, puis vous faites des appels 
jusqu’à ce que le temps soit épuisé. La plupart des 
commerces vendent de telles cartes. 
 
Téléphones cellulaires - Il y a deux types de 
téléphones cellulaires, soit prépayés et à contrat. 

Dans le cas des téléphones cellulaires prépayés, il suffit 
d’acheter une carte prépayée. Lorsque vous utilisez 
votre cellulaire, chaque appel vous est facturé. Vous 
n’avez de paiement mensuel à faire. Ce peut être un 
bon choix pour quelqu’un qui n’utilise pas beaucoup 
le téléphone. 

Les téléphones cellulaires à contrat offrent des rabais, 
mais comme leur nom l’indique, ils sont assortis d’un 
contrat. Vous recevrez une facture mensuelle pour la 
durée du contrat. Plus la durée du contrat est longue, 
plus vous économisez sur le prix d’achat du téléphone. 
D’ordinaire, l’utilisation de ces téléphones peut être 
gratuite durant certaines périodes de la journée. 
 
Téléphones publics - Les téléphones publics ou 
« cabines téléphoniques » sont situés à certains coins 
de rue et dans les centres commerciaux. À l’Î.-P.-É., 
l’utilisation des téléphones publics pour faire un appel 
local coûte 0,25 $. Vous pouvez utiliser des pièces de 
5, 10 ou 25 cents, pourvu que le total soit de 25 cents. 
Si vous avez besoin de faire un appel interurbain ou 
un appel à frais virés, composez le «0» pour obtenir 
l’aide de la téléphoniste.    
 
Ordinateurs 
Il est très important d’avoir accès à Internet à l’Î.-P.-É. 
Si vous ne possédez pas d’ordinateur, vous pouvez 
vous rendre à un site PAC (Programme d’accès 
communautaire) et y utiliser Internet gratuitement. 
Toutes les bibliothèques de l’Î.-P.-É. sont pourvues 
d’ordinateurs qui sont mis à la disposition de la 
population. À Charlottetown, il y a un site PAC au 
sous-sol du Centre de technologie de l’Atlantique, 
au 90, avenue University. Il est possible de trouver 
l’emplacement de tous les sites PAC sur le site www.
peicaps.org.
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Pour recevoir du courrier 
électronique, il faut avoir 
une adresse de courriel. Vous 
pouvez avoir une adresse 
électronique même si vous 
ne possédez pas d’ordinateur. 

De nombreux sites permettent d’ouvrir un compte de 
courrier électronique. 

Les trois sites les plus populaires sont : 
http://www.yahoo.ca 
http://www.hotmail.ca 
http://www.gmail.com
    
Service Internet - À l’Î.-P.-É., il y a plusieurs 
fournisseurs Internet. Internet haute vitesse est plus 
rapide et est considéré comme le meilleur service. Il est 
toutefois plus coûteux que le service à accès commuté 
qui est plus lent. Le coût du service Internet peut 
osciller entre 20 $ et 60 $ par mois. 

Les fournisseurs Internet les plus connus sont Eastlink 
(http://www.eastlink.ca) et Bell Aliant (http://
www.bell.ca). Pour obtenir le service Internet, 
vous devez communiquer avec le fournisseur. 
Celui-ci enverra quelqu’un chez vous pour faire le 
raccordement. 
 
Internet sans fil - Si vous possédez un ordinateur 
portatif ou un bloc-notes, vous pouvez obtenir un 

service Internet gratuit dans plusieurs 
lieux publics, sans utiliser de câble. 
Internet sans fil est parfois appelé « Wi-Fi 
». Certains cafés offrent le service Wi-Fi 
gratuitement. Les endroits qui offrent le 

service Wi-Fi vont souvent mettre une annonce à cet 
effet dans leur vitrine.  
 
Télévision
Si vous possédez un téléviseur, vous pouvez 
normalement capter deux canaux sans le service 
de télévision par câble, dont un est la Canadian 
Broadcasting Company (CBC), principal réseau de 
télédiffusion au Canada. 

Avec la télévision par câble, vous pouvez capter 
beaucoup d’autres canaux canadiens et américains. 
Eastlink est le câblodiffuseur de l’Î.-P.-É. Si vous 
souhaitez avoir la télévision par câble, communiquez 
avec Eastlink. L’entreprise enverra quelqu’un chez 
vous pour faire le raccordement. Des frais mensuels 
sont facturés pour la télévision par câble. Il existe de 
nombreux forfaits et, selon le cas, ils vous donnent 
accès à un nombre plus ou moins grand de canaux. 
Plus le nombre de canaux est grand, plus le coût est 
élevé. 

Au lieu de la télévision par câble, vous pouvez vous 
procurer une antenne parabolique orientable. Ces 
antennes sont offertes par deux entreprises : Shaw 
Direct (http://www.starchoice.ca) et Bell Aliant 
(http://www.bell.ca). Le service par satellite vous 
donnera accès à des centaines de canaux de télévision. 

Assurez-vous de comparer les coûts et de tenir compte 
de vos besoins ou de vos désirs en matière de service 
de télévision avant de signer un contrat. 
 
Radio
Stations de radio locales
 

Journaux 
À l’Île-du-Prince-Édouard, il existe plusieurs journaux. 
Vous pouvez acheter le journal dans de nombreux 
commerces ou vous pouvez demander qu’il soit 
livré chez vous. Vous pouvez téléphoner au journal 
pour déterminer si vous demeurez dans la zone de 
livraison. La plupart des journaux coûtent environ 
entre 1,00 $ et 1,25 $ par jour. Le coût peut être un 
peu moindre si vous vous abonnez et le faites livrer 
chez vous. 
 
The Guardian – Il s’agit du journal de l’Î.-P.-É. qui a la 
plus grande diffusion. Il est produit à Charlottetown, 
du lundi au samedi. Ce journal comprend les 
nouvelles locales, nationales et internationales, les 
sports, la météo, une section communautaire, du 
divertissement et les petites annonces. 

Vous pouvez l’acheter chaque jour ou vous y abonner. 
Visitez le site http://www.theguardian.pe.ca/ ou 
téléphonez au 902-629-6000 pour obtenir de plus 
amples renseignements ou pour vous abonner. 

The Journal-Pioneer - Il est publié du lundi au 
samedi et contient des nouvelles à propos de la 
région de Summerside. Visitez le site http://www.
journalpioneer.com ou téléphonez au 902-436-2121 
pour obtenir de plus amples renseignements ou pour 
vous abonner.       
    
The Eastern Graphic et The West Prince Graphic 
– Il s’agit de journaux à caractère communautaire. The 
Eastern Graphic est situé à Montague et contient des 
nouvelles à propos de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard. 
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The West Prince Graphic est situé à Alberton et 
contient des nouvelles à propos de l’ouest de l’Île-
du-Prince-Édouard. Les deux journaux sont publiés 
une fois par semaine. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, vous pouvez visiter le site 
http://www.peicanada.com. 
 
La Voix acadienne – Il s’agit du seul journal de 
langue française de l’Î.-P.-É. Il est publié une fois 
par semaine et distribué le mercredi à la grandeur 
de la province. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, vous pouvez visiter le site 
http://www.lavoixacadienne.com/ ou téléphonez au 
902-436-6005. 
 
The Northern Star - Il s’agit d’un journal mondain 
publié à North Rustico. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, vous pouvez téléphoner au 902-963-
2505. 

The Buzz - Il s’agit d’une publication mensuelle 
gratuite. The Buzz présente des nouvelles qui 
concernent le domaine du divertissement, les festivals, 
diverses activités, les orchestres ou groupes musicaux 
ainsi que d’autres renseignements à caractère mondain 
et culturel en rapport avec l’Île-du-Prince-Édouard. On 
peut trouver The Buzz dans de nombreux commerces, 
restaurants et lieux de rassemblement. Vous pouvez 
aussi consulter The Buzz en ligne à l’adresse 
http://www.buzzon.com. 
 
Buy, Sell and Trade - Ce magazine répertorie 
des articles que les gens veulent acheter, vendre 
ou échanger. Vous pouvez passer une annonce 
gratuitement. Pour obtenir des renseignements, visitez 
le site Internet http://www.peibst.com ou téléphonez 
au 902-566-5700. 
 
Vous pouvez acheter d’autres journaux nationaux ou 
internationaux dans différents commerces de l’Î.-P.-É. 
 
Les journaux constituent aussi un bon endroit pour 
trouver des services ou des choses que vous souhaitez 
acheter. Il existe aussi une foule de sites Internet où 
vous pouvez trouver des articles à vendre. Le site 
http://pei.kijiji.ca est notamment très populaire. 

Vous devriez toujours être très prudent lorsque vous 
achetez quelque chose en ligne ou en réponse à une 
annonce dans un journal. La plupart des gens sont 
très honnêtes, mais il y a des exceptions. Assurez-vous 
d’obtenir ce qui était convenu. 
 

Poste (courrier) 
Envoyer du courrier 
Vous pouvez vous procurer des timbres pour envoyer 
du courrier dans les bureaux de poste et dans certains 
commerces. Le prix d’un timbre est le même pour 
toutes les lettres normales envoyées à une destination 
située au Canada. Il en coûte plus cher d’envoyer une 
lettre aux États-Unis ou vers d’autres pays. 

Vous pouvez également envoyer des colis par la poste. 
Le coût sera fonction de la taille et du poids du colis. 
Vous devez apporter le colis au bureau de poste. À 
cet endroit, on vous indiquera le coût, on vous fera 
payer les frais d’affranchissement et on se chargera 
d’expédier le colis. 

Vous pouvez poster vos lettres au bureau de poste ou 
les déposer dans les boîtes aux lettres rouges de Postes 
Canada. Il y a une boîte aux lettres pour le courrier à 
destination de l’Î.-P.-É. et une autre pour le courrier 
sortant de l’Île. 

Vous pouvez également envoyer des colis par 
messagerie. Regardez dans les pages jaunes sous « 
Courier Service ». L’envoi par messagerie est plus 
coûteux, mais la livraison est plus rapide. 
 
Indication de l’adresse sur une lettre
L’adresse sur une lettre peut être dans la langue du 
pays destinataire. Toutefois, le nom du pays DOIT être 
en français ou en anglais. 
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Sur les lettres, l’adresse est indiquée de la façon 
suivante : 
NOM DE LA PERSONNE À QUI LA LETTRE EST 
DESTINÉE

VILLE OU MUNICIPALITÉ, PROVINCE OU ÉTAT, 
CODE POSTAL 

Si vous ne connaissez pas le code postal, vous pouvez 
vous renseigner au bureau de poste ou visiter le site 
http://www.canadapost.ca pour obtenir de plus 
amples renseignements. 

Vous devez indiquer votre propre adresse dans le coin 
supérieur gauche de l’enveloppe ou au dos de celle-ci 
pour que la lettre puisse vous être retournée si elle ne 
peut être livrée. 

Sur les colis, l’adresse est indiquée de la même façon 
que sur les lettres. 

Recevoir du courrier 
Le courrier est livré du lundi au vendredi. Il n’est pas 
livré le samedi, le dimanche ou les jours fériés. Pour 
recevoir du courrier, vous devez avoir une boîte aux 
lettres fixée à votre maison ou une fente à lettres dans 
votre porte ou à votre immeuble d’habitation. Les 
immeubles d’habitation ont des boîtes aux lettres pour 
tous les appartements dans le vestibule. 

Certaines personnes font envoyer leur courrier à une 
case postale à leur bureau de poste local au lieu de le 
recevoir directement chez eux. Des frais s’appliquent 
pour ce service. Pour obtenir une case postale, 
renseignez-vous au bureau de poste. 

Dans certains endroits, le courrier n’est pas livré 
directement chez vous, mais est plutôt acheminé vers 
une boîte postale communautaire où vous devez 
vous rendre pour le ramasser. On vous attribuera une 
case et on vous remettra une clé si cela s’applique au 
secteur que vous habitez. 

Si vous habitez dans un secteur rural, le courrier 
peut être livré à une boîte aux lettres placée au bout 
de votre entrée ou de votre allée. Il vous appartient 
d’installer et d’entretenir votre boîte aux lettres. 

Si quelqu’un vous envoie un colis et que vous êtes 
absent et le colis n’entre pas dans votre boîte aux 
lettres, vous recevrez un avis indiquant que le colis 

est au bureau de poste ou au bureau du service 
de messagerie. Vous pouvez vous rendre à cet 
endroit pour ramasser votre colis. L’avis indiquera 
l’adresse du lieu où vous devez aller chercher 
votre colis ainsi que le numéro de téléphone à 
composer pour obtenir des renseignements.
 

Hymne national du Canada (O Canada!)

Ô Canada! Terre de nos aïeux,

Ton front est ceint de fleurons glorieux!

Car ton bras sait porter l’épée,

Il sait porter la croix!

Ton histoire est une épopée

Des plus brillants exploits.

Et ta valeur, de foi trempée,

Protégera nos foyers et nos droits.

Protégera nos foyers et nos droits. 



Transport
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La plupart des gens se déplacent en voiture 
à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Une personne peut conduire un véhicule à l’Î.-P.-É. 
pendant quatre mois à partir du moment où elle 
devient résidente, si elle détient un permis de conduire 
valide de son lieu d’origine ainsi qu’un permis de 
conduire international (PCI). Le conducteur doit avoir 
ces deux documents en sa possession lorsqu’il conduit 
un véhicule automobile.

Permis de conduire international
Si votre permis de conduire original provient du 
Canada, des É.-U., de l’Autriche, de l’Allemagne, du 
Royaume-Uni (y compris l’Irlande du Nord), de 
la France, de la Corée du Sud, de l’île de Man ou 
de la Suisse, alors vous pouvez obtenir un permis 
de conduire de l’Île-du-Prince-Édouard sans subir 
d’examen écrit ni passer d’épreuve de conduite. Cette 
règle ne s’applique qu’aux permis de conduire pour les 
véhicules à passagers et les motocyclettes.
Une fois que vous aurez réussi un examen de la vue, 
présenté les documents appropriés (énumérés ci-
après) et payé les frais applicables, on vous remettra 
un permis de conduire de l’Î.-P.-É.

Si votre permis de conduire original ne provient 
pas des pays mentionnés précédemment, alors vous 
devez réussir un examen de la vue, faire un examen 
écrit sur les règles de la route et réussir une épreuve 
de conduite. Les rendez-vous pour subir les épreuves 
de conduite peuvent être obtenus par l’entremise 
de n’importe quel bureau d’Accès Î.-P.-É. Vous devez 
fournir votre propre véhicule pour l’examen sur route. 
Une fois que vous aurez réussi l’épreuve de conduite, 
présenté tous les documents appropriés (*énumérés 
ci-après) et payé les frais applicables, on vous remettra 
un permis de conduire de l’Î.-P.-É.

Permis de conduire de l’Î.-P.-É.
Pour réussir l’épreuve de conduite, vous devrez étudier 
les règles de la route. Celles-ci sont énoncées dans un 
document que vous pouvez vous procurer à n’importe 
quel bureau d’Accès Î.-P.-É. 

Le manuel de conduite est aussi accessible en 
ligne, en anglais, en français, en arabe et en chinois 
simplifié (mandarin), à l’adresse http://www.
peianc.com/content/lang/fr/page/resources_
drivershandbook/.

Vous pouvez suivre des cours auprès d’une école de 
conduite. Ces cours peuvent permettre une baisse 
du coût de vos assurances. Vous pouvez trouver les 
écoles de conduite dans les pages jaunes ou en ligne 
à l’adresse http://www.gov.pe.ca. Il suffit d’inscrire 
«driving instruction programs» dans la boîte de 
recherche. Les écoles de conduite vous renseigneront 
sur les règles de la conduite, les situations d’urgence et 
la sécurité routière. 

Toute personne qui échange 
un permis de conduire doit 
présenter les documents 
suivants pour recevoir un 
permis de conduire de l’Î.-
P.-É. :

photo valide de son lieu 
d’origine;

certifiée conforme de son permis de conduire 
ou une traduction effectuée par l’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard;

juridique et la durée de son séjour au Canada;

à l’Î.-P.-É. tels qu’un relevé téléphonique, un 
compte d’électricité, un chèque personnel, de la 
correspondance avec le gouvernement fédéral ou 
provincial, un contrat de location, des documents 
hypothécaires, une lettre d’employeur ou tout autre 
document attestant son adresse qui pourrait être 
approuvé.

Si vous n’avez jamais eu de permis de conduire 
auparavant, vous devrez vous procurer un permis 
d’apprentissage et le conserver pendant 365 jours 
avant de pouvoir obtenir votre permis de conduire. 
Si vous êtes inscrit à un programme de formation 
à la conduite automobile, la période d’attente 
pour obtenir votre permis de conduire est réduite 
à 275 jours. Lorsque vous recevez votre permis 
d’apprentissage, vous devez respecter les règles du 
programme de permis progressif de l’Île-du-Prince-
Édouard. Vous pouvez obtenir de plus amples 
renseignements sur ce programme en ligne à l’adresse                                
http://www.gov.pe.ca/tpw/.

Nota :

Les examens de la 

vue sont effectués 

à tous les bureaux 

d’Accès Î.-P.-É.
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NOTA : Si vous n’avez pas de permis de conduire 
avec photo ou si vous n’avez jamais eu de permis 
de conduire avec photo, vous devrez présenter un 
des documents suivants comme pièce d’identité. Les 
documents suivants constituent des pièces d’identité 
avec photo acceptables :

Québec

(CSSI)

(IMM 1442)

(IMM 1442)

documents d’immigration appropriés

NOTA : Ces lignes directrices ne 
s’appliquent pas à tout le monde. 
Certains éléments tels que votre dossier de conduite et 
votre âge peuvent changer les règles d’obtention d’un 
permis de conduire de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Immatriculation de votre véhicule
Si vous possédez un véhicule, vous devez l’immatriculer. 
Lorsque vous immatriculez un véhicule, vous devez :

document qui fait état du prix, de la marque et du 
modèle du véhicule, de son numéro de série et du 
nom complet du vendeur;

assurance automobile;

L’immatriculation des véhicules doit être renouvelée 
chaque année à la date d’anniversaire du propriétaire. 

Assurance
Tout véhicule doit être assuré. L’assurance de 
base est l’assurance responsabilité civile. Elle 
comprend trois éléments :

Assurance individuelle – Celle-ci vous assure si 
vous conduisez votre véhicule et que vous heurtez 
une automobile, une personne ou un bâtiment. 
Cette assurance couvre les dommages que vous avez 
causés, mais elle ne couvre pas votre véhicule. Si vous 
êtes impliqué dans un accident dont vous n’êtes pas 
responsable, alors votre véhicule est protégé. 

Protection de la famille – Celle-ci vous 
assure ainsi que tous les passagers du 
véhicule.

Garantie non-assurance des tiers 
– Celle-ci vous assure ainsi que vos 
passagers et votre véhicule si un autre 
automobiliste qui a causé l’accident n’a 
pas d’assurance.

L’assurance tous risques constitue un 
autre choix. Celle-ci vous protège contre 
le feu, le vol et les collisions. La réparation 
d’un pare-brise abîmé sera également 
remboursée.

NOTA : Si vous achetez ou louez un véhicule et faites 
toujours des versements, on exige normalement que 
vous ayez une assurance plus complète que seulement 
l’assurance responsabilité civile de base.

Si le véhicule que vous conduisez a une collision, 
vous devez fournir à l’autre conducteur votre adresse 
à la maison, votre numéro de permis de conduire, 
votre immatriculation et votre preuve d’assurance. 
Demandez les mêmes renseignements à l’autre 
conducteur et notez-les. Si quelqu’un a vu l’accident, 
demandez-lui son nom et son numéro de téléphone. 
Si vous pensez que les dommages dépassent 1 000 $, 
appelez la police. Si quelqu’un est blessé, composez 
le 911.

Certaines règles juridiques à propos de la 
conduite à l’Île-du-Prince-Édouard

un permis de conduire de l’Île-du-Prince-Édouard.

consommé de l’alcool et c’est interdit. L’Î.-P.-É. 
prend la chose très au sérieux et des sanctions sont 
imposées. La limite légale pour un jeune de moins 
de 19 ans ou pour une personne faisant partie 
du programme de permis progressif est de zéro. 
La limite légale pour un adulte est de 0,05 % (il 
s’agit du pourcentage d’alcool présent dans votre 

NOTA : Ces liggnes directricees ne 
s’appliquent paas à tout le moonde. 
Certains élémennts tels que vootre dossier de conduite et 
votre âge peuveent changer lees règles d’obtention d’un
permis de condduire de l’Île-ddu-Prince-Édouard. 

NOTA : Si vouus n’avez pas de permis de connduire 
avec photo ou u si vous n’aveez jamais eu de peermis 
de conduire avvec photo, vouus devrez présentter un 
des documentts suivants commme pièce d’idenntité. Les 
documents suiivants constittuuent des pièces dd’identité 
avec photo accceptables :

Québec

(CSSI)

(IMM 1442))

(IMM 1442))

documents dd’immigrationn appropriés

Fait en bref

Si vous achetez ou 

louez un véhicule et 

faites toujours des 

versements, on exige 

en général que vous 

ayez plus d’assurance 

que l’assurance 

responsabilité civile 

de base.
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sang). À 0,05 %, le permis de conduire peut être 
suspendu pour une période de 7 à 90 jours. Un taux 
d’alcoolémie supérieur à 0,08 % entraînera une 
suspension de permis prolongée d’au moins un an. 
Si vous êtes dans le doute, demandez à quelqu’un 
d’autre de conduire ou prenez un taxi.

affichée sur la droite de la route. Les pancartes sont 
blanches et les chiffres sont noirs. Ils indiquent la 
vitesse maximale en kilomètres à l’heure.

automobile doivent porter la ceinture de sécurité en 
tout temps.

ou une voiture de police s’approcher avec les 
gyrophares allumés, ralentissez jusqu’à la moitié de 
la vitesse affichée ou immobilisez votre véhicule sur 
la droite jusqu’à ce que le véhicule d’urgence soit 
passé.

feux clignotent. Vous êtes passible de sanctions et 
d’amendes très importantes si vous ne respectez pas 
cette consigne.

téléphone cellulaire qu’on tient dans la main.

Se déplacer avec des enfants à bord

ajusté jusqu’à ce que leur poids atteigne 40 livres 
(18,14 kg).

enfants pesant plus de 40 lb, mesurant moins de 
4 pi et 9 po et ayant moins de dix ans.

installés dans un porte-bébé orienté vers l’arrière. 

qui peuvent se tenir assis devraient être installés 
dans un siège d’auto orienté vers l’avant. Ce dernier 
doit être ancré au véhicule à l’aide de la sangle 
d’attache fournie avec le siège. 

d’auto (c’est-à-dire que le milieu de l’oreille dépasse 
le dessus du dossier du siège) ou qui pèsent plus 
de 18 kg (40 lb) peuvent être installés sur un 
coussin rehausseur. Assurez-vous de fixer le coussin 
rehausseur à l’aide de la ceinture de sécurité du 
véhicule.

Ces règles découlent de la loi. Si vous enfreignez la 
loi, vous devrez payer une amende, le coût de votre 
assurance augmentera et, dans bien des cas, vous 
accumulerez des points d’inaptitude, ce qui peut 
entraîner la perte de votre permis de conduire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
lois et les règles de la circulation, consultez le site 
Internet http://www.gov.pe.ca et inscrivez 
« Driving on PEI » dans la boîte de recherche.

Points d’inaptitude
Lorsque vous enfreignez une loi de la circulation, 
vous accumulez des points d’inaptitude. Si 
vous en accumulez six, vous recevrez une lettre 
d’avertissement. Après neuf points, vous devez passer 
une entrevue avec la Division de la sécurité routière. Si 
vous accumulez 12 points d’inaptitude, vous perdrez 
votre permis pour trois mois et serez mis en probation 
pour une période de deux ans. Les infractions à la 
circulation plus graves sont assorties d’un nombre de 
points d’inaptitude plus élevé. 

Location d’une voiture
Si vous avez un permis de conduire valide et une 
carte de crédit, et si vous êtes âgé d’au moins 25 ans, 
vous pouvez louer une voiture. Les entreprises de 
location facturent à la journée et parfois au kilomètre. 
Il se peut que vous deviez 
payer un supplément si vous 
dépassez un certain nombre 
de kilomètres.

Lisez bien le contrat et 
soyez conscient des frais 
supplémentaires qui peuvent 
être facturés. Vous pouvez 
souscrire une assurance 
supplémentaire moyennant 
certains frais. Les entreprises 
de location se livrent une 
concurrence féroce, d’où 
l’importance de magasiner 
pour trouver les meilleurs 
tarifs, le meilleur kilométrage 
autorisé ainsi que pour les 
options supplémentaires et les 
récompenses. L’âge normalement exigé pour louer une 
voiture est 25 ans, mais certaines entreprises acceptent 
les conducteurs plus jeunes, alors magasinez.

Achat d’une voiture
Beaucoup de Canadiens possèdent leur propre véhi-
cule. De nombreux employeurs exigent que vous ayez 
votre propre moyen de transport.

Voici quelques endroits où vous pouvez magasiner 
une voiture :

commerces de détail locaux ou en ligne à l’adresse 
http://www.peibst.ca;  

annonces ou en ligne à l’adresse http://www.
theguardian.pe.ca.

commerces de détail locaux ou en ligne à l’adresse 
http://www.autotrader.ca.



48    Transport | Guide des nouveaux arrivants

neuves et usagées à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Regardez dans les pages jaunes sous  « Automobile 
Dealers ». Les concessionnaires automobiles  v    
vendent des voitures neuves et usagées.   

Conseils pour l’achat d’une voiture
Il y a des avantages et des inconvénients à acheter une 
automobile d’un concessionnaire. Dans certains cas, 
les prix sont plus élevés, mais les concessionnaires 
sont tenus légalement de se charger d’un plus grand 
nombre d’aspects du processus de vente. Cela signifie 
qu’il peut être plus facile d’acheter un véhicule d’un 
concessionnaire. Par exemple, un concessionnaire doit 
inspecter le véhicule et percevoir les taxes au moment 
de la vente.  

Dans le cadre d’une vente de gré à gré, un 
vendeur vend une automobile directement à un 
consommateur ou acheteur. Ces automobiles sont 
normalement d’occasion et peuvent ou non être 
assorties d’une garantie.  Dans le cas d’une vente de 
gré à gré, vous devez poser de nombreuses questions 
au vendeur au sujet du véhicule à vendre, notamment 
en ce qui concerne le kilométrage, les accidents, 
l’historique du véhicule, son âge et bien d’autres 
choses. Si vous faites un achat de gré à gré, assurez-
vous de faire vos recherches. Il existe une foule de 
ressources en ligne et Accès Î.-P.-É. peut répondre à 
quelques-unes de vos questions. 

Dans le cas d’un achat de gré à gré, il incombe 
normalement à l’acheteur de faire inspecter le 
véhicule. L’acheteur doit ensuite payer les taxes 
applicables au véhicule à un bureau d’Accès Î.-P.-É. 

Il est courant de négocier le prix annoncé aussi 
bien dans le cas des ventes de gré à gré que chez 
le concessionnaire. Il est aussi courant de faire un 
essai routier et de faire inspecter la voiture par un 
mécanicien qui n’est pas associé au vendeur. Il y a 
parfois de légers frais pour ce service. Vous pouvez 
aussi explorer l’Internet afin de déterminer le prix de 
vente habituel du véhicule convoité et de vérifier la 
réputation du modèle.

Tous les véhicules DOIVENT être assurés pour pouvoir 
être conduits hors du terrain du concessionnaire ou 
du lieu de l’achat. C’est illégal au Canada de conduire 
un véhicule sans assurance. 

Beaucoup d’assureurs locaux vont proposer de 
l’assurance aux nouveaux arrivants qui ne possèdent 
pas d’antécédents de conduite au Canada. Souvent, 
il est possible d’obtenir un meilleur prix si le nouvel 
arrivant est en mesure de fournir une déclaration de 
son assureur précédent qui fait état de ses antécédents 
de conduite. Demandez à l’assureur local de préciser 

exactement ce qu’il veut obtenir de votre ancienne 
compagnie d’assurance. 

Vous devriez aussi demander à votre assureur les 
renseignements dont il aura besoin aux fins de 
l’assurance. Il peut s’agir de la marque et du modèle 
du véhicule, du numéro d’identification du véhicule 
(NIV ou « VIN » en anglais) et d’autres détails.

Obtenir de l’assurance dans le cadre d’une vente de gré 
à gré nécessite plus de travail parce que l’acheteur est 
tenu d’assurer la voiture avant que le vendeur conclut 
la vente. Assurez-vous qu’il n’y a pas de période où le 
véhicule n’est pas assuré. 

Les tarifs d’assurance peuvent varier d’une compagnie 
à une autre, d’où l’importance de magasiner. 

Dans le cas d’une vente de gré à gré, il vaut la peine de 
vérifier s’il n’y a pas de privilège qui grève le véhicule. 
Accès Î.-P.-É. recommande de consulter http://www.
carfacts.com/.

Que vous achetiez une voiture de gré à gré ou d’un 
concessionnaire, il existe un élément de risque. Faire 
des recherches vous aidera à éviter les surprises.

Location d’une voiture
La location d’une voiture est différente de l’achat. Elle 
s’apparente à la location d’une maison par rapport à 
l’achat d’une maison. Il existe deux options : le bail de 
« location-achat » et la location « de base ». Lorsque 
vous louez une voiture, vous faites des paiements 
mensuels, habituellement pendant quatre ans. 

Dans le cas de la « location-achat », le concessionnaire 
demeure propriétaire du véhicule pendant que vous 
faites les paiements. Une fois que les paiements 
sont terminés, vous payez un montant d’argent et la 
voiture vous appartient. Vous convenez du montant 
au début du bail. Dans bien des contrats de crédit-
bail, le kilométrage autorisé peut être limité, et il faut 
s’attendre à payer des frais supplémentaires si l’on 
dépasse cette limite. 

Dans le cas de la location de base, une fois que les 
paiements sont terminés, vous retournez le véhicule 
au concessionnaire.

Système de transport en commun de 
Charlottetown et ses environs
La grande région de Charlottetown dispose d’un 
réseau de trolleybus qui assure le transport des 
usagers dans Charlottetown ainsi qu’en provenance 
et à destination de Stratford et de Cornwall. Tous 
les horaires sont accessibles à l’adresse http://www.
triustransit.ca/. Il s’agit d’une façon économique de se 
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déplacer dans Charlottetown. Un billet coûte 2 $, et 
vous payez lorsque vous montez à bord. Des carnets 
de 20 billets peuvent être achetés au coût de 34 $ et 
des cartes mensuelles à déplacement illimité sont 
offertes au coût de 60 $ pour les adultes, de 39 $ pour 
les étudiants et de 39 $ pour les aînés.
Le site http://thebus.ca propose une carte interactive 
vous indiquant l’horaire de passage de l’autobus à 
n’importe quel arrêt.

On peut se procurer les billets et les cartes 
mensuelles aux endroits suivants :

Charlottetown Mall)

Kirkwood)

On peut aussi se procurer les billets aux hôtels de ville 
de Stratford et de Cornwall ainsi qu’aux succursales de 
Murphy’s Pharmacy à Stratford et à Cornwall. 

Les passagers peuvent transférer entre le réseau de 
transport en commun de Charlottetown et celui de 
Stratford une fois qu’ils ont payé leur billet de 2 $.

Taxis
Les taxis sont populaires à l’Î.-P.-É. Vous pouvez 
téléphoner, et le taxi viendra vous chercher chez 
vous. Regardez dans les pages jaunes sous «Taxis». 
Dans certains endroits comme les hôtels et les centres 
commerciaux, on trouve des téléphones gratuits pour 
faire venir un taxi. En règle générale, ils sont situés à 
côté des téléphones payants. 

Bicyclettes
Une bicyclette est un moyen peu coûteux de se 
déplacer. Vous pouvez en acheter une dans un 
grand magasin ou dans un magasin d’articles de 
sport. La revue Buy, Sell and Trade annonce souvent 
des bicyclettes à vendre. Si vous désirez louer une 
bicyclette, regardez sur Internet à www.gov.pe.ca et 
inscrivez « Bike Rentals and Tours » dans la boîte de 
recherche.

Lorsque vous faites de la bicyclette à l’Î.-P.-É., quel 
que soit votre âge, que vous soyez un cycliste ou un 
passager, vous avez l’obligation légale de porter un 
casque. À bicyclette, les mêmes règles routières que pour 

la conduite automobile s’appliquent. Roulez du même 
côté de la rue que les voitures et respectez les panneaux 
de signalisation. Évitez de circuler sur les trottoirs.  

Voyager en dehors de l’Île
Si vous prévoyez voyager, il existe trois façons de 
quitter l’Î.-P.-É. : l’avion, le traversier ou le pont de la 
Confédération. 

Par avion
L’aéroport de Charlottetown est le seul aéroport 
de passagers à l’Î.-P.-É. Il y a actuellement des vols 
quotidiens vers Halifax, Toronto, Ottawa et Montréal. 

Unis peuvent être offerts durant les mois d’été. Des 
correspondances vers d’autres destinations sont 
possibles à partir de ces villes.
L’aéroport de Charlottetown possède un site Web 
appelé flypei.com qui contient des renseignements 
utiles à propos des voyages par avion à destination et 
en provenance de l’Î.-P.-É.

Prince Edward Air sert d’autres aéroports locaux et 
collectivités de l’est du Canada, mais il s’agit d’un 
service nolisé et les horaires ne sont pas réguliers. 
L’aéroport international le plus proche est l’aéroport 
international de Moncton, au Nouveau-Brunswick. 

Par traversier
Le traversier de Wood Islands se rend en Nouvelle-
Écosse. Pour connaître l’horaire, vous pouvez 
consulter le site Internet http://www.peiferry.com ou 
téléphonez au 1-877-635-7245. La traversée dure de 
65 à 75 minutes. Les frais d’utilisation sont payables 
au moment de quitter l’Île-du-Prince-Édouard pour un 
voyage aller-retour.
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En véhicule par le pont de la Confédération 
Le pont de la Confédération est le plus long pont 
au monde sur des eaux couvertes de glace. Il s’étend 
sur 13 km entre Borden-Carleton, à l’Î.-P.-É., et la 
côte du Nouveau-Brunswick. Le coût est de 42,50 $ 
pour une voiture à passagers. Le tarif peut augmenter 
de façon périodique. Les frais d’utilisation ne sont 
perçus qu’au moment de quitter l’Île. Les piétons 
et les cyclistes ne peuvent emprunter le pont, mais 
un service de navette est offert 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, selon l’achalandage. Le coût est de 4 $ 
par piéton et de 8 $ par cycliste. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, vous pouvez consulter le site 
Internet http://www.confederationbridge.com ou 
téléphoner au 1-888-437-6565.

Navettes
Une navette est une fourgonnette qui transporte un 
groupe de personnes. Des navettes assurent la liaison 
entre l’Î.-P.-É. et Halifax, et l’aéroport international de 
Halifax. Les navettes coûtent normalement environ 
60 $ pour un aller simple, et il y a un départ par jour. 
La navette vous déposera à la plupart des destinations 
à Halifax.

Les deux entreprises qui assurent le service de navette à 
l’Î.-P.-É. sont : Advanced Shuttle au 1-877-886-3322 et 
PEI Express Shuttle au 1-877-877-1771.

Autocar
Si vous ne disposez pas d’une voiture ou si vous ne 
souhaitez pas conduire, vous pouvez prendre l’autocar. 
L’entreprise Acadian Bus Lines offre un service à 
destination du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse et de l’Î.-P.-É. Des correspondances vers d’autres 
destinations peuvent être faites à Moncton. Pour 
obtenir des renseignements, téléphonez au 1-800-567-
5151 ou visitez le site http://www.acadianbus.com.



Alimentation et magasinage
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Achat d’aliments
Il n’y a pas de taxe de vente provinciale (TVP) sur 
l’épicerie à l’Î.-P.-É. Toutefois, certains articles vendus 
à l’épicerie sont taxables tels que les bonbons, les 
boissons gazeuses, les assiettes de papier, le papier 
d’emballage alimentaire, les mets à emporter ou les 
aliments prêt-à-servir chauds. Toute la nourriture 
achetée à un restaurant est taxable.

Les grands supermarchés ont souvent de meilleurs 
prix que les magasins spécialisés ou les dépanneurs. 
La plupart des grands supermarchés offre un éventail 
d’aliments internationaux.

Les magasins spécialisés vendent des produits de pays 
étrangers. Voici quelques-uns de ces magasins :

Chine, Thaïlande); 

Moyen-Orient), 902-894-8874;

902-894-7400;

Transcanadienne, à Cornwall (Corée)

sur promenade Capital, à l’arrière de l’immeuble 
Owls Hollow, à Charlottetown (divers pays), 902-
370-3399.

Les dépanneurs ou magasins du coin vendent des 
produits divers. Ils sont ouverts tard et peuvent 
être situés près de chez vous, mais leurs prix sont 
normalement plus élevés que les prix dans les grands 
magasins. 

Dans un marché fermier, on vend des produits 
alimentaires locaux et de l’artisanat. Vous y trouverez 
des aliments frais produits localement. Le marché de 
Charlottetown est ouvert toute l’année le samedi et 
aussi le mercredi durant l’été. Il y a un marché fermier 

à Summerside qui est ouvert à l’année le samedi. 
Beaucoup d’autres collectivités ont des marchés 
fermiers durant les mois d’été.

Fonctionnement des appareils

Il est important de savoir comment utiliser vos 
appareils électroménagers. Si vous n’êtes pas certain, 
demandez à un commis du magasin où vous avez 
acheté l’appareil. Vous pouvez aussi demander de 
l’aide à l’Association des nouveaux arrivants au 
Canada de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Restaurants
Quand vous choisissez de manger au restaurant, la 
facture peut grimper rapidement. Les prix du menu ne 
comprennent pas la taxe de 15 %. Certains restaurants 
ont un menu à l’extérieur de sorte que vous pouvez 
voir les prix avant d’entrer. 

Il est usuel de donner un pourboire au serveur. Sur la 
facture, il y a un sous-total avant les taxes. La plupart 
des gens donnent un pourboire de 10 % à 20 % du 
sous-total. Si vous n’avez pas aimé le service, alors 
vous pouvez donner un plus petit pourboire ou ne 
rien laisser. Dans les restaurants où vous emportez 
la nourriture, il est normal de ne pas donner un 
pourboire. Cela s’applique également aux restaurants 
à service rapide comme McDonalds, Wendys ou 
Subway. Si vous faites livrer de la nourriture chez 
vous, vous pouvez donner un pourboire au livreur, 
dans la mesure où la livraison a lieu dans un délai 
raisonnable.

Jardins communautaires
Les jardins communautaires sont des endroits où 
vous pouvez cultiver vos propres fruits et légumes 
gratuitement. Communiquez avec votre hôtel de ville 
ou votre salle communautaire pour savoir où se trouve 
le jardin communautaire le plus près de chez vous.  
 
Magasinage 
N’oubliez pas que la plupart des articles vendus sont 
taxables. Le prix final est plus élevé que celui qui 
apparaît sur la boîte ou sur la tablette.  

La plupart des magasins ont des soldes ou des 
promotions sur différents articles. Un prix de solde 
peut signifier qu’un certain pourcentage est soustrait 
du prix courant (par exemple, moins 20 %), qu’un 
montant est soustrait (moins 10 $), qu’un rabais est 
consenti à l’achat de plusieurs articles (achetez-en trois 
et obtenez-en un gratuit) ou que le vendeur paie les taxes.

Au Canada, lorsque vous achetez quelque chose 
dans un magasin, il n’est pas usuel de marchander 
ou de faire baisser le prix. Toutefois, vous pouvez 
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faire baisser le prix si vous achetez une voiture, une 
maison, un article usagé dans un marché aux puces, 
par l’entremise des petites annonces ou directement 
d’un particulier.

La publicité peut être trompeuse. Posez des questions 
au sujet des frais supplémentaires ou des autres 
éléments qui doivent être achetés.

Lorsque vous achetez quelque chose, on vous remet 
un reçu. Il s’agit d’une preuve d’achat qui indique ce 
que vous avez acheté, quand et où vous l’avez acheté, 
et combien vous l’avez payé. Il est important de 
conserver vos reçus. Si vous avez besoin de retourner 
votre achat, apportez votre reçu et l’emballage au 
magasin. Dans la plupart des endroits, vous pouvez 
retourner vos articles dans les 10 jours s’ils n’ont pas 
été utilisés. Cela peut varier d’un magasin à l’autre. 
Si l’article se brise ou s’il est défectueux, rapportez-le 
au magasin où vous l’avez acheté afin de vérifier si la 
garantie s’applique toujours.

Il existe des magasins d’articles usagés aussi dits 
d’occasion. Ces magasins vendent à fort rabais de 
nombreux articles usagés tels que des vêtements et des 
appareils électroménagers. Il se peut que les produits 
ne soient pas aussi bons que des neufs, mais plusieurs 
de ces commerces offrent des garanties. Frenchies, 
Cash Converters, Value Village et Froggies constituent 
des exemples de ce genre de commerces. Consultez 
l’annuaire téléphonique pour trouver les adresses.  

Les marchés aux puces sont des endroits où les gens 
vendent des produits usagés. En règle générale, ils ont 
lieu le dimanche. Consultez les journaux locaux pour 
connaître les heures et les lieux.

Les ventes-débarras ou ventes-débarras sont des ventes 
d’articles usagés qui ont normalement lieu dehors 
ou dans un garage à la résidence du vendeur. Ces 
ventes se déroulent normalement le samedi matin 
et sont souvent annoncées dans le journal local. 
Beaucoup de vendeurs vont aussi annoncer leur vente 
en bordure des routes, à la radio et sur les babillards 
communautaires des épiceries et des commerces 
locaux. 

Heures d’ouverture des magasins 
À l’Î.-P.-É., les magasins ouvrent habituellement à 
8 h ou 9 h et ils ferment à 17 h ou 18 h. Les grands 
magasins ou les supermarchés ferment d’ordinaire à 
21 h ou 22 h. De nombreux commerces sont ouverts 
le dimanche, entre 12 h et 17 h, de la mi-mai (après 
la fin de semaine de la Fête de la Reine) jusqu’à la 
fermeture du 24 décembre. 

La plupart des magasins sont fermés les jours fériés 
suivants :

d’octobre



Climat
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L’Î.-P.-É. jouit de quatre saisons distinctes. L’été 
est magnifique, et les visiteurs viennent d’un peu 
partout dans le monde pour profiter des plages de 
la province, des terrains de golf et des nombreuses 
autres activités de plein air. Les conditions estivales 
s’installent normalement vers la fin de mai et 
peuvent se poursuivre jusqu’à tard en septembre. 
L’automne est aussi une saison agréable, avec ses 
journées chaudes et ensoleillées, et ses soirées 
fraîches. Au printemps, le temps peut varier. 
Certains jours sont pluvieux et frais, tandis que 
d’autres sont ensoleillés. Étant donné que l’Î.-P.-É. 
est une île, le temps est souvent très venteux.

Hiver
Si vous venez d’un pays chaud, vous pourriez trouver 
notre hiver difficile. Les températures froides intenses 
et les vents violents peuvent arriver subitement. Voici 
quelques points que vous devez savoir.

Température
Au Canada, la température est mesurée en degrés 
Celsius. Trente degrés Celsius est une température 
chaude et moins trente degrés est une température 
très froide. Les températures moyennes à l’Î.-P.-É. ne 
sont pas aussi froides qu’à bien d’autres endroits au 
Canada. La température descend parfois à -20 degrés 
Celsius. Lorsque cela se produit, il est important de 
porter des vêtements appropriés pour aller dehors ou 
pour conduire la voiture.

Refroidissement éolien
Lorsque la température est froide, le vent peut la 
faire paraître encore plus froide. Cela s’appelle le 
refroidissement éolien. Le vent froid peut vous donner 
des gelures si votre peau y est exposée trop longtemps. 
La gelure est une blessure à la peau. Elle survient 
quand votre peau est exposée trop longtemps au froid 
intense. Si la température descend sous -20 degrés 
Celsius, vous ne devriez pas exposer votre peau. Si 
vous subissez une gelure, allez à l’hôpital. Si vous ne 
pouvez pas aller à l’hôpital immédiatement, mettez 
alors votre peau exposée dans l’eau tiède et demandez 
à quelqu’un de vous conduire à l’hôpital. 

Préparation pour l’hiver
Vêtements d’hiver 
Lorsque vous allez dehors en hiver, assurez-vous de 
porter des couches de vêtements chauds.
Vous aurez besoin des articles suivants :

d’hiver, aussi appelés pantalons de neige.

Au cours des mois d’hiver, il peut venter et neiger 
beaucoup. Vous aurez besoin d’une pelle à neige à la 

maison parce que vous serez appelé à déblayer le pas de 
la porte, les allées et le périmètre autour de votre voiture. 
  
Durant les tempêtes, des pannes d’électricité peuvent 
survenir. Cette situation ne se produit pas très souvent, 
mais quand arrivent les tempêtes hivernales, il faut 
s’assurer d’être prêt. À la maison, assurez-vous d’avoir 
à votre disposition les articles suivants :

pas d’électricité ni de 
préparation;

bois.

Soyez prudent avec les chandelles et les poêles à bois. Un 
incendie peut se déclarer si on les laisse sans surveillance. 
N’utilisez JAMAIS un barbecue ou tout autre appareil 
de cuisson en plein air dans la maison. Les émanations 
peuvent vous empoisonner, voire être mortelles.

Préparation de votre véhicule
Une tempête de neige peut survenir assez 
soudainement. Parfois, nos routes sont couvertes de 
neige, et il peut être difficile de voir où l’on va. Avant 
de partir en voiture en hiver, vérifiez les conditions 
routières. Il peut arriver que la police vous incite 
à ne pas circuler sur les routes parce que c’est trop 
dangereux. 

Les conditions routières sont habituellement diffusées 
à la radio. Vous pouvez aussi consulter le site Internet 
http://www.gov.pe.ca et inscrire «Road Conditions» 
dans la boîte de recherche. Nous vous recommandons 
d’équiper votre voiture d’essuie-glaces et de pneus d’hiver. 
Les pneus cloutés constituent le meilleur choix.

Choses à conserver dans la voiture :

d’hiver;

L’hiver peut durer sept mois à l’Î.-P.-É., mais il ne fait 
pas aussi froid et il ne neige pas autant au début ou 
à la fin de la saison. Trouver une activité qui nous 
intéresse aide à passer les longs mois d’hiver.



Coutumes et culture 
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Groupes pour les nouveaux arrivants 
On peut ressentir de la confusion lorsqu’on arrive 
dans un nouveau pays dont les us et coutumes sont 
différents. Il peut se produire des choses ou vous pou-
vez entendre des choses que vous ne comprenez pas. 
Il existe des organismes qui peuvent vous aider et vous 
donner des explications. 

Association des nouveaux arrivants au Canada de 
l’Île-du-Prince-Édouard – Vous pouvez les joindre par 
téléphone au 902-628-6009, par le courrier au 25, 
avenue University, Confederation Court Mall, bureau 
400, ou par courriel à info@peianc.com. 
 
Certaines choses que vous devez savoir 
Les gens de l’Île-du-Prince-Édouard appellent leur 
province « l’Île ». Donc, lorsque quelqu’un 
vous dit « Depuis combien de temps 
habites-tu l’Île? », c’est de l’Île-du-Prince-
Édouard qu’il est question. 
 
On désigne aussi l’Île-du-Prince-Édouard 
par ses initiales : Î.-P.-É. 
 
Ne soyez pas gêné de parler anglais. Les 
gens sont patients et compréhensifs, et ils 
s’efforceront de vous aider. 
 
Les Canadiens se donnent souvent une poignée de 
main lorsqu’ils se rencontrent. Il s’agit d’un signe de 
courtoisie et de respect. 
    
Au Canada, il faut faire la file pour obtenir un service. 
Il peut y avoir des files à la banque, au restaurant, dans 
les magasins ou d’autres lieux publics. 

 
Il est d’usage de regarder 
les gens dans les yeux, 
même lorsqu’on ne les 
connaît pas. Toutefois, il 
est impoli de regarder la 
personne trop longtemps 
ou de la dévisager. 
 
Lorsqu’un inconnu nous 
salue et nous sourit, il est 
poli de lui sourire et de le 
saluer en retour. 

 
Il est acceptable de demander son chemin à des 
inconnus ou de poser des questions du genre, « Quelle 
heure est-il? ». En fait, les gens sont toujours empres-
sés de vous aider à trouver ce que vous cherchez ou ce 
dont vous avez besoin. 
 
Si vous voulez parler à un enfant que vous ne connaissez 
pas, il est poli de vous adresser aux parents d’abord. 
 

Il existe plusieurs sortes de familles au Canada. 
Certaines familles sont constituées d’un époux, d’une 
épouse et des enfants, tandis que d’autres peuvent être 
des familles monoparentales ou de couples de même 
sexe avec des enfants. Au Canada, il est courant que les 
deux parents travaillent en dehors de la maison. 
 
Le châtiment corporel est une punition physique com-
me la fessée. Au Canada, les gens n’utilisent générale-
ment pas le châtiment corporel pour punir les enfants. 
Il est interdit d’infliger un châtiment corporel à un 
enfant de moins de deux ans ou de plus de 12 ans. Le 
châtiment corporel est interdit dans les écoles. 
 
Quelques bonnes façons de faire connais-
sance avec votre nouvelle collectivité 

 
Religions et églises 
L’Î.-P.-É. présente une culture diversifiée 
composée de personnes de différentes re-
ligions. Beaucoup d’églises organisent des 
activités mondaines en plus des services 
religieux. Pour trouver une église ou une 
mosquée, consultez les pages jaunes sous 
« Churches » ou le site Internet http://
www.gov.pe.ca et inscrivez « Churches » 

dans la boîte de recherche. 
Au Canada, il est d’usage de respecter les croyances 
religieuses des autres. 
 
Groupes sociaux 
Il y a plus de 60 groupes ethniques et culturels à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Beaucoup d’entre eux ont des 
clubs ou des organisations dont vous pouvez devenir 
membre. Vous aurez ainsi la chance de rencontrer des 
gens provenant de votre pays d’origine et de discuter 
avec eux. Renseignez-vous auprès de l’Association 
des nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard. 
 
Divertissement 
Chaque année à l’Î.-P.-É., il y a plusieurs événements et 
festivals. Pour en savoir davantage : 

http://www.buzzon.com et cliquez sur une date 
pour voir ce qui a lieu ce jour-là. 

http://www.gov.pe.ca/visitorsguide et cliquez sur 
le lien «View Event Calendar».

babillards disposés un peu partout dans la ville. 
 

Fait en bref

Il y a 3 paliers de 

gouvernement au 

Canada : fédéral, 

provincial et 

municipal.
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Sports et loisirs 
Les gens de l’Î.-P.-É. aiment faire et regarder toutes 
sortes de sports. Si vos enfants et vous aimez un 
sport, il y a de bonnes chances qu’il existe un 
endroit où y jouer à l’Î.-P.-É. Pour une liste des 
organisations sportives, des activités et des clubs, té-
léphonez à Sports PEI au 902-368-4110 ou consultez 
le site Internet http://www.sportpei.pe.ca. 

Si vous habitez Charlottetown ou Summerside, 
vous pouvez obtenir une liste d’activités récréatives à 
l’hôtel de ville. Dans le cas de Summerside, visitez le 
site http://www.city.summerside.pe.ca/.
Pour Charlottetown, visitez le site
http://www.city.charlottetown.pe.ca/.
Si vous vous intéressez à un sport en particulier, 
l’Association des nouveaux arrivants au Canada de 
l’Île-du-Prince-Édouard peut vous aider à trouver 
d’autres personnes qui aiment le 
même sport. Téléphonez au
902-628-6009. 
 
Journées spéciales dans la 
culture canadienne 
Certaines fêtes sont des jours fériés, 
ce qui signifie que les écoles, les 
bureaux et la plupart des entreprises 
sont fermés. D’autres fêtes sont des 
célébrations, mais ne constituent 
pas des congés. Dans la liste qui 
suit, les jours fériés sont marqués 
d’un. 
 
1er janvier – Jour de l’An – Il s’agit 
de la première journée de l’année. 
Certaines personnes organisent une 
fête, et beaucoup d’organisations 
et de représentants du gouverne-
ment accueillent des convives à 
des réceptions. La plupart des gens 
prennent des résolutions du Jour de 
l’An qu’ils espèrent tenir au cours de 
l’année qui s’amorce. * 
 
14 février – Jour de la Saint-
Valentin – Jour où l’on exprime son amour à la 
personne à qui l’on tient. L’usage veut qu’on donne 
une carte, des fleurs, des bonbons ou des petits 
cadeaux. 
 
Février – Troisième lundi du mois – Fête des 
Insulaires – Congé hivernal destiné à permettre aux 
gens de se détendre et de passer du temps avec la 
famille et les amis. *

17 mars – Saint-Patrick – Journée sociale au cours 
de laquelle les gens portent des vêtements verts, des 
trèfles et des chapeaux irlandais pour célébrer la 
culture irlandaise. 

Mars/avril – Vendredi saint. Il s’agit d’une fête 
importante dans la religion chrétienne. Beaucoup 
de gens vont à l’église ce jour-là. La date change 
chaque année, mais c’est toujours le vendredi qui 
précède Pâques. * 

Mars/avril – Dimanche de Pâques – Il s’agit d’une 
fête importante dans la religion chrétienne. La date 
de Pâques change chaque année, mais c’est toujours 
en mars ou en avril. Beaucoup de gens vont à l’église 
à Pâques. Il y a également une tradition voulant qu’à 
leur réveil, à Pâques, les enfants partent à la chasse aux 
œufs en chocolat. * 

Mai (le deuxième dimanche de mai) – Fête des 
mères – On célèbre les mères et on leur exprime notre 
reconnaissance. 
 
Mai (le lundi qui précède le 25 mai) – Fête de la 
Reine – Congé pour célébrer la fête de la Reine Victoria 
ainsi que l’anniversaire de la Souveraine actuelle. 
Beaucoup considèrent aussi que cette fête marque le 
début officieux de la saison estivale. * 

Juin (le troisième dimanche de juin) – Fête des 
pères – On célèbre les pères et on leur exprime notre 
reconnaissance. 

1er juillet – Fête du Canada –  
On célèbre le Canada en musique, 
avec des feux d’artifice et en faisant 
bonne chère. * 

 Août – Journée de la Gold Cup 
– Congé durant lequel les gens 
se rassemblent le long des rues 
de Charlottetown pour regarder 
passer le défilé Gold Cup and Sau-
cer. Elle tombe durant la semaine 
de la grande foire appelée Old 
Home Week. * 

Septembre (le premier lundi de 
septembre) – Fête du Travail – 
Congé en l’honneur des hommes 
et des femmes qui travaillent. * 

Octobre (le deuxième lundi 
d’octobre) – Jour de l’Action de 
grâces – Journée où nous rendons 
grâce pour tous les bienfaits dont 
nous jouissons dans nos vies. 
D’habitude, les Canadiens font un 
repas traditionnel de dinde et de 
légumes. * 

31 octobre – Halloween – Journée spéciale pour les 
enfants. Ils se déguisent et se rendent chez les gens 
pour demander des bonbons. 

11 novembre – Jour du Souvenir – Ce jour-là nous 
nous souvenons des anciens combattants et des mem-
bres des forces armées et nous leur rendons hommage. 
*

25 décembre – Jour de Noël – Noël est une fête re-
ligieuse, mais c’est également l’occasion de s’échanger 
des cadeaux. Les gens achètent un arbre de Noël et le 
décorent. * 

26 décembre – Lendemain de Noël – Congé qui 
suit le jour de Noël et qui est normalement réservé à 
la détente ou aux rencontres entre amis et membres de 
la famille. * 

31 décembre – Veille du jour de l’An – Moment où 
les gens se réunissent pour célébrer la nouvelle année.
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Pour obtenir des renseignements à propos de la vie 
à l’Î.-P.-É., veuillez visiter le site de l’Association des 
nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard à l’adresse http://www.peianc.com.

Information à propos de la vie à l’Î.-P.-É. fournie par 
le Secrétariat à la croissance démographique : http://
www.gov.pe.ca/popsec/  

Si vous habitez Charlottetown, vous pouvez trouver 
de l’information à propos de la ville à l’adresse http://
www.city.charlottetown.pe.ca/.

Si vous habitez Summerside, vous pouvez trouver de 
l’information à propos de la ville à l’adresse http://
www.city.summerside.pe.ca/. 

Vous pouvez trouver des réponses à un bon nombre 
de vos questions à propos de l’Î.-P.-É. en explorant 
le site Web du gouvernement de l’Î.-P.-É. à l’adresse 
http://www.gov.pe.ca.

Voici quelques sites Web particuliers du 
gouvernement de l’Î.-P.-É. :
Renseignements sur les bibliothèques de l’Î.-P.-É. : 
http://www.library.pe.ca

Renseignements sur les programmes d’immigration de 
l’Î.-P.-É. : http://www.gov.pe.ca/immigration

Pour obtenir des renseignements sur les taxes 
provinciales, visitez le site http://www.gov.pe.ca/pt/
taxandland/index.php3.

Les renseignements sur les déchets et le recyclage sont 
fournis par la Société de gestion des déchets : http://
www.iwmc.pe.ca.

Compétences Î.-P.-É. offre des conseils en matière de 
formation pour les emplois à l’Î.-P.-É. : http://www.
skillspei.com.

Innovation PEI peut vous aider à démarrer une 
entreprise à l’Î.-P.-É. : www.innovationpei.com

Le Guide de l’Île vous renseigne sur les événements et 
les attractions à l’Î.-P.-É. : 
http://www.gov.pe.ca/visitorsguide.

La Commission de réglementation et d’appels de 
l’Î.-P.-É. s’occupe du coût du pétrole et gère d’autres 
règlements : http://www.irac.pe.ca.

Sports PEI fournit des renseignements sur les activités 
sportives à l’Î.-P.-É. : http://www.sportpei.pe.ca.

Les garderies de l’Î.-P.-É. sont répertoriées à l’adresse 
http://www.gov.pe.ca/education/.

Des réponses à de nombreuses questions à propos du 
gouvernement du Canada peuvent être trouvées en 
consultant le site Web du gouvernement à l’adresse 
http://www.gc.ca ou celui de Service Canada à 
l’adresse http://www.servicecanada.gc.ca.

Voici quelques sites Web importants du 
gouvernement du Canada :
Agence des services frontaliers du Canada :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca

Citoyenneté et Immigration Canada a fourni des 
renseignements sur l’immigration au Canada :
http://www.cic.gc.ca.

Postes Canada, service des postes du Canada :
http://www.canadapost.ca

Offres d’emploi au Canada :
http://www.jobbank.gc.ca

Renseignements sur le marché de la main-d’œuvre : 
http://www.labourmarketinformation.ca

L’Agence du revenu du Canada fournit de 
l’information fiscale : http://www.cra-arc.gc.ca.

Renseignements sur la prestation fiscale canadienne 
pour enfants :
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/cctb/menu-eng.html

Le Programme communautaire des bénévoles en 
matière d’impôt fournit de l’aide relative à la fiscalité : 
http://www.cra-arc.gc.ca/volunteer.

Pour obtenir de l’aide en ce qui concerne les titres de 
compétences et l’emploi, visitez le site :
http://www.credentials.gc.ca.

Divertissement et communications :
Quelques fournisseurs de service de courriel gratuit : 
http://www.yahoo.ca et http://www.hotmail.ca   
gmail???

Eastlink fournit le service de câble, de téléphone et 
d’Internet : http://www.eastlink.ca.
Bell Aliant fournit le service de téléphone : 
http://www.bell.ca.

Shaw Direct fournit un service de télévision par 
satellite : http://www.shawdirect.ca.

Journal The Guardian :
http://www.theguardian.pe.ca
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The Journal Pioneer :
http://www.journalpioneer.com

Journal The Western Graphic :
http://www.peicanada.com

Journal La Voix acadienne :
http://www.lavoixacadienne.com

Nouvelles de divertissement dans The Buzz :
http://www.buzzon.com

Revue Buy, Sell and Trade de l’Î.-P.-É. :
http://www.peibst.com

Petites annonces en ligne Kijiji : http://pei.kijiji.ca.

Auto Trader annonce des véhicules d’occasion à 
vendre : http://www.autotrader.ca.

Quelques liens utiles en matière d’éducation : 
Fédération foyer-école de l’Î.-P.-É. :
http://www.edu.pe.ca/peihsf/

Collège Holland : http://www.hollandcollege.com

Formation linguistique au Collège Holland -
http://www.hollandc.pe.ca/language_training/index.
php 

Université de l’Île-du-Prince-Édouard : http://www.upei.ca

Collège Acadie Î.-P.-É. :
http://www.collegeacadieipe.ca/

Formation linguistique privée offerte par 
l’intermédiaire de Study Abroad Canada :
http://www.studyincanada.ca

Travailler au Canada :
Deux sites utiles qui annoncent des emplois :
http://www.monster.ca et
http://www.workopolis.com

Consultez le site http://www.opportunitiespei.ca 
pour des suggestions d’emplois.

Journal traitant de l’emploi à l’Î.-P.-É. : http://www.
employmentjourney.com

International Credential Evaluation Service :
http://www.bcit.ca/ices 

L’organisation World Education Services Canada 
fournit aussi de l’aide relative aux titres de 
compétences étrangers : http://www.wes.org/.

Centre d’information canadien sur les diplômes 
internationaux : http://www.cicic.ca/

Le Programme Sceau Rouge aide à obtenir la 
certification dans les métiers : http://www.red-seal.ca.
Aide en matière de commerce, d’assurance, 
d’immobilier et de droit :

Pour obtenir des renseignements sur l’immatriculation 
d’un véhicule importé, visitez le site :
http://www.riv.ca/.

L’Association des banquiers canadiens fournit des 
renseignements sur les banques canadiennes : http://
www.cba.ca.

Community Legal Information Association of PEI 
peut offrir des conseils juridiques :
http://www.cliapei.ca.

Pour obtenir des conseils en matière d’assurance : 
http://www.ibc.ca

Renseignements sur l’achat d’une maison à l’Î.-P.-É. : 
http://www.peirea.com 

Les maisons à vendre sont répertoriées sur le site 
http://www.mls.ca.

Liens utiles en matière de transport : 
Les règles de conduite à l’Î.-P.-É. peuvent être 
consultées en ligne en anglais, en français, en arabe 
et en chinois (mandarin simplifié) à l’adresse http://
www.peianc.com/content/lang/fr/page/resources_
drivershandbook/.

Trius est le service de transport en commun de l’Î.-
P.-É. : http://www.triustransit.ca/.

Northumberland Ferries offre le service de traversier 
vers le Nouveau-Brunswick : http://www.peiferry.com.

Le pont de la Confédération relie l’Î.-P.-É. et le 
Nouveau-Brunswick :
http://www.confederationbridge.com.

Acadian Bus fournit le service d’autocar dans les 
Maritimes : http://www.acadianbus.com.

Lorsque vous achetez un véhicule d’occasion, il est 
recommandé de vérifier l’historique de la voiture par 
l’entremise de Car Facts : http://www.carfacts.com/.

Si vous cherchez une entreprise ou un service, 
consultez les Pages jaunes à l’adresse
http://www.yellowpages.ca. 



Bienvenue à
l’Île-du-Prince-Édouard
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