
Cette fiche de consultation rapide contient 

d’importants numéros de téléphone, des 

sites Web et d’autres renseignements qui 

vous aideront à partir du bon pied dans 

votre nouvelle vie en Ontario.

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) : 
www.cic.gc.ca

Pour trouver des organisations d’aide aux immigrants et 
assistance d’ordre général : 
www.etablissement.org

Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de 
l’Ontario : 
www.ontarioimmigration.ca

Pour trouver les numéros de téléphones d’entreprises et de 
particuliers : 
www.canada411.ca

Pour trouver des services dans votre région (disponible 
dans plusieurs collectivités) : 
www.211ontario.ca

SITES WEB IMPORTANTS

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) : 
1.888.242.2100 (sans frais depuis le Canada)
Si vous êtes à l’étranger, veuillez prendre contact avec 
une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat 
canadiens.

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) : 
1.800.461.9999 (sans frais depuis le Canada);  
+1.204.983.3500 ou +1.506.636.5064 (depuis l’étranger, des 
frais d’appel interurbain s’appliquent)

Information pour les collectivités : 
2-1-1 (sans frais, disponible dans plusieurs collectivités)

Assistance-annuaire : 
4-1-1 (service payant)

Urgences : 
9-1-1 (sans frais, uniquement pour les situations de danger 
de mort)

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS

VOTRE ARRIVÉE AU CANADA

Préparatifs : 
www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/nouveaux.pdf 

Documents nécessaires : 
www.cbsa-asfc.gc.ca

Se rendre au Canada : 
www.serendreaucanada.gc.ca

Histoire de l’Ontario : 
www.ontario.ca  
(cliquez sur « Ontario en bref », puis sur « Histoire »)

Économie de l’Ontario : 
www.ontario.ca 
(cliquez sur « Sujet », puis sur « Économie »)

Où vivre : 
www.ontarioimmigration.ca/french/how_live_cities.asp 
www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/avant-ville.asp

Villes de l’Ontario : 
www.ontario.ca 
(cliquez sur « Ontario en bref », puis sur « Villes »)

Pour les francophones : 
www.ofa.gov.on.ca/fr/franco.html 

Climat en Ontario : 
www.ontarioimmigration.ca/french/about_weather.asp

Ce que vous devriez savoir : 
www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/
bienvenue/index.asp 

À la découverte du Canada : 
www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/
index.asp

Au sujet du Canada : 
www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/nouveaux/
index.asp  
http://canada.gc.ca/acanada/vwctgry.htm?lang=fra

VOTRE NOUVEAU PAYS : LE CANADA

Ontario au quotidien

VOTRE NOUVELLE TERRE D'ACCUEIL : 
L'ONTARIO



Infocentres du nouvel arrivant (INA) : 
www.settlement.org/findhelp (en anglais uniquement)

Organisations d’aide aux immigrants : 
www.ontarioimmigration.ca 
www.etablissement.org

Cours de langue : 
www.ontarioimmigration.ca/french/learnfrench.asp 
www.etablissement.org (cliquez sur « Éducation », puis sur 
« ALS, éducation aux adultes »)

Services divers : 
www.211Ontario.ca ou 
Composez le  2-1-1 (disponible dans plusieurs collectivités)

PROGRAMMES ET SERVICES DESTINÉS 
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Premiers jours : 
www.etablissement.org

Logement : 
www.ontarioimmigration.ca 
www.etablissement.org

Transports en commun : 
www.mto.gov.on.ca/french/traveller/transit.shtml  
ou appelez votre municipalité locale

Permis de conduire et immatriculation des véhicules : 
www.mto.gov.on.ca/french/dandv/driver/index.shtml  
ou composez le 1.800.387.3445

ServiceOntario : 
www.serviceontario.ca ou composez le 1.800.267.8097

Régime d’assurance santé de l’Ontario (OHIP) : 
www.health.gov.on.ca  
http://www.ontario.ca/fr/services_for_residents/
STEL02_199962 ou composez le 1.800.664.8988

COMMENCER À VIVRE EN ONTARIO

Recherche d’un médecin : 
www.cpso.on.ca/docsearch ou composez le 1.800.268.7096, 
poste 626

Télésanté Ontario : 
Composez le 1.866.797.0000

Service Canada :  
www.servicecanada.gc.ca ou composez le 1.800.622.6232

Documents nécessaires pour l’obtention d’un NAS :  
www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas

Renseignements généraux : 
www.edu.gov.on.ca  
www.etablissement.org (cliquez sur « Éducation », puis 
sur « Guides d’éducation à l’intention des nouveaux 
arrivants »)

Conseils scolaires : 
www.edu.gov.on.ca/fre/sbinfo/

Soins à l’enfant et premières années : 
www.ontario.ca/fr/communities/children/ ou composez le  
1.866.821.7770

Études postsecondaires : 
www.tcu.gov.on.ca  
www.edu.gov.on.ca/eng/general/postsec/unimap.pdf  
www.edu.gov.on.ca/eng/general/postsec/colmap.pdf

ÉDUCATION EN ONTARIO

Vous voulez travailler au Canada : 
www.competences.gc.ca/immigrants/guide/guide.pdf

Information sur le marché du travail : 
www.labourmarketinformation.ca  

Emploi Ontario : 
www.edu.gov.on.ca/fre/tcu/employmentontario 
ou composez le 1.800.387.5656

Guichet Emplois : 
www.jobbank.gc.ca 

Sites pour les emplois : 
www.etablissement.org (cliquez sur « Emploi ») 

Titres de compétence étrangers : 
www.wes.org/ca/fr  
www.ontarioimmigration.ca/french/academic.asp  
www.etablissement.org (cliquez sur « Éducation », puis 
sur « Évaluation et attestation des diplômes ») 

Professions réglementées : 
www.ontarioimmigration.ca/french/geo.asp  
ou composez le 1.866.670.4094

Expérience de travail : 
www.careerbridge.ca (en anglais seulement)  
www.citizenship.gov.on.ca/french/working/internship/ 
www.ontarioimmigration.ca/french/bridge.asp  
ou composez le 416.977.3343

Vos droits et vos responsabilités : 
www.labour.gov.on.ca/french/  
ou composez le 1.800.531.5551

Votre chèque de paie : 
www.labour.gov.on.ca 
www.cra-arc.gc.ca

Démarrer une entreprise : 
composez le 1.800.567.2345 

Centres de services d’Entreprises Canada :  
www.canadabusiness.ca ou composez le 1.888.576.4444

NOTES

LES AFFAIRES ET LE TRAVAIL EN 
ONTARIO


