SURVOL DE LA
RÉGION MÉTROPOLITAINE DE

HALIFAX
Bienvenue dans la Municipalité régionale de
Halifax (MRH), située au milieu de la province
de la Nouvelle‑Écosse, Canada, sur la côte
sud‑est de l’océan Atlantique. La municipalité
fut incorporée en 1996 suite à la fusion de
Halifax, Dartmouth, Bedford, Sackville et le reste
du comté de Halifax. La région s’étend sur une
superficie de 5 490 km2. Halifax est la capitale
provinciale et compte plus de 403 131 habitants,
soit 43,6 pour cent (%) de la population totale de
la province. Majoritairement anglophone, Halifax
comprend plus de 10 000 personnes (2,5% de
la population) fières de leur langue maternelle
française et près de 50 000 personnes (12% de la
population) pouvant soutenir une conversation
en français.
Il s’agit du plus grand centre urbain du Canada
atlantique, la ville la plus peuplée de la côte
est du Canada et la deuxième plus importante
ville côtière du pays après Vancouver en
Colombie‑Britannique. Toutes les routes
majeures convergent vers cette région.

NOUVELLE-ÉCOSSE

HALIFAX

Population

Francophones

403 131

10 500

SERVICES DE SOUTIEN ET D’INTÉGRATION
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Votre intégration dans la vie quotidienne de la région métropolitaine de Halifax est importante. Il
existe plusieurs organismes qui ont pour mission de faciliter votre intégration économique et sociale.
Si vous êtes un employeur qui s’intéresse aux programmes d’immigration pour recruter de nouveaux
employés, l’agent en immigration économique du CDÉNÉ peut vous fournir des informations
générales sur les différents programmes d’immigration fédéraux et provinciaux ainsi que vous aider
à approcher des candidats qualifiés à l’international :

agentimmigration@cdene.ns.ca
Si vous désirez vous lancer en affaires ou que l’entrepreneuriat vous intéresse, contactez le
conseiller en affaires pour entrepreneurs immigrants du CDÉNÉ :

conseillerimmigration@cdene.ns.ca
Vous pouvez également contacter Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse pour les services
d’établissement et d’intégration sociale en Nouvelle‑Écosse :

immigrationfrancophonene.ca

ESPACE FRANCOPHONE
Le Conseil communautaire du Grand-Havre
(CCGH) est au cœur du rayonnement de la
langue et la culture française dans la région.
L’organisme a comme mission de promouvoir
l’épanouissement culturel, linguistique et social
de la communauté d’expression française de
la région métropolitaine de Halifax. Le CCGH
organise une panoplie d’activités communautaires
tout au long de l’année et un 5 à 7 francophone
mensuel le troisième jeudi du mois en alternance
entre Halifax et Dartmouth.
Abonnez-vous à l’infolettre du CCGH sur leur site.

ccgh.ca
L’Alliance Française est un réseau mondial
d’associations à but non lucratif qui a comme
objectif de promouvoir la langue française et les
cultures francophones. La section de Halifax a été
fondée en 1903. Le réseau canadien compte neuf
centres. L’Alliance Française Halifax offre divers
cours, programmes et certifications de français
pour jeunes, adolescents, adultes, professionnels
et fonctionnaires.

afhalifax.ca

CENTRES ÉDUCATIFS SCOLAIRES
FRANCOPHONE
Il y a 7 écoles francophones gérées par le Conseil
scolaire acadien provincial : 5 écoles élémentaires et 2
écoles secondaires (de la 6e à la 12e année).

csap.ca
CENTRE UNIVERSITAIRE
ET COLLÉGIAL FRANCOPHONE
L’Université Sainte-Anne, la seule institution
d’enseignement postsecondaire de langue française
en Nouvelle-Écosse, offre des programmes collégiaux
et universitaires à partir de cinq campus : Halifax, Petitde-Grat, Pointe‑de‑l’Église, Saint‑Joseph-du-Moine
et Tusket. Son siège social est situé à la Pointe-del’Église, dans la Municipalité du district de Clare.
Le campus de Halifax offre les programmes suivants :
administration, arts, éducation, professions de la
santé, formation continue, la formation générale
aux adultes ainsi que des cours de français langue
seconde. Les personnes nées à l’extérieur du Canada
(et qui rencontrent les critères d’admissibilité) peuvent
profiter du programme Formation et expérience de
travail pour les immigrants francophones. Durant
l’année académique 2017‑2018, 1 650 étudiants
étaient inscrits sur le campus de Halifax.

usainteanne.ca

La région métropolitaine de Halifax est un centre éducationnel important au Canada atlantique. Environ
37 000 étudiants sont inscrits dans les huit institutions d’éducation postsecondaire de la région. Six
universités anglophones sont situées dans la région de Halifax : Atlantic School of Theology, Nova Scotia
College of Art and Design, Université Dalhousie, Université Kings College, Université Mont Saint Vincent,
Université Saint Mary’s ainsi que le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse.

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’EMPLOI
Le YMCA fait partie du Centre de services d’emploi
Nouvelle-Écosse au travail. Il offre des services
gratuitement aux employeurs et les chercheurs
d’emploi à accéder à une variété de programmes :

Pour le service en français, composez le
+1 902-209-4549
ou écrire à
nouvelle.ecosseautravail@halifax.ymca.ca

• Conseils et orientation
• Informations sur le marché du travail
• Accompagnement dans la recherche d’emploi
• Occasions de réseautage avec la communauté d’affaires
• Mise en contact avec des employeurs
• Aide dans la rédaction de curriculum vitae et la préparation à une entrevue

PROFESSIONS ET MÉTIERS LES PLUS PRÉSENTS
DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE HALIFAX
Emplois les plus représentés
selon le secteur en %

Emplois les plus représentés
selon la profession en %

(15 ans et plus, Recensement 2016, échantillon 25%)

(15 ans et plus, Recensement 2016, échantillon 25%)

13 %

Soins de santé et assistance sociale

25 %

12 %

Commerce de détail

17 %

11 %

Administrations publiques

14 %

Vente et services
Affaires
Services d’enseignement

8%

Services d’enseignement

12 %

Métiers

8%

Services professionnels

10 %

Gestion

7%

Alimentation et hébergement

8%

Sciences

6%

Construction

8%

Santé

5%

Soutien administratif

6%

Autres

30 %

Autres

LE FRANÇAIS À HALIFAX

LE REVENU À HALIFAX

8 715
49 915

REVENU MÉDIAN ANNUEL DES
PARTICULIERS EN 2015

personnes parlent le français
au travail
personnes connaissent
le français

LE FRANÇAIS EN NOUVELLE-ÉCOSSE

19 780
96 085

personnes parlent le français
au travail
personnes connaissent
le français

36 098 $
REVENU MÉDIAN ANNUEL DE
TOUS LES MÉNAGES EN 2015

69 522 $
REVENU MÉDIAN ANNUEL DES
FAMILLES ÉCONOMIQUES EN 2015

89 401 $
EMPLOYEURS
LES PLUS IMPORTANTS
DE LA RÉGION

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

• Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
• Forces Canadiennes
• Halifax Regional Center for Education
• Gouvernement fédéral (à l’exception
des membres du militaire)
• Gouvernement provincial
• Université Dalhousie
• Municipalité régionale d’Halifax
• IMP Group international
• Centre de santé IWK
• Chantier naval Irving

Renseignez-vous sur les services en
développement économique offerts par le
Conseil de développement économique de la
Nouvelle‑Écosse grâce au site web :

cdene.ns.ca/fr
via les onglets :
“Menu”
— “Services”

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Conseil de développement économique de la
Nouvelle‑Écosse (CDÉNÉ) est un organisme à but
non‑lucratif provincial dédié à l’avancement économique
de la communauté acadienne et francophone de la
Nouvelle‑Écosse. Fondé en 1999, il est le seul organisme
francophone provincial qui œuvre au développement
économique en Nouvelle‑Écosse.
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Le CDÉNÉ fait partie du Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE Canada). Le RDÉE
est un organisme national à but non-lucratif au service
du développement économique des communautés
francophones et acadiennes du Canada. Le RDÉE Canada
offre une gamme importante d’activités et de services
d’appui. La présence du RDÉE en Nouvelle-Écosse est
assurée par le CDÉNÉ.
Le CDÉNÉ livre des solutions aux entreprises, organismes
à but non lucratif, chercheurs d’emploi, immigrants
économiques et collectivités pour assurer leur réussite
économique. Notre approche personnalisée et l’expertise
des membres de notre équipe nous permettent de
développer des solutions qui contribuent à votre succès.

leCDENE
Les données proviennent de Statistique Canada, Recensement de
2016, ainsi que du document « Profil communautaire de Halifax »
publié par le Conseil de développement économique de la
Nouvelle‑Écosse en mars 2018.
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SIÈGE SOCIAL ET
BUREAU RÉGIONAL
DE HALIFAX
1809, rue Barrington, bureau 902,
Halifax (N.-É.) B3J 3K8 Canada
AGENT CHARGÉ
DE DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS - HALIFAX
+1 902-424-3498
agenthalifax@cdene.ns.ca

cdene.ns.ca
info@cdene.ns.ca

