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V VRE
ICI
VIVRE ICI

Bienvenue à NIAGARA, une
collectivité accueillante et
familiale, l’endroit idéal pour
vivre, travailler et étudier.
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NIAGARA EST L’UN DES

PRIX MOYEN
DES MAISONS
MLS $CDN 2017

LE MOINS D’EMBOUTEILLAGES
PARMI LES PLUS GRANDES
VILLES DU CANADA

MEILLEURS
ENDROITS
388 500 $

AU CANADA POUR ACHETER DE L’IMMOBILIER

ACCÈS FACILE À TORONTO ÉQUIPÉ POUR UN
ET AU MONDE
MODE DE VIE ACTIF
• Service ferroviaire
estival GO depuis
Toronto
• Service ferroviaire
quotidien GO à partir
de 2021
• Sept aéroports à une
heure de route

ACTIVITÉS ET ATTRACTIONS D’UNE
DESTINATION TOURISTIQUE MONDIALE
• Chutes Niagara
• Le Festival Shaw
• Casinos et salles
de spectacles
• Festivals et
événements
• Gastronomie de
classe mondiale

ROUTE DES VINS
DE NIAGARA

96+

VIGNOBLES

TOP

10

PAYSAGES NATURELS
À EXPLORER ET APPRÉCIER

• 40 terrains de golf
• 30+ arénas
• 300+ km de
sentiers cyclables

A+

• Escarpement du Niagara
• Lac Érié
• Lac Ontario

POSSIBILITÉS D’ENSEIGNEMENT ET
PROGRAMMES POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
• 137 écoles primaires
• 26 écoles secondaires
• 11 écoles indépendantes
• Niagara College
• Université Brock

RÉVOLUTION DE LA BIÈRE
ARTISANALE
BRASSERIES
LOCALES
ET ÇA CONTINUE

13+

TAUX DE CRIMINALITÉ LE PLUS BAS
PARMI LES RÉGIONS
MÉTROPOLITAINES
DU CANADA

BONUS

La géographie
unique de Niagara donne lieu
à un microclimat produisant
les meilleures conditions
météorologiques au Canada!
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La plupart des gens peuvent facilement
localiser les célèbres chutes Niagara sur
une carte, mais ce n’est pas la seule façon
de nous trouver. LA RÉGION DE NIAGARA
est parfaitement située dans le Golden
Horseshoe du sud de l’Ontario, entre
Toronto et la frontière américaine.

V VRE
ICI
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VIVRE ICI :

EMPLACEMENT
TORONTO

MISSISSAUGA
GUELPH

CANADA

OAKVILLE

CAMBRIDGE
BURLINGTON

LAKE ONTARIO
HAMILTON

USA

GRIMSBY

BRANTFORD

LINCOLN

130 MILLIONS DE
PERSONNES À UN
JOUR DE ROUTE

800 KM

(500 MILES)
Niagara ne se résume pas qu’aux seules
chutes Niagara – c’est une région constituée
de plusieurs collectivités, incluant des villes
de taille moyenne, de petites villes et de
hameaux.
• Les 12 municipalités locales de Niagara
incluent Fort Erie, Pelham, Grimsby, Lincoln,
Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake, Port
Colborne, St.Catharines, Thorold, Wainfleet,
Welland et West Lincoln
• La région couvre une superficie de
1 852 km2 avec une population totalisant
449 098 habitants
• La région compte trois centres urbains, soit
St. Catharines, Niagara Falls et Welland
• Les éléments naturels majeurs incluent le
lac Ontario, le lac Érié et l’escarpement du
Niagara

NIAGARAON-THE-LAKE

WEST LINCOLN

ST. CATHARINES
NIAGARA
FALLS

THOROLD

USA

PELHAM
WELLAND

CANADA

WAINFLEET

FORT ERIE
PORT COLBORNE

LAKE ERIE

• Niagara fait partie d’une région en croissance
de près de deux millions d’habitants dans un
rayon de 30 minutes en voiture
• Niagara se trouve à environ 120 km en
voiture ou en transport public de Toronto,
la plus grande ville canadienne. Faites une
jolie balade en voiture ou détendez-vous et
prenez le service ferroviaire saisonnier GO
de Niagara, un service quotidien depuis et
vers Toronto étant prévu à compter de 2021
• Il existe cinq postes frontaliers permettant
de se rendre aux États-Unis de même que
sept aéroports à moins d’une heure de route
procurant un accès facile à Niagara depuis
n’importe où dans le monde
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BUFFALO

VIVRE ICI :

BÂTIR VOTRE VIE
TROUVER UN ENDROIT OÙ VIVRE

L’une des premières choses que vous devrez faire une fois arrivé à Niagara est de trouver un
endroit où vivre. Trouver un logement représente parfois un défi, mais Niagara compte de
nombreuses possibilités de logement à des prix concurrentiels et se trouvant à proximité
des installations, des services communautaires et des endroits où se rendre pour obtenir
du soutien en matière de logement. Que vous souhaitiez vivre en ville ou en périphérie, dans
une maison ou un appartement, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

POSSIBILITÉS D’EMPLOI

Niagara est une région fantastique pour trouver un emploi offrant souvent un salaire suffisant
pour vivre confortablement. Les plus importants employeurs de Niagara sont habituellement
à la recherche de travailleurs, et si vous cherchez du travail il existe plusieurs endroits où les
entreprises affichent les descriptions et les exigences des postes à pourvoir dans de multiples
industries et types de travail.

LANCER SA PROPRE ENTREPRISE

Lancer sa propre entreprise et en être propriétaire est plus facile à Niagara. À quel point? La
région de Niagara s’est classée au deuxième rang des centres d’affaires les plus concurrentiels
en matière de prix en Ontario — devant chacune des 76 juridictions américaines figurant dans
l’étude. Les entrepreneurs trouveront beaucoup de soutien pour lancer leur propre entreprise à
Niagara avec l’aide de nombreuses organisations de soutien commercial.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les frais des services médicaux de base en Ontario sont assumés par l’Assurance-santé
de l’Ontario. Les soins de santé dans la région de Niagara sont assurés par Santé Niagara,
un réseau financé à même les fonds publics qui inclut six hôpitaux et plusieurs autres
établissements de santé.
Le Service régional de police de Niagara s’emploie à assurer la sécurité des résidents et
des visiteurs de Niagara. Niagara figure parmi les 10 régions métropolitaines canadiennes
affichant le taux de criminalité le plus bas.
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VIVRE ICI :

ÉDUCATION
SERVICES À L’ENFANCE

Les parents de nouveau-nés et d’enfants d’âge préscolaire peuvent facilement trouver des services de
garde à l’enfance, ce qui leur permet de se rendre au travail l’esprit tranquille, en sachant qu’on s’occupe
bien de leurs enfants. Vous pouvez aussi trouver des centres EarlyON, des endroits accueillants
permettant aux parents, aux personnes ayant la garde d’enfants et aux jeunes de se rassembler et
de rencontrer d’autres familles et des professionnels. Les écoles Montessori et les garderies agréées
constituent d’autres options procurant aux jeunes la meilleure éducation et les meilleurs soins.

ÉDUCATION PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Tous les enfants en Ontario sont tenus d’aller à l’école jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à ce qu’ils aient
obtenu leur diplôme d'études secondaires, Pour les enfants âgés de moins de 18 ans, il existe quatre
systèmes scolaires publics (gratuits) bien établis et de bonne réputation, de même que plusieurs écoles
privées indépendantes qui procurent une éducation primaire et secondaire de qualité supérieure aux
élèves de Niagara.

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE

Après l’école secondaire, les étudiants peuvent faire des études postsecondaires à l’Université Brock
ou à Niagara College, établissements qui proposent tous deux de solides programmes d’études, de la
recherche de pointe et des installations de classe mondiale. Plus de 15 autres collèges et universités se
trouvent également à proximité,
* Veuillez prendre note que si vous n’êtes pas encore résident canadien et que vous projetez de faire des
études à Niagara pendant plus de six mois, vous devrez obtenir un permis d’études avant votre arrivée.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Plusieurs établissements secondaires et universitaires publics et privés proposent une vaste gamme de
programmes aux étudiants étrangers avec une variété de services de soutien pour faciliter leur transition
au Canada. Ces services peuvent inclure :
• Programmes de langue anglaise
• Services d’accueil et d’orientation pour les étudiants étrangers
• Assurance maladie
VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC
• Clubs et activités culturelles
CHAQUE INSTITUTION POUR DE PLUS
• Une vaste gamme de services
AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES
de soutien

MODALITÉS D’INSCRIPTION.
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VIVRE ICI :

ACTIVITÉS À
ENTREPRENDRE
Il existe une quantité illimitée d’activités agréables auxquelles s’adonner à Niagara. Les résidents
ont la chance vivre à proximité des magnifiques chutes Niagara et au cœur de vignobles. Vous
n’avez pas besoin de partir loin de chez vous pour trouver les attractions de classe mondiale qui
attirent de nombreux touristes.
Vivre à Niagara signifie apprécier un nouveau vin accompagnés de fromages locaux à l’un des
nombreux vignobles de Niagara, assister à une pièce de théâtre de classe mondiale, jouer au
golf en ayant une vue sur la rivière Niagara, ou se détendre dans un spa de qualité supérieure.
Cela signifie être impressionné par le son des chutes, être émerveillé par la beauté naturelle de
l’escarpement du Niagara, une réserve de biosphère de l’UNESCO, ou faire la plus jolie balade du
dimanche en voiture le long de la promenade Niagara.
Peu importe la saison, il y a toujours quelque chose au programme à Niagara. Vous êtes assuré
de jouir des nombreuses journées ensoleillées et de l’air de bonne qualité caractéristiques de la
région. Chaque mois apporte son lot de festivals et d'événements communautaires.

GRANDES OU PETITES, IL EXISTE DES CENTAINES DE RAISONS
D’APPRÉCIER LA VIE DANS L’UNE DES DESTINATIONS LES PLUS
POPULAIRES AU MONDE.
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VIVRE ICI :

ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES
ET PLEIN AIR
La géographie unique de Niagara donne lieu à une météo favorisant quatre saisons distinctes,
chacune d’entre elles apportant une bouffée d’air frais permettant d’apprécier des activités
récréatives et le plein air.
Le printemps, l’été et l’automne sont les meilleurs moments pour jouir des 300 km de sentiers
cyclables de la région, des 48 terrains de golf, des 39 sites naturels protégés ainsi que des
nombreuses plages et rives des lacs Érié et Ontario. C’est également le moment de faire de la
randonnée le long du sentier Bruce, le plus long au Canada, et d’explorer la beauté naturelle
de l’escarpement du Niagara. Durant l’hiver, mettez-vous à notre sport national, le hockey sur
glace, ou apprenez à patiner à l’un des quelque 30 arénas de la région.

À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE, VOUS TROUVEREZ D’EXCELLENTES
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES – PISCINES PUBLIQUES,
INSTALLATIONS SPORTIVES ET CENTRES COMMUNAUTAIRES.
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Choisir un nouveau domicile,
déménager ici et trouver un emploi,
tout cela peut représenter un
défi. À NIAGARA vous trouverez
le soutien nécessaire pour faire
en sorte que l’expérience soit
aussi facile que possible. Du
soutien est disponible tout au
long du processus, incluant
l’immigration, la recherche d’une
résidence et d’un emploi, l’accès
aux services gouvernementaux et
communautaires, et plus.

MMIGRER
ICI
IMMIGRER ICI
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IMMIGRER ICI :

AVANT
VOTRE ARRIVÉE
Le gouvernement du Canada finance plusieurs services avant l'arrivée gratuits, en ligne ou
en personne, pour vous aider à planifier votre vie à Niagara. Le site Web du gouvernement
du Canada est également l’endroit où aller pour obtenir des renseignements à jour sur les
documents dont vous avez besoin.
Une fois que vous avez obtenu votre carte de résident permanent, les services avant l’arrivée
peuvent vous être utiles si vous vivez à l’extérieur de Niagara.
• Comprendre la vie au Canada
• Trouver un emploi au Canada,
avoir accès au marché du
travail et aux renseignements

• Apprendre sur la langue et les autres compétences pour
s’adapter à la société canadienne
• Apprendre sur les services gratuits d'établissement
disponibles après votre arrivée

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SANS FRAIS À TOUS LES SERVICES DONT VOUS AVEZ BESOIN
LES SERVICES QUI POURRAIENT VOUS ÊTRE UTILES INCLUENT :
Le Programme de formation
Accès - Connexions d’emploi
Planifier pour le Canada
en gestion de la sécurité
fournit aux immigrants des
du Canada est un programme
alimentaire avant l'arrivée
fournissant des services en
catégories économique et
fournit des services en
familiale des services en
ligne pour aider les nouveaux
ligne afin de donner aux
arrivants formés à l’étranger
personne et en ligne ainsi
individus qualifiés les outils
à trouver du travail dans
que des ateliers d’orientation
les secteurs de l’ingénierie,
nécessaires pour travailler
avant l’arrivée.
des services financiers, des
dans l’industrie alimentaire
PrepCan fournit aux
ressources humaines, des
et des boissons.
immigrants de la catégorie
technologies de l’information,
économique, à leurs conjoints
Settlement.org fournit avant
des ventes et du marketing.
et aux adultes dépendants
l’arrivée des webinaires,
BuildON aide à préparer les
des services d’emploi en ligne
des ressources et un plan
nouveaux arrivants au travail
avant l’arrivée, en plus de
d’établissement personnalisé
dans les métiers spécialisés
renseignements sur le marché
pour vous aider à préparer
en Ontario.
du travail et de soutien pour
votre déménagement au
les aider à rédiger leur CV, à
Canada.
Le Forum canadien sur
se préparer aux entrevues et
l’apprentissage fournit des
à chercher du travail.
services en ligne pour aider
les nouveaux arrivants à se
CONSULTEZ LE SITE WEB DU GOUVERNEMENT
préparer pour l’apprentissage
DU CANADA POUR OBTENIR LA LISTE COMPLÈTE
et à trouver du travail dans les
DES SERVICES OFFERTS AVANT L’ARRIVÉE.
métiers spécialisés.
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IMMIGRER ICI :

S’ ÉTABLIR
Vos premières journées à Niagara seront chargées. Il est important de prendre le temps de
vous inscrire à tous les programmes et de préparer les documents dont vous aurez besoin.
Lors de vos premiers jours, vous devriez :
☐ Rendre visite à un fournisseur de services
d’établissement pour vous aider à savoir ce
que vous devez faire, à trouver les services
disponibles et à établir des liens au sein de
la collectivité
☐ Trouver un endroit où habiter
☐ Faire une demande de numéro d’assurance
sociale
☐ Rencontrer un conseiller en emploi pour
entreprendre votre recherche de travail
☐ Faire une demande de carte Santé
☐ Obtenir des cartes des rues et pistes
cyclables de la ville
☐ Ouvrir un compte bancaire
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☐ Trouver un médecin de famille
☐ Songer à suivre des cours d’anglais
☐ Inscrire votre enfant à l’école
☐ Services à l’enfance : trouver une garderie
☐ Trouver une bibliothèque publique près de
chez vous
☐ Faire une demande de permis de conduire de
l’Ontario
☐ Joindre un groupe ethnoculturel et un groupe
religieux
☐ Obtenir des renseignements sur vos droits
☐ Vous familiariser avec les lois canadiennes et
les exigences en matière d'impôt sur le revenu

IMMIGRER ICI :

S’ INSTALLER
Les nouveaux arrivants à Niagara trouveront de multiples agences fournissant des services
d’établissement et des organisations qui vous aideront à établir des liens au sein de la collectivité.
Un travailleur en établissement est votre première source de renseignements et de soutien. Les
travailleurs en établissement peuvent vous aider à :
• Parcourir et découvrir votre nouvelle collectivité
• Obtenir des renseignements et des ressources à jour
• Communiquer avec des employeurs, des propriétaires, des travailleurs des services sociaux,
gouvernementaux, juridiques et plus
• Remplir des formulaires
• Obtenir de l’aide et établir des liens avec des services spécialisés en cas de problèmes
personnels ou de situations critiques
• Traduire des documents concernant l’emploi, la santé, l’éducation et les questions juridiques
nécessaires pour un établissement immédiat
• Trouver un interprète
Vous ne savez pas par où commencer? Composez le 211 sur votre téléphone. Le 211 est une
ligne de renseignements et de référence primée et un répertoire en ligne pour trouver des services
communautaires, sociaux et médicaux en Ontario. Des spécialistes des services communautaires
répondent aux appels faits au 211.

DES SERVICES SONT DISPONIBLES EN PLUSIEURS ENDROITS
DANS TOUTE LA RÉGION DE NIAGARA, TANT EN ANGLAIS QU’EN
FARNÇAIS. Plusieurs autres langues sont également parlées par
des travailleurs d’établissement multilingues.
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IMMIGRER ICI :

MYTHES
COURANTS
MYTHE : J’OBTIENS LA CITOYENNETÉ CANADIENNE LORSQUE J’ÉPOUSE UNE
PERSONNE DE NATIONALITÉ CANADIENNE
Épouser une personne de nationalité canadienne ne vous donne pas automatiquement la
citoyenneté canadienne. SI vous souhaitez obtenir la citoyenneté canadienne, vous devez
suivre les étapes requises.

MYTHE : UNE OFFRE D’EMPLOI EST NÉCESSAIRE POUR VENIR AU CANADA
Un emploi est une façon, mais il existe d’autres moyens pour immigrer au Canada.
Vous pouvez faire une demande afin de venir en tant que visiteur, investisseur, étudiant,
travailleur temporaire ou résident permanent.

MYTHE : VOTRE PROGRAMME D’IMMIGRATION DÉTERMINE OÙ VOUS POUVEZ
VIVRE AU CANADA
Lorsque vous êtes résident permanent canadien, vous êtes libre d’habiter et de travailler
n’importe où au pays.

MYTHE : VOUS AVEZ BESOIN D’UN REPRÉSENTANT POUR FAIRE UNE
DEMANDE D’IMMIGRATION AU CANADA
Vous n’avez pas besoin d’un représentant pour faire une demande d’immigration au Canada.
Plusieurs demandeurs choisissent de procéder avec un spécialiste en mesure d’examiner leur
dossier et de s’assurer qu’il est complet et qu’il a les meilleures chances d’être accepté. Au
Canada, les seules personnes autorisées à représenter votre dossier auprès des responsables
de l’immigration, autres que vous-même, sont :
• Les avocats agréés qui sont en règle avec leur barreau provincial, et
• Les conseillers qui sont enregistrés auprès du Conseil de réglementation des consultants
en immigration du Canada (CRCIC).
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IMMIGRER ICI :

QUESTIONS
COURANTES
COMMENT PUIS-JE FAIRE UNE DEMANDE POUR IMMIGRER À NIAGARA?
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) établit la politique d’immigration et
décide qui peut entrer au Canada. Consultez le site Web de l’IRCC pour demander à étudier,
travailler ou immigrer au Canada, faire une demande de citoyenneté, demander une carte de
résident permanent ou présenter une demande d’asile.

QUELLES SONT LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE LANGUE POUR OBTENIR LA
CITOYENNETÉ CANADIENNE?
Le Canada compte deux langues officielles : L’anglais et le français. Vous devez faire la preuve
de vos capacités dans l’une ou l’autre des deux langues.

QU’EST-CE QUE LE SYSTÈME ENTRÉE EXPRESS?
Entrée express (EE) est un système de demande d’immigration en ligne. Il permet aux gens de
soumettre leur profil et d’être considérés comme immigrant qualifié. Les candidats ayant obtenu
les notes les plus élevées sont invités à présenter une demande de résidence permanente.

QUE SONT LES SERVICES AVANT L’ARRIVÉE?
Les services avant l’arrivée sont des services gratuits offerts en personne ou en ligne aux
personnes dont la demande d’immigration au Canada a été acceptée.

POUR LES RÉPONSES À D’AUTRES QUESTIONS COURANTES,
CONSULTEZ WWW.SETTLEMENT.ORG.
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, CONSULTEZ
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