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Introduction
Bienvenue dans la belle région de la péninsule du Niagara ! Cette trousse renferme toute l’information qui
peut faciliter votre intégration. Ce document vous servira de guide pour les différentes étapes que vous
aurez à franchir lors de votre arrivée.
Vous pouvez décider de ce que vous entreprendrez en premier lieu. Toutes les démarches ne vous
seront pas nécessaires. Par contre, certaines démarches doivent être entreprises immédiatement,
comme :
. Faire la demande pour votre carte de santé
. Faire la demande pour votre numéro d’assurance sociale.
Si vous avez des amis ou de la famille dans la ville, ils peuvent vous montrer tout ce dont vous aurez
besoin en ville, et vous aider à mieux connaître votre nouvelle communauté.
Vous devrez aussi :
. Trouver un logement
. Ouvrir un compte bancaire
. Trouver un emploi
. Trouver un médecin
. Trouver une école pour vos enfants
. Suivre un cours d’anglais
. Avoir un permis de conduire
. Trouver un bureau d’aide juridique si besoin est.
Parcourez cette trousse afin de trouver toute l’information nécessaire au sujet des démarches, notées
ci-dessus, que vous aurez à entreprendre.
S’installer au Canada peut coûter cher. Les services Citoyenneté et Immigration Canada vous demanderont des preuves de fonds lors de votre arrivée. Ils souhaitent que vous ayez assez d’argent
pour subvenir aux besoins de votre famille une fois arrivés au Canada.
À votre arrivée, vous aurez de nombreuses choses à faire. En autres, remplir de nombreux formulaires. Ces formulaires sont gratuits et sont disponibles au téléchargement sur Internet. Vous trouverez dans ce guide comment les obtenir.
Ce guide est organisé en rubriques selon le sujet. Vous y trouverez une liste des choses que vous
aurez à faire lors de vos premières semaines en Ontario. Vous y trouverez des liens sur Internet et
des informations sur les endroits où vous pourrez trouver de l’aide.
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Chapitre

Chapitre 1

1

ÉDUCATION

Éducation et formation
L’école est obligatoire pour les enfants de 5 à 16 ans. Les écoles élémentaires et
secondaires sont gratuites pour la plupart des enfants. Les enfants qui parlent français,
ou dont la langue maternelle des parents est le français, peuvent aller à une école
francophone. Les enfants vont à l’école du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 15 h 30 (environ).
Les écoles sont fermées Ie samedi et le dimanche. Les classes débutent en septembre et se
terminent à la fin juin. Il y a deux semaines de vacances à Noël (autour du 25 décembre) et
une semaine de vacances en mars.

Niveaux scolaires (Levels in school system)
-

École élémentaire (de 5 à 14 ans);
École secondaire (de 15 à 18 ans);
Collège (après 18 ans – métiers spécialisés);
Université (après 18 ans – études universitaires).

Il existe aussi des écoles privées pour vos enfants. Celles-ci vous obligent à 			
payer des frais de scolarité. Voir : School – Academic – Elementary & Secondary dans les
pages jaunes du bottin téléphonique.

Garderies francophones

Boîte à soleil coop inc.
Siège social
674, avenue Tanguay
Welland
905 735-1840
Contactez la Boîte à Soleil pour les 		
autres endroits à Welland, Niagara Falls
et Port Colborne.
Au Coin des Petits
Siège social
12A, promenade Burleigh Hill
St. Catharines
905 227-8297

Petite Étoile de Niagara, La
7374, croissant Wilson
Niagara Falls
905 374-4581
Centre éducatif Les p’titgroux		
4572, chemin Portage
Niagara Falls
905 358-2843
Garderie Les coccinelles zélées
153, rue Church
St. Catharines
905 984-4260
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Les 2 écoles secondaires et les 11 écoles élémentaires offrent à tous leurs élèves un programme éducatif
d’excellente qualité. N’hésitez pas à communiquer avec la direction de l’école de votre région. Elle se fera un plaisir de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions.

Écoles primaires

École élémentaire Champlain
101, avenue Afton
Welland L3B 1W1
905 732-3113
École élémentaire L’Héritage
35, promenade Prince Charles
St. Catharines L2N 3Y8
905 937-4608

École élémentaire Nouvel Horizon

621, chemin Quaker
Welland L3C 3H1
905 734-7693

École élémentaire catholique
Sainte-Marguerite-Bourgeoys

12, promenade Burleigh Hill
St. Catharines L2T 2V5
905 227-4002
École élémentaire catholique
Immaculée-Conception
153, rue Church
St. Catharines L2R 3E2
905 682-6732
École élémentaire catholique
Saint-Antoine
4572, chemin Portage
Niagara Falls L2E 6A8
905 356-2522

École élémentaire LaMarsh
4751, rue Drummond
Niagara Falls L2E 6C8
905 374-6777
École élémentaire catholique
du Sacré-Cœur
310, rue Fitch
Welland L3C 4W5
905 734-8133
École élémentaire catholique
Notre-Dame-de-la-Jeunesse

7374, croissant Wilson
Niagara Falls L2G 4S1
905 357-2311

Écoles secondaires

École secondaire catholique Jean-Vanier
620, chemin River
Welland L3B 5N6
905 714-7882
École secondaire Confédération
670, avenue Tanguay
Welland L3B 4G2
905 732-1361

Cours de gardien ou gardienne d’enfants
Collège Boréal
Lorraine Beaudoin
905.735.2211, poste 7263
1.800.361.6673
Lorraine.beaudoin@collegeboreal.ca
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École élémentaire catholique
Saint-François d’Assise
58, avenue Empress
Welland L3B 1K9
905 735-0837
École élémentaire catholique
Saint-Joseph
210, rue Elizabeth
Port Colborne L3K 2C3
905 835-8331

TROUSSE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Enseignement collégial et universitaire
Collège Boréal
300, chemin Woodlawn
Welland
905 735-2211
www.collegeboreal.ca

Niagara College, Welland Campus
100, blvd. Niagara College
Welland
905 735-2211
Niagara College, NOTL Campus
135, chemin Taylor
Niagara-on-the-Lake
905 641-2252

Brock University
500, avenue Glenridge
St. Catharines
905 688-5550
www.brocku.ca

Niagara College, Niagara Falls Campus
5881, rue Dunn
Niagara Falls
905 641-2252
www.niagaracollege.ca

Écoles de formation pour adultes
ABC Communautaire
50, rue Dorothy
Welland			
905 788-3711
www.abccommu nautaire.ca

St. Ann Adult Learning Centre
5895, rue North
Niagara Falls
905 354-3531
www.niagaracontinuingeducation.ca

Fr. P.H. Fogarty Learning Cenre
269, Thorold Road West
Welland
905 734-8166

Collège Boréal
300, chemin Woodlawn
Welland
905 688-9998
www.collegeboreal.ca

St. John Adult Learning Centre
145, rue Niagara
St. Catharines
905 682-3360

St. John South Learning Centre
54, rue Jarvis
Fort Erie
905 991-8951

Enseignement du français et de l’anglais, langue seconde
Collège Boréal
300, chemin Woodlawn
Welland
905 688-9998
www.collegeboreal.ca

Niagara College
300, chemin Woodlawn
Welland
905 735-2211
www.niagaracollege.ca

Brock University
500, avenue Glenridge
St. Catharines
905 688-5550
www.brocku.ca

Niagara College
135, chemin Taylor
Niagara-on-the-Lake
905 641-2252
www.niagaracollege.ca

Cours d’anglais sans frais, sous certaines conditions
Niagara Folk Arts Multicultural Centre
85, rue Church
St. Catharines
905 685-6589
www.folk.arts.ca
Fort Erie Multicultural Centre
55, rue Jarvis
Fort Erie
905 871-3641
www.firststepincanada.com
Welland Heritage Council and Multicultural Centre
26, rue East Main		
Welland			
905 732-5337
www.wellandheritagecouncil.com		
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Conseils scolaires

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
110, avenue Drewry
North York
(416) 397-6564
1 800 274-3764
www.csdccs.edu.on.ca
Conseil scolaire Viamonde
116 Cornelius Parkway, 		
1, promenade Vanier
North York, ON			Welland
416.614.0844			905.732.4280
www.csviamonde.ca		www.csviamonde.ca
District School Board of Niagara
Niagara Catholic District School Board
191, rue Carlton			
427 Rice Road
St. Catharines			Welland
905 641-1550			905 735-0240
www.dsbn.org			www.niagaracatholic.ca

Immersion française

Écoles élémentaires
Central Public School
Grimsby			
905 945-5459
Parliament Oak		
Niagara-on-the-Lake
905 468-4253
Prince Philip		
Niagara Falls		
905 356-0521
John Marshall		
Niagara Falls		
905 358-3711
McKay			Port Colborne		905 834-4753
Garrison Road		Fort Erie			905 871-4830
Dalewood		St. Catharines		905 934-3325
Oakridge			St. Catharines		905 684-6589
Jeanne Sauvé		
St. Catharines		
905 684-5266
Princess Elizabeth		Welland			905 734-3460
Gordon			Welland			905 734-3730
Écoles secondaires
Grimsby 			Grimsby			905 945-5416
A.N.Myer			Niagara Falls		905 358-5753
Governor Simcoe		
St. Catharines		
905 934-4006
Sir Winston Churchill
St. Catharines		
905 684-6349
Centennial		Welland			905 735-0700

Évaluation des diplômes

Vos certificats professionnels et scolaires sont valables, mais peuvent être 		
évalués. Ils doivent être traduits en anglais ou en français, dépendant des cas.
Il y a des organisations qui peuvent évaluer vos certificats :

·
Service canadien d’évaluation de documents scolaires internationaux
		
100, chemin Stone Ouest, bureau 102
		
Guelph ON N1G 5L3
		
1 800 321-6021
		www.icascanada.ca
.
		
		

Service d’évaluation des diplômes
Word Education Services (WES)
Site web : www.wes.org/ca/eca
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Chapitre 2 - SANTÉ

Urgence

En cas d’urgence, composer le 911

Hôpitaux
Hôpital St. Catharines
1200, Fourth Avenue
St. Catharines
905.378.4647
www.niagarahealth.on.ca/contact.html
Hôpital Douglas Memorial
230, rue Bertie
Fort Erie
905 378-4647
Hôpital Greater Niagara General
5546, chemin Portage
Niagara Falls
905 378-4647
Hôpital Niagara-on-the-Lake
176, rue Wellington
Niagara-on-the-Lake
905 378-4647
Hôpital Port Colborne General
260, rue Sugarloaf
Port Colborne
905 378-4647
Hôpital Welland General
63, rue Third
Welland
905 378-4647
Hospice Niagara
403, rue Ontario, bureau 2
St. Catharines
905 984-8766
Hotel Dieu Shaver Health and Rehabilitation Center
541, avenue Glenridge
St. Catharines
905 685-1381
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Cliniques sans rendez-vous (Walk-in Clinic)
Morrison Walk-In Medical Clinic
6453, rue Morrison
Niagara Falls
905 374-3344

Minor Emerg Walk in Clinic
9, rue Court
St. Catharines
905 682-5411

Ferry Street Medical Clinic
5845, rue Ferry
Niagara Falls
905 354-8616

Pelham Walk-In Clinic
245, chemin Pelham
St. Catharines
905 988-1933

Glenridge Walk-In Clinic
209, avenue Glenridge
St. Catharines
289 362-5333

Primary Care Niagara - Welland Clinic
Seaway Mall, 800 rue Niagara N
Welland
905 732-4451

Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara
810, rue East Main, Welland ON L3B 3Y4
905 734-1141 ou 1.866.885.5947
Téléc. : 905.734.1678
cschn@cschn.ca
www.cschn.ca
Pour être desservi à Thorold ou à Fort Érié, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessus.
Le Centre de santé offre gratuitement une variété de services reliés à la santé physique et mentale,
des services aux enfants et aux familles, des services de santé et bien-être, des services pour les
nouveaux arrivants francophones et des services aux aînés.

Opticiens/optométristes francophones
Iris Optometrists and Opticians
Docteur Christian Nanini
Docteure Barbara Pelletier
Seaway Mall, 21 Seaway Drive # 4
Welland
905 735-0680

Chiropraticienne francophone

Docteur Joanne S. Hubley, BA, DC
437, avenue Welland
St. Catharines
905 988-9978

Sages-femmes francophones

Sages Femmes Renaissance
196, rue East Main
Welland
905 714-7258

Services pour nos aînés

Centre Polyvalent des Aînés
184, rue Mitchell
Port Colborne
905 834-0683
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Assurance-santé de l’Ontario

Qu’est-ce que c’est?
L’Assurance-maladie vous permet de recevoir des services de santé financés par le 		
ministère de la Santé et des soins de longue durée. Vous ne payez aucune prime pour la
protection de l’assurance-maladie.
Qui est admissible?
Vous êtes admissibles à l’assurance-maladie si vous répondez aux conditions suivantes :
· Vous êtes citoyen canadien, immigrant reçu, réfugié au sens de la convention;
· Vous êtes un Indien inscrit en vertu de la loi sur les Indiens;
· Votre domicile principal permanent se trouve en Ontario;
· Vous demeurez en Ontario pendant au moins 153 jours au cours d’une période de 12 mois.
Vous devez vous inscrire à l’assurance-maladie de l’Ontario lorsque vous décidez de résider
en Ontario de façon permanente. Vous devrez peut-être attendre trois mois pour que vos
coûts soient pris en charge. Si vous êtes admissibles, vous recevrez une carte d’assurancemaladie avec votre photo. Vous et tous les membres de votre famille, y compris les bébés et
les enfants, devez avoir votre propre carte d’assurance-maladie.
Pour en savoir plus : Ligne INFO de Service Ontario au 1 800 268-1154.

Comment s’inscrire?
Vous pouvez obtenir un formulaire de demande au cabinet du médecin, à l’hôpital, dans
les pharmacies ou auprès des organismes d’aide aux immigrants.
Vous devrez ensuite vous rendre dans l’un des bureaux du ministère de la Santé. Avant de
vous y rendre, n’oubliez pas d’apporter une preuve d’identité, comme votre extrait de 		
naissance, votre passeport ou encore votre fiche d’établissement (IMM 1000).
Pour savoir quels documents apporter, veuillez composer les numéros sans frais suivants :
1 800 268-1154.
Y a-t-il une période d’attente?
Vous devrez attendre trois mois avant d’être admissible. Au cours de cette période, vous
devrez faire une demande d’assurance privée temporaire.
Quels services sont couverts et lesquels ne le sont pas?
Vous devez apporter cette carte lorsque vous allez chez le médecin, à l’hôpital, dans une
clinique spécialisée, etc.
Quelques services ne sont pas couverts par l’assurance-maladie : médicaments, dentiste,
lunettes. Lorsque vous utilisez ces services, vous n’avez qu’à présenter votre carte 		
d’assurance-maladie.
N’oubliez pas….
Ne permettez à personne d’utiliser votre carte d’assurance-maladie. Vous êtes la seule
personne à pouvoir l’utiliser, et vous serez privé des avantages qu’elle vous offre si vous
laissez quelqu’un d’autre l’utiliser. Vous pourriez également faire face à des accusations
criminelles et être renvoyé du Canada.
Avisez le ministère de la Santé de tout changement d’adresse. Nous avons besoin de votre
adresse actuelle pour tenir vos dossiers à jour. Les enfants de moins de 15 ½ ans peuvent
se faire inscrire par leur père, leur mère, leur tuteur ou leur tutrice. Les enfants n’ont pas
besoin d’être présents pour se faire inscrire puisqu’il n’y a pas de photo sur leur carte 		
d’assurance-maladie.
Pour en savoir davantage :
www.health.gov.on.ca/fr
Ligne INFO de ServiceOntario 1.866.532.3161

9

TROUSSE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Chapitre 3

EMPLOIS

Avant d’obtenir un emploi

Vous devez avoir un numéro d’assurance sociale (NAS). Le NAS identifie les personnes 		
actives qui utilisent les services gouvernementaux, contribuent à un régime de retraite et
paient des taxes.
Vous avez besoin d’apporter une preuve de votre statut d’immigrant canadien ou un visa
d’immigrant ou une preuve de votre lieu de résidence ou un passeport valide pour résider
à l’étranger avec l’étampe « Résident permanent ».
Il n’y a aucuns frais pour obtenir la carte d’assurance sociale.

Faire la demande d’une carte d’assurance sociale

Faire la demande d’une carte d’assurance sociale (NAS) est l’une des choses les plus
importantes que vous aurez à faire après votre arrivée au Canada.
Vous en aurez besoin pour travailler, pour ouvrir un compte de banque ou pour obtenir
vos crédits d’impôt.
Ce numéro permet au gouvernement de savoir qui gagne de l’argent, qui paie de l’impôt,
qui cotise à des régimes de retraite et qui utilise les services gouvernementaux.
Votre employeur vous demandera ce numéro.
Pour en obtenir un, vous n’avez qu’à vous rendre au bureau de développement des
ressources humaines Canada le plus près de chez vous.
En tant que nouvel immigrant, vous devrez fournir l’original de votre fiche d’établissement
(IMM 1000).
Si le nom que vous utilisez pour faire la demande d’une carte d’assurance sociale est
différent de celui qui se trouve sur le document que vous fournissez, vous devez aussi 		
fournir un certificat de mariage ou un document attestant que vous avez changé de nom.
N’oubliez pas : vous devez vous assurer que tous vos documents portent le même nom.
Ce nom doit toujours référer à la même personne et doit être écrit correctement.

Où obtenir une carte d’assurance sociale
Service Canada
5853, rue Peer
Niagara Falls
1 888 622-6232

Port Cares
92, rue Charlotte
Port Colborne
1 888 622-6232
Service Canada
395, rue Ontario, unité E et F
St. Catharines
1 888 622-6232
Service Canada
250, chemin Thorold
Welland
1 888 622-6232
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Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE)

La prestation fiscale canadienne pour enfants est un paiement mensuel non imposable
versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de
moins de 18 ans.
Le saviez-vous? Les renseignements que vous fournissez sur la déclaration de revenus et
de prestations sont utilisés pour calculer les versements pour la PFCE. Assurez-vous de 		
produire votre déclaration de revenus à échéance chaque année, et ce, même si vous 		
n’avez reçu aucun revenu au cours de l’année. Votre époux ou votre conjoint de fait doit
également produire une déclaration de revenus et de prestations chaque année.
Vous pouvez obtenir ces formulaires et plus de renseignements sur la prestation fiscale
pour enfants en communiquant avec l’Agence du revenu du Canada au numéro sans frais
suivant : 1 800 387-1194 ou visitez www.ccra-adrc.gc.ca.

Trouver un emploi

Vous avez besoin d’un curriculum vitae avec la liste de vos aptitudes professionnelles, de
vos diplômes, de vos certificats et de vos emplois précédents.
CERF Niagara (Centre d’emploi et de ressources francophones) de votre région peut vous
aider à écrire votre curriculum vitae et à vous aider à trouver un emploi.
Service Canada a une banque d’emplois (Job Bank) avec la liste des emplois disponibles
dans votre région. Vous pouvez visiter ce site www.guichetemplois.gc.ca pour la liste
des emplois.
La banque d’emplois se retrouve aussi dans les ordinateurs situés dans les bibliothèques,
les centres de ressources et les centres d’achat.
Informez-vous auprès des gens que vous connaissez; peut-être ont-ils entendu parler 		
d’emplois disponibles qui pourraient vous intéresser.
Au début, de nombreux nouveaux arrivants doivent prendre des emplois qui se situent
au-dessous de leurs qualifications.
Ne vous découragez pas. Votre premier emploi est un début. Lorsque votre anglais 		
s’améliore, que vous acquérez de l’expérience au Canada, vous obtiendrez, par la suite, un
meilleur emploi.
Où pouvez-vous obtenir de l’aide pour trouver un emploi dans la région de Niagara?
CERF Niagara (Centre d’emploi et de ressources francophones)
300, rue Lincoln Est, unité 20		
Welland ON L3B 4N4		
905 714-1480 1 866 334-3033
www.cerfniagara.com

Méthodes de paiement

40, rue King
St. Catharines ON

Si vous travaillez pour quelques heures ou pour quelques jours, vous pourriez recevoir 		
votre paiement en espèces.
Si vous avez un emploi à temps plein ou un emploi régulier à temps partiel, il est
probable que vous allez recevoir un chèque ou que celui-ci soit déposé directement dans
votre compte bancaire.
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Les déductions à la source
L’employeur prend de l’argent de votre chèque de paye pour le remettre au 		
gouvernement pour payer les impôts, l’assurance-emploi et le régime 		
de pension du Canada. Gardez la liste des déductions pour vos dossiers.
Les lois du travail
La Loi sur les normes d’emploi indique les règlements suivants :
Combien d’heures vous pouvez travailler pendant le jour et pendant la semaine;
Quand vous devrez être payé pour des heures supplémentaires;
Quand on peut prendre une pause;
Ce que doivent faire les employeurs s’ils ne peuvent plus vous donner un emploi;
Combien de jours fériés et de jours de vacances vous pouvez prendre.
Jours fériés payés :
Jour de l’An (1er janvier);
Journée de la famille (3e lundi de février);
Vendredi saint et lundi de Pâques (en mars ou en avril);
Fête de la Reine (le lundi qui précède le 24 mai);
Fête du Canada (1er juillet);
Fête du Travail (1er lundi de septembre);
L’Action de grâce (2e lundi d’octobre);
Noël (25 décembre);
Le lendemain de Noël (26 décembre).
La santé et la sécurité au travail
Il y a des lois pour protéger les travailleurs des conditions de travail non sécuritaires “La loi sur la santé et la sécurité au travail”
Vous avez le droit de savoir quels sont les dangers liés à votre travail.
Vous devez porter l’équipement adéquat pour vous protéger contre les dangers
éventuels reliés à votre travail : Lunettes de sécurité, casques, etc..
Vous pouvez refuser de travailler si vous pensez que les conditions ne sont pas
sécuritaires.
Appelez le ministère du Travail au 1.877.202.0008 si vous avez des questions.

Assurance-emploi

DRHC (Développement des ressources humaines Canada)
43, rue Church, St. Catharines
1.800.808.6352
www.servicecanada.gc.ca (recherche et taper ASSURANCE EMPLOI)
Tous les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par l’assuranceemploi (assurance-chômage) ont droit à des prestations.
Pour avoir droit à des prestations ordinaires, vous devez avoir accumulé un certain
nombre d’heures. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web suivant :
www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/
Pendant combien de temps pouvez-vous recevoir des prestations?
La durée de vos prestations dépend des facteurs suivants : le taux de chômage
dans votre région et la durée de votre période de travail.
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Chapitre 4 - LOGEMENT

4

Trouver un logement

Les logements en Ontario sont chers. Prenez votre temps pour choisir le quartier dans
lequel vous voulez vivre et ne consacrez à votre logement que le tiers (33 %) de votre 		
revenu total.
Au début, vous pouvez partager un logement ou un appartement avec d’autres. Avant
d’en louer un, assurez-vous que l’appartement est proche des bus ou des métros, qu’il y a
un stationnement, que le quartier est sécuritaire et que si vous avez des enfants, il y a une
école à proximité et que le logement comprend le chauffage et l’électricité.

Housing Help Centre

129, rue Church
St. Catharines
905 984-8955
Vous avez besoin d’un endroit pour vivre ? Nous pouvons vous aider! Pas de rendez-vous
nécessaire.
Qui pouvons-nous aider?
. Les sans-abris
. Les sous-employés
. Les personnes vivant sous le seuil de la pauvreté
. Les personnes seules
. Ceux qui reçoivent de l’aide sociale du gouvernement
. Les travailleurs à faible revenu
. Les gens physiquement et/ou mentalement handicapés
. Les gens évincés de leur logement
. Ceux qui ont quitté les institutions de réhabilitation sociale
. Ceux vivant dans un logement temporaire
. Ceux qui ont besoin d’appui communautaire
Comment agissons-nous?
Notre équipe expérimentée aide les gens en les assistant à :
. Trouver un logement le plus vite possible
. Trouver une maison, à prix abordable, temporaire ou permanente
. Résoudre des disputes avec le propriétaire ou des conflits conjugaux
. Remplir les formulaires pour le loyer, l’aide sociale, le changement d’identification, etc.
. Prendre rendez-vous avec Ontario au travail et d’autres agences
N.B. Tous les services sont gratuits et confidentiels.
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Community Care St. Catharines et Thorold

Community Care St. Catharines
Community Care of Thorold
12, rue North 			
19, rue Albert Ouest		
905 685-1349			905 227-9240
www.communitycarestca.ca
Ils offrent un lien entre la dépendance et l’autosuffisance en offrant des programmes qui
créent un environnement positif aux gens afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins et à
ceux de leur famille avec dignité et bienséance.
Ils aident les gens sans emploi et sous-employés, ceux qui ont besoin d’une éducation ou
d’une formation, les gens sur le bien-être social, les personnes âgées; en fait, toute
personne qui en a besoin. Leurs services sont disponibles pour tous les habitants de
St. Catharines et Thorold.
N.B. Il y a un service de bénévoles en français sur demande.

Banques alimentaires, vêtements ou hébergement
Si vous n’avez pas assez d’argent pour acheter de la nourriture ou des 		
vêtements pour votre famille, ou vous n’avez aucun endroit où vous 		
loger, voici quelques organisations qui peuvent vous aider.
Community Outreach Program Erie (COPE)
32, rue Dufferin
Fort Erie
905 871-2526
https://.niagara.cioc.ca/record/NIA0992
Projet SHARE
4129, Stanley Avenue
Niagara Falls
905 357-5121
www.projectshare.ca
Open Arms Mission
22, rue Fifth
Welland
905 788-3800
www.openarmsmissionwelland.com
Hope Centre
181, rue East Main, unité 179
Welland ON L3B 3W7
905 788-0744
www.thehopecentre.net

Chez Marie Refuge
16, chemin Pelham
St. Catharines
905.682.5795
Port Cares (ROFC)
61, rue Nickel
Port Colborne ON L3K1B3
905 835-6600
niagara.cioc.ca/record/NIA0169
Salvation Army Services
5720, chemin Dorchester
Niagara Falls
905 354-2834
www.salvationarmy.ca
Salvation Army Services
400, rue Niagara
St. Catharines
905 935-4804
www.salvationarmy.ca
Salvation Army Services
115, rue Division
Welland
905 735-5700
downtownwelland.ca/business_association/
the-salvation-army

Casa El Norte
281, avenue Central
Fort Erie
905.871.4483

Out of the Cold et St. Vincent de Paul Society
Dans la plupart des régions du Niagara Out of the Cold Program offre des repas chaud, 		
des abris pour la nuit, du mois de novembre au mois de mars. Communiquez avec l’église
de votre localité pour les adresses.
La Société Saint-Vincent de Paul peut fournir de la nourriture et des vêtements. Appelez
n’importe lesquelles des églises catholiques romaines.
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Chapitre 5 - ORGANISMES FRANCOPHONES

SOFIFRAN

Sofifran2007@gmail.com • sofifran@bellnet.ca • Site Web : www.sofifran.org •
Facebook : Sofifran Niagara
Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara dont le mandat est de rassembler, valoriser, promouvoir, représenter et utiliser rationnellement les
compétences acquises des femmes immigrantes francophones de Niagara /Hamilton et
leur servir de support dans le domaine de développement social, économique éducatif et
culturel, et ce, en vue de se prendre et/ou de prendre leurs familles en charge.
Pour les rejoindre :
Welland : 76, rue Division, Welland ON L3B 3Z7 tél. 905.714.7333, cell. : 905.341.0564

CERF Niagara
Le Club 2000 Niagara appuie activement le développement économique, 			
l’employabilité, et la représentation de la communauté francophone de Niagara.
Pour les rejoindre :
300, rue Lincoln Est, unité 20
Welland, Ontario L3B 4N4
905.714.0491
www.cerfniagara.com
				
Centre communautaire Le Griffon
Un centre communautaire qui offre une variété de programmes culturels, éducationnels
et de loisirs, incluant des cours de français langue seconde; des programmes pour jeunes
et adultes incluant les nouveaux arrivants et des activités culturelles importantes pour la
communauté francophone.
Pour les rejoindre :
351, rue Church
St. Catharines
905.682.6732
Club Soleil (les aînés Canadiens français)
Une série d’activités en français qui se tient quotidiennement. Vous voulez retrouver la 		
forme ou tout simplement vous amuser, contactez Lili Leblanc.
300 - 321, rue Carlton
St. Catharines ON L2N 7P6
905.735.7523		
				
Club Alouette de Niagara
4570, chemin Portage
Niagara Falls, Ontario L2E 6A8
905.357.2451
www.clubalouetteniagara.ca/
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Club de l’âge d’or de Saint-Antoine
Une série d’activités en français qui se tient tous les mardis et jeudis, de 		
chaque semaine. Vous voulez retrouver la forme ou tout simplement vous 		
amuser, contactez-les.
4570, chemin Portage
Niagara Falls, Ontario L2E 6A8
905 354.7860
Centre Polyvalent des aînés francophones
Le centre a pour mission d’assurer, au moyen d’échanges collectifs et
personnels, le meilleur équilibre des membres sur les plans psychologiques, 		
physiques, sociaux et de la santé. Nous désirons aussi améliorer leur 		
conditionnement physique en établissant un Centre qui prévoit des activités 		
récréatives, éducatives, et culturelles.
184, rue Mitchell
Port Colborne, Ontario L3K 1Y1
905 834.0683
Club La Salle
Le Club La Salle est un club social et culturel pour la communauté
francophone.
111, rue Arthur
St. Catharines, Ontario L2M 1H8
905 935-9711
Club Renaissance Sacré-Cœur
39, rue Grange
Welland, Ontario L3B 1G6
905 735.1579
Club Champlain
C.P. 144
Welland, Ontario L3B 5P2
905 732.6471
Club Social
810, rue East Main
Welland ON
905 734.1141
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Églises catholiques francophones

Paroisse Immaculée-Conception
99, rue Garnet
St. Catharines
905 934-4266

Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue
4570, chemin Portage
Niagara Falls
905 358-5549

Paroisse du Sacré-Cœur
72, rue Empire
Welland
905 735-5823

Paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf
300, rue Killaly Est
Port Colborne
905 835-0202

Clubs Richelieu

Ils ont comme devise « Paix et fraternité ». C’est un organisme international qui veille à la
promotion de la francophonie par le biais d’actions sociales, culturelles et humanitaires.
Club Richelieu de Niagara Falls
C.P. 725
Niagara Falls, Ontario L2E 6V5
905 295-8473
Club Richelieu de St. Catharines
321, rue Carlton, C.P. 321
St. Catharines, Ontario L2N 7P6
905 935-1142
Club Richelieu de Welland
565, chemin River, C.P. 311
Welland, Ontario L3B 5P7
905 788-0333

Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb mettent en pratique quatre grands principes soit la charité,
la fraternité, l’unité et enfin le patriotisme.
Chevaliers de Colomb Conseil 7741
101, rue Garnet
St. Catharines, Ontario L2M 5G3
905 684-7662
Chevaliers de Colomb Conseil 8296
66, rue Empire
Welland, Ontario L3B 2L4
905 732-7560
Chevaliers de Colomb Conseil 9253
4570, chemin Portage
Niagara Falls, Ontario L2E 6A8
905.468.4677

Filles d’Isabelle

Son organisation est comparable aux Chevaliers de Colomb. Les Filles d’Isabelle veulent
centraliser les groupes de femmes et œuvrer pour le bien-être dans la société.
Filles d’Isabelle/Cercle Sacré-Cœur de Marie #1337
297, rue Wallace
Welland, Ontario L3B 1R8
905 735-9740
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Chapitre 6 - SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Agence des services frontaliers du Canada

1 800 959-2036
www.cbsa-asfc.gc.ca
Le Service d’information sur la frontière (SIF) est un service téléphonique informatisé, 		
disponible 24 heures sur 24, qui offre des renseignements généraux sur les services
frontaliers en traitant de sujets liés aux quatre catégories suivantes :
•les voyageurs;
•les importations et exportations commerciales;
•les renseignements sur les taux de change des devises;
•les renseignements sur le statut de résident.

Agence du revenu du Canada

1.800.267.6999
www.cra-arc.gc.ca
L’ADRC offre également un service téléphonique pour vous aider à remplir votre
déclaration d’impôt sur le revenu des particuliers. Le SERT (Système électronique de
renseignements par téléphone) comporte un certain nombre d’options, soit :
Système électronique de renseignements par téléphone (SERT)
Les particuliers pouvez obtenir des renseignements fiscaux personnels et généraux en 		
utilisant notre système électronique de renseignements par téléphone (SERT). Si vous
choisissez le service de Téléremboursement, Crédit pour la TPS/TVH, Prestation fiscale 		
canadienne pour enfants, ou Maximum déductible au titre des REER, soyez prêt à donner
les renseignements d’identification personnelle.

Avocats

Immigration - Canada et États-Unis
Tom Leousis
30, rue Upper Sherman
Hamilton
905 575-7174
Leduc, Claude F.S		
Seaway Mall, 800 Niagara
Welland
905 735-0181
Aide Juridique Ontario/Legal Aid Ontario
3, rue Croass
Welland
1.800.668.8258 - 905.735.1559
www.legalaid.on.ca
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Permis de travail

Comment obtenir un permis de travail?
Un réfugié politique ou économique, non encore accepté par Immigration Canada, doit
s’adresser à son avocat, lequel fera une lettre au bureau d’Emploi et Immigration 		
Canada. Ce dernier donnera un permis de travail temporaire (c’est-à-dire provisoire).
Une fois accepté comme réfugié au sens de la convention de Genève, le réfugié recevra,
automatiquement, un permis de travail permanent. Un immigrant reçu, depuis son pays
d’origine, arrive avec un permis de travail permanent; sinon, il l’obtiendra très facilement
sur place ici au Canada.
Un visiteur de bonne foi, un étudiant étranger, etc., devront remplir le formulaire approprié à cette fin et l’adresser directement au bureau d’Emploi et Immigration Canada.
Pour remplir une demande de permis de travail, consultez le site suivant : 		
http://www.cic.gc.ca/francais et cliquez sur Formulaires et guides et vous pourrez remplir
un formulaire en ligne.

Demande d’un permis de travail [IMM 1295]
Programme Ontario au travail
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/apply.aspx

Qui est admissible au programme Ontario au travail?
Pour être admissible au programme Ontario au travail, vous devez résider en Ontario.
L’admissibilité se fonde sur l’évaluation des besoins financiers et la participation à des 		
activités d’emploi.
Ontario au travail aide les bénéficiaires à trouver du travail en leur permettant de :
		
. Suivre des cours de perfectionnement;
		
. Suivre une formation de base;
		
. Simplement leur donner un coup de pouce pour trouver un travail.
Comment présenter une demande dans le cadre du programme Ontario au travail?
Vous pouvez entreprendre le processus par téléphone ou en personne dans l’un des 		
bureaux locaux du programme Ontario au travail. Vous recevrez des renseignements
sur le programme et on vous donnera la liste des renseignements et documents dont 		
vous aurez besoin pour remplir la demande, par exemple :
		
. Numéro d’assurance sociale
		
. Numéro de carte Santé
		
. Preuve d’identité et de date de naissance
		
. Antécédents et renseignements professionnels
		
. Relevés de vos revenus et de vos actifs
		
. Coûts du logement
		
. Statut au Canada
Vous devrez ensuite vous rendre en personne au bureau du programme Ontario au travail
de votre municipalité.
Pour entreprendre le processus de présentation d’une demande, communiquez avec le
bureau du programme Ontario au travail de votre municipalité :
		
Programme Ontario au travail de St. Catharines
		
234, chemin Bunting, 905 641-9960
		
		

Programme Ontario au travail de Welland
250, chemin Thorold, 905 734-7975

		
		

Programme Ontario au travail de Port Colborne
92, rue Charlotte, 905 734-3629

		
		

Programme Ontario au travail de Fort Erie
469, avenue Central, 905 641-9230

		
		

Programme Ontario au travail de Niagara Falls
5853, rue Peer, 905 354-3561
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Citoyenneté et Immigration Canada

Pour de l’information à propos de la citoyenneté et sur l’immigration au Canada, vous 		
pouvez appelez le centre téléphonique de Citoyenneté et Immigration Canada au 		
1.888.242.2100 ou consulter le site web suivant : www.cic.gc.ca
Sujets :
. Ma demande
. Immigrer au Canada
. Travailler au Canada
. Visiter le Canada
. Étudier au Canada
. Citoyenneté
. Nouveaux Arrivants
. Canadiens
. Réfugiés et demandes d’asile

Liste des services gouvernementaux

Bureau des passeports
221, avenue Glendale, bureau 604, (Pen Centre)
St. Catharines
1 800 567-6868
Commission canadienne des droits de la personne
(Canadian Human Rights Commission)
344 rue Slater, 8e étage
Ottawa ON K1A 1E1
1.888.214.1090
Commissariat aux langues officielles
438, avenue University, bureau 410
Toronto ON M5G 2K8
1 800 387-0635
Service Canada
395, rue Ontario
St. Catharines
1.800.622.6232

250 Thorold Road West
5853, rue Peer
Welland			Niagara Falls
1.800.622.6232		
1.800.622.6232

Ministère des Affaires municipales et du Logement
(Ministry of Municipal Affairs and Housing)
Services en français
Toronto
1.888.332.3234
www.mah.gov.on.ca
Office des affaires francophones
700, rue Bay, 2e étage, bureau 200
Toronto
1 800 268-7507
http://www.ofa.gov.on.ca/
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Chapitre 7 - SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Organismes communautaires

Niagara Centre for Independent Living
122, rue Queenston
St. Catharines
905 684-7111
http://niagaracentreforindependentliving.org/
Pour les personnes avec des handicaps physiques;
Aide à mener une vie indépendante et à se trouver un emploi.
Croix-Rouge canadienne
Prête de l’équipement hospitalier pour services de soins à domicile;
Donne des cours de premiers soins et des cours de réanimation cardio-respiratoire;
Déménage les familles ayant vécu un désastre humanitaire.
Niagara Region Branch
11, avenue Export
St. Catharines ON
1.888.835.3073
http://www.croixrouge.ca/
Ambulance Saint-Jean
Prodigue les premiers soins;
Offre des cours de réanimation cardio-respiratoire et des cours de gardiennage.
St. John Ambulance - St. Catharines Branch St. John Ambulance - Niagara Falls Branch
219, rue Church				
5734, avenue Glenholme
St. Catharines ON				
Niagara Falls ON
905.685.8964				905.356.7340

Organisations ethnoculturelles et activités
Fort Erie Multicultural Centre :
52, rue Jarvis
Fort Erie
905 871-3641

Welland Heritage Council and Multicultural Centre
26, rue East Main
Welland
905 732-5337
Niagara Folk Arts Multicultural Centre
85, rue Church
St. Catharines
905.685.6589
www.211ontario.ca
Le service 211Ontario est une ressource Internet qui vous aide à trouver les services en Ontario.
www.OntarioImmigration.ca
Guider les nouveaux arrivants en Ontario
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Bibliothèques publiques

Toutes les communautés ont des bibliothèques et vous pouvez y recevoir de 		
l’aide et de l’information gratuitement;
Livres, vidéos et cassettes audio peuvent être empruntés;
Journaux, magazines peuvent être lus;
L’accès à Internet est disponible dans la plupart des bibliothèques;
Certaines ont des banques d’emplois;
Des cassettes audio sont disponibles pour apprendre l’anglais.
Fort Erie
Fort Erie Public Library
136, chemin Gilmore
905 871-2546

Port Colborne
Port Colborne Public Library
310, rue King
905 834-6512

Niagara Falls
Niagara Falls Public Library
4848, avenue Victoria
905 356-8080

St. Catharines
St. Catharines Public Library
54, rue Church
905 688-6103

Niagara-on-the-Lake
Niagara-on-the-Lake Library
10, Anderson Lane
905 468-2023

Thorold
Thorold Public Library
14, rue Ormond North
905 227-2581

Pelham
Pelham Public Library
43 Pelham Town Square
905 892-6443

Welland
Welland Public Library
50 The Boardwalk
905.734.6210

Postes de police

Que fait un agent de police?
Il peut vous demander votre nom et vous poser des questions, mais n’hésitez
pas à lui demander pourquoi il vous pose ces questions.
Quand vous conduisez une automobile, il peut vous arrêter. Il peut vous
demander de voir votre permis de conduire et votre assurance automobile.
Il peut vous demander de passer l’alcootest pour voir si vous avez consommé
de l’alcool.
La police peut entrer dans votre maison seulement :
.
Si vous l’avez appelée
.
Si elle croit que vous faites quelque chose d’illégal
.
Si elle a un mandat venant d’un juge
Pour une urgence, faites le 911
Niagara Regional Police Service
68, rue Church
St. Catharines
905.688.4111
http://www.niagarapolice.ca/
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Internet

Les endroits suivants offrent l’accès à Internet gratuitement aux francophones 		
de la région de Niagara :
. CERF Niagara, 300, rue Lincoln Est, unité 20, Welland, 905.714.0491
. CERF Niagara, 40 rue King, St. Catharines, 905.684.1346
. Auberge Richelieu, 565, chemin River, Welland, 905.788.0333
. Centre polyvalent des aînés francophones de Port Colborne, 184, rue Mitchel, 		
Port Colborne, 905.684.1346.
Veuillez contacter les établissements directement pour connaître les heures d’ouverture.

Magasinage

Centres d’achats
Les centres d’achats ont plusieurs magasins différents. Plusieurs sont ouverts 7
jours par semaine. Les heures d’ouverture varient. Quelques dépanneurs sont
ouverts 24 heures par jour.
Taxes sur les ventes
Deux taxes sont ajoutées sur la plupart des articles. La PST (Provincial Sales Tax)
laquelle est de 8% et la GST (Goods an Services Tax) de 5%.
Souvenez-vous d’ajouter ces taxes (13%) quand vous planifiez vos achats.
Il n’y a pas de taxes sur les aliments de base comme le lait, le riz ou le pain. Il y
a des taxes sur le café, les vêtements pour adultes et l’ameublement.
Achat d’alcool
En Ontario, les bouteilles de bière sont vendues dans des magasins spécialisés
appelés « Beer Store ». Un magasin LCBO ( Liquor Control Board of Ontario) 		
vend de l’alcool, du vin et certaines sortes de bière. Vous devez être âgé de 19
ans et plus pour acheter de l’alcool.

Transport

Service d’autobus public
La plupart des villes de la région ont un service de transport public. Chaque 		
autobus a son trajet spécifique. Vous pouvez vous procurer la carte routière 		
(Route Map) au terminus d’autobus (Bus Terminal)
L’horaire des autobus est différent pour la semaine, la fin de semaine et en 		
soirée. Information sur l’heure d’arrivée à un arrêt : le numéro figure 		
sur le panneau « Bus Talk »
Pour plus d’informations : www.welland.ca/transit/
Service de taxi pour les aéroports/Aeroport Taxi & Limousine Service
http://www.aeroporttaxi.com/
1 800 465.3434
Niagara Air-bus Services
https://www.niagaraairbus.com/
1.800.268.8111
Services d’autobus dans la communauté
Niagara Falls Transit
4320, rue Bridge, Niagara Falls
905 356-1179
http://www.niagarafallstourism.com/
services/transportation/niagara-falls-transit/
St. Catharines Transit Commission
2012, First Street Louth,
905 687-5555
http://www.yourbus.com/contact/
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Welland Transit
905 732-6844
http://www.welland.ca/transit/
Coach Canada
1 800 461-7661
http://fr.coachcanada.com
Grey Hound
1 800 661-8747
www.greyhound.ca
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Conduire une automobile

Toutes les personnes qui conduisent une automobile doivent avoir un permis de
conduire valide. Les permis internationaux sont bons pour 60 jours après votre
arrivée en Ontario. Pour avoir un permis de conduire, vous devez être âgé de 		
16 ans et plus, passer un test de vision, un test écrit et un test pratique 		
sur la route. Vous avez aussi des frais à payer.
Les règlements pour conduire en Ontario :
Vous devez avoir une assurance pour l’automobile que vous conduisez.
Toutes les personnes dans l’automobile doivent porter leur ceinture de sécurité.
Les bébés et les jeunes enfants doivent avoir un siège spécial.
Si vous prenez de l’alcool et qu’un policier vous arrête, vous devrez passer 		
l’alcootest pour déterminer le degré d’alcool dans le sang. Si votre
taux est supérieur à 0.05, vous ne pouvez conduire.

Les banques

Vous devez avoir un compte bancaire pour gérer votre argent. Vous utilisez 		
votre compte pour encaisser ou faire des chèques.
Les banques, les compagnies de fiducie et les caisses offrent des services
bancaires.
Ouvrir un compte bancaire
Ayez deux pièces d’identité avec vous, comme vos papiers d’immigration, votre
numéro d’assurance sociale (NAS) ou votre permis de conduire.
Vous devez donner un échantillon de votre signature. Pour un compte conjoint
(mari et femme), les deux personnes doivent être présentes pour la signature.
Il y a deux sortes de comptes : épargne et compte de chèques.
Vous pouvez avoir une carte bancaire pour retirer ou déposer de l’argent à 		
des guichets automatiques. Vous pouvez utiliser cette carte et une carte de 		
crédit pour acheter des articles dans les grands magasins.

Loisirs et activités
Activités familiales dans la région – été
Dans toutes les villes de la région, il y a des parcs avec des aires de jeux, ouverts à
tout le monde. Vous en avez avec des piscines publiques et des terrains de baseball
et de soccer. Parfois, il y a des concerts gratuits. Si vous êtes près des lacs Ontario et
Erie, il y a des plages pour se baigner et s’amuser.
Activités familiales dans la région – hiver
Plusieurs villes ont des arénas ou des parcs avec une patinoire où tout le monde
peut patiner. Quand il y a de la neige, vous pouvez glisser dans les côtes. Si 		
votre enfant est habillé de bottes chaudes, de mitaines, de tuques et de plusieurs
couches de vêtements, la température froide ne le dérangera pas.
Pour en savoir plus sur les activités de votre région :
Contactez le YMCA le plus proche :
Fort Erie Community YMCA
1555, chemin Garrison
Fort Erie
905 871-9622

Walker Family YMCA
25, promenade YMCA
St. Catharines
905 934-9622

Niagara Falls YMCA
7150 Montrose
Niagara Falls
905 358-9622

Welland Area Family YMCA
310 Woodlawn
Welland
905 735-9622

24

