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1. URGENCE – Personnes-ressources (In case of emergency)
En cas d’urgence, composez le 911. (Dial 911 in case of emergency.)
Assurance médicale (Medical Insurance)
Croix Bleue Medavie
www.nbispinsurance.ca
1-800-667-4511
(Each student will receive a medical insurance card from Medavie Blue Cross.)
Programme enÉquilibre
1-877-418-2181 ou www.monequilibre.ca
Ce service est offert par Croix Bleue Medavie sans frais, dans la langue de votre choix,
24 h sur 24, 7 jours par semaine.
(This toll-free service is offered around the clock, in the language of your choice.)
Santé (Health)
La famille d’accueil est chargée de te faire voir par un professionnel de la santé pour
toutes questions se rapportant à ton bien-être physique. L’assurance médicale devrait
couvrir les frais de soins.
Lors d’une visite chez un professionnel de la santé, tu dois amener, en plus de ta carte
d’assurance médicale, le formulaire de réclamation des frais. Tu dois avoir reçu un
exemplaire avec ta carte d’assurance médicale. Certains n’accepteront pas la carte
d’assurance médicale et exigeront d’être payés. Il faudra alors demander à la personne
qui t’a soigné de remplir une partie du formulaire de réclamation des frais pour que toi et
ta famille d’accueil le fassiez parvenir à Croix Bleue Medavie et attendre le
remboursement par dépôt direct.
Note : * Il est important de rapporter toutes les visites aux cabinets médicaux ou à
l’hôpital à ton coordonnateur/ta coordonnatrice pour qu’il/elle puisse en faire un
rapport à la directrice du programme international. Celle-ci doit faire un suivi avec
l’agence de l’élève.
(It is the host family’s responsibility to have a medical professional check you if you are
ill. Medavie Blue Cross should cover any medical expenses at the hospital and at afterhours clinics.)
Maladie (IIlness)
Les gens sont plus vulnérables aux virus du rhume durant l’hiver. Puisque ton corps n’est
peut-être pas habitué au manque d’exposition au soleil ou peut-être si ton alimentation a
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beaucoup changé, tu pourrais, toi aussi, être plus vulnérable. Demande à un pharmacien
de te suggérer un supplément de vitamines afin de mieux combattre les virus.
(Due to the lack of exposure to the sun during winter, you may wish to take vitamin
supplements to help you avoid being sick. Ask a pharmacist for advice choosing a
multivitamin.)
Personnes-ressources (Your Support Team)
N’oublie pas que toutes tes questions ou préoccupations sont valables. Qu’elles soient
de nature pédagogique, sociale ou fonctionnelle, il y a une personne pour t’aider. N’hésite
pas à t’adresser aux personnes suivantes :
Famille d’accueil (Your Host Family)
La famille d’accueil agira comme tes parents pendant tes études au Canada. Elle sera
responsable de t’encourager dans tes efforts scolaires et parascolaires et elle t’appuiera
durant les périodes difficiles.
Personnel de l’école (School Staff)
Si tu as de la difficulté dans les matières enseignées, il est fortement recommandé de
poser des questions aux enseignants. Pour toutes situations difficiles que tu rencontreras,
n’hésite pas à demander l’aide d’un membre de l’équipe d’encadrement de ton école.
Souvent, l’équipe est composée de conseillers en orientation (guidance counselors), de
psychologues scolaires (school psychologists), d’infirmières (school nurses), de
travailleurs sociaux (social workers) ainsi que d’intervenants spécialisés, par exemple en
toxicomanie. Les membres de la direction des écoles (school principal) sont aussi très
ouverts à t’accueillir et te guideront dans la bonne voie.
Coordonnateur/Coordonnatrice local(e) (Local Coordinators)
Le coordonnateur ou la coordonnatrice est responsable de veiller au bien-être des élèves
participants en identifiant des foyers d’accueil, en planifiant périodiquement des activités
avec les élèves, et en offrant ses services de soutien selon les besoins (pour les écoles,
les familles et les jeunes). Il ou elle fournit aussi à la directrice du programme des rapports
et de l’information reliés aux visites d’un élève chez un médecin ou à l’hôpital, des
évaluations périodiques du progrès et des défis des élèves participants, ainsi que des
photos et informations pour la promotion et le marketing du programme.
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Coordonnateurs/coordonnatrices 2018-2019
Chantal Laviolette (Région Moncton/Dieppe)
chantal.Laviolette@pacnb.org
Téléphone cellulaire : (506) 875-3222
Nicole Gagnon (Région Fredericton/Oromocto)
nicole.gagnon@nbed.nb.ca
Téléphone cellulaire : (506) 440-0309, Téléphone bureau : (506) 444-4305
André et Sylvie Goguen (Région Bouctouche/Shediac)
andre.goguen@pacnb.org et sylvie.goguen@pacnb.org
Téléphone maison : (506) 532-2854
Téléphone cellulaire André : (506) 380-8779 ; Sylvie (506) 860-0713
Annic LeBreton (Région Péninsule Acadienne)
anniclb@hotmail.com
Téléphone maison : (506) 764-2864, Téléphone cellulaire : (506) 726-0419
Marie-France Maltais (Région Campbellton/Dalhousie)
mfm@nb.aibn.com
Téléphone maison : (506) 753-6143, Téléphone cellulaire : (506) 789-8748
Richard Gallant (Région Bathurst)
richard.gallant@pacnb.org
Téléphone cellulaire : (506) 544-1981
Sylvie Landry (Région Edmundston)
sylvie.landry@pacnb.org
Téléphone cellulaire : (506) 740-4585
Manon St-Jarre Hébert (Région Grand-Sault/Saint-Léonard)
manon@pacnb.org
Téléphone cellulaire : (506) 477-9824
Harmonie Bouchard (Région Saint-Quentin)
harmonie.bouchard@gmail.com
Téléphone maison : (506) 284-3150, Téléphone cellulaire : (506) 284-6027
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Au bureau de Place aux compétences (At the office)
Directrice du Programme international (International Program Director)
Suzanne GAGNON
suzanne@pacnb.org
Téléphone bureau : (506) 533-3646, Téléphone cellulaire : (506) 533-6381
Site Web : www.nbfr.ca
Adjointe administrative (Administrative assistant)
Sylvie Poirier
admin@pacnb.org
344, rue Main, bureau F, Shediac (Nouveau-Brunswick) E4P 2E8
Téléphone bureau : (506) 532-8532
Site Web : www.pacnb.org
Si tu ne sais pas à qui t’adresser, ou si tu as des préoccupations par rapport aux autres
personnes-ressources, n’hésite pas à communiquer avec ton coordonnateur ou ta
coordonnatrice.
(If you don’t know which person you should talk to, don’t hesitate to call your local
coordinator. He or she will be happy to guide you.)

2. Voyages (Trips)
Vous devez aviser votre coordonnateur/coordonnatrice à l’avance si vous avez
l’intention de faire un voyage.
Il y a ensuite des procédures à suivre établies par le Programme. Cette règle s’applique
à TOUS les types de VOYAGES :
a)
b)
c)
d)

Voyage avec la famille d’accueil à l’intérieur du pays
Voyage organisé avec l’école ou l’équipe sportive
Voyage sans la famille d’accueil (seul ou avec parents d’un ami)
Voyage à l’extérieur du pays (seul ou accompagné)

(You MUST inform your coordinator in advance if you are planning to travel. This rule
applies to all types of traveling.)
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3. Adaptation
a) Choc culturel (Culture Choc)
Le choc culturel peut se vivre à deux. Évidemment pour la personne qui vit à l’étranger,
mais aussi pour celui qui l’accueille.
Définition
Par le choc culturel, on entend la période difficile d’adaptation à une nouvelle culture.
L’intensité de ce choc peut varier d’une personne à une autre. En étant exposé à une
culture différente, on peut arriver à remettre en question ses propres croyances et ses
coutumes et peut-être même éprouver de la difficulté à s’adapter à la vie sociale.
Attention! Pour la plupart, le choc culturel ne se produit pas instantanément, le choc
culturel peut se vivre plus tard, même six mois après l’arrivée.
Étapes du choc culturel (Stages of Culture Choc)
1. Lune de miel—tout est excitant et nouveau.
(Honeymoon—everything is new and exciting.)
2. Survie—les différences culturelles sont évidentes.
(Surviving—cultural differences are noticeable.)
3. Intégration graduelle—l’adaptation se fait et la nouvelle culture perd de son
étrangeté. (Integration—you adapt and the other culture seems less strange.)
Comportements à risque du jeune qui vit un choc culturel (At risk behaviour)
À surveiller :
 absences, retards
 fatigue ou manque d’énergie
 agressivité ou passivité
 nervosité
 dépression
 irritabilité
 frustration
 difficulté à se concentrer
 désengagement
 ennui
 excès (dormir, manger ou boire)
(If you exhibit any of the above behaviour, you may be experiencing culture choc.)

8 GUIDE DE L’ÉLÈVE 2018-2019

Solutions
1. Prends le temps de bien connaître l’autre et sa culture. Demeure ouvert aux
idées et aux nouvelles expériences.
(Take time to learn from and be open to the other culture.)
2. En cas de doute, n’hésite pas à poser des questions ou à partager tes
expériences avec un(e) ami(e).
(When in doubt, share your experience with a friend.)
3. Parles-en à ta famille d’accueil, au Service aux élèves de ton école, à ton
coordonnateur/ta coordonnatrice ou même à la directrice du programme
international.
(Talk to your host family, your teachers, your coordinator, or even the program
director.)
b) Comportements bizarres ou irrespectueux (Strange or disrespectful behaviour)
Certains comportements des Canadiens pourront te paraître étranges. N’hésite pas à
questionner pour connaître le cadre de référence des Canadiens et fais-leur part de tes
impressions.
(You might find the behaviour of some Canadians to be strange or disrespectful. Don’t
hesitate to ask where they stem from and politely share your impressions with them.)

4. Restrictions et obligations du Programme (Restrictions & Obligations)
Rappelle-toi que tu as signé un contrat disant que tu :










es soumis aux lois nationales, provinciales et locales;
dois obéir aux parents de la famille d’accueil et aux règlements de l’école;
dois participer aux activités organisées;
dois obtenir la permission de ta famille d’accueil et de PAC pour voyager seul à
l’intérieur de la province;
dois obtenir la permission de PAC pour voyager à l’extérieur de la province avec
ta famille d’accueil, et;
dois obtenir la permission de PAC et de tes parents pour voyager seul à
l’extérieur de la province.
ne dois pas gagner un salaire;
ne dois pas consommer d’alcool ou de drogues;
ne dois pas conduire un véhicule motorisé.

(Remember the contract you have signed stating that you will submit to national,
provincial and local laws. You will obey host family and school rules. You will get your
host family’s permission to travel, PAC’s permission to leave the province with your host
family, and your parents’ permission to travel alone. You cannot work for a salary or drive
a motorized vehicle; and finally, no drugs or alcohol.)
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5. Questions et préoccupations (Questions & Concerns)
a) Questions et préoccupations d’ordre pédagogique ou scolaire (Difficulties with
schoolwork)
Si tu as des problèmes scolaires, tu devrais en parler à ton enseignant, à ton
coordonnateur/ta coordonnatrice et à ta famille d’accueil. Toutes ses personnes devraient
être au courant pour s’assurer que tu aies l’aide dont tu as besoin, par exemple, du tutorat
ou autre.
(If you have a problem with schoolwork, talk to your teachers, your co-ordinator and your
host family. They should be informed if you are having some difficulties.)
b) Questions et préoccupations par rapport à l’intégration sociale du jeune (Integration
difficulties)
Si tu as de la difficulté à te faire des amis, à comprendre les enjeux entre tes collègues
ou dans les relations amoureuses, demande de l’aide aux professionnels de ton école,
par exemple : le psychologue scolaire, le travailleur social, le conseiller en orientation et
parles-en à ta famille d’accueil et à ton coordonnateur/ta coordonnatrice.
De plus, consulte la section « Idées d’activités » du guide pour suggérer à tes collègues
ou à ta famille d’accueil des activités que tu souhaiterais faire. Il est fortement
recommandé aussi de faire partie d’un comité ou d’une équipe sportive de ton école et
de ta communauté.
(If you’re having trouble making friends, talk to members of your support system, get
involved in school activities or committees and tell your host family about some of the
activities listed in the section « Idées d’activités » that you’d like to do.)
c) Questions et préoccupations légales (Legal Concerns)
Pour toutes questions légales, n’hésite pas de communiquer avec ton coordonnateur ou
ta coordonnatrice, qui à son tour, aura recours à la directrice du programme international.
Tu peux aussi consulter la section des restrictions et obligations.
(For all legal inquiries, please talk to your local coordinator or the Program Director.)
d) Questions concernant la famille d’accueil (Concerns about Host Family)
La famille d’accueil est responsable d’agir en tant que ton parent. Elle devrait t’appuyer
dans tes besoins physiques, émotifs et scolaires.
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Il arrivera certainement des situations inconfortables durant ton séjour. Nous
t’encourageons d’en parler avec ta famille d’accueil pour clarifier tous les malentendus
possibles. Toutefois, si tu es trop gêné de le faire ou si tu sens que la famille d’accueil ne
répond pas à ses responsabilités adéquatement, fais appel au coordonnateur ou la
coordonnatrice ou à la directrice du programme.
(If you are having problems with your Host family, we encourage you to talk to them
directly. If you are uncomfortable doing so, contact your co-ordinator or the Program
Director.)

6. À faire (To do)
Il est fortement recommandé : (it is highly recommended that you:)
 de toujours parler en français (always speak in French);
 d’utiliser le non verbal, des gestes ou des outils visuels pour expliquer (use non
verbal communication as well);
 de poser des questions en classe pour mieux comprendre la matière (ask
questions in class);
 d’être patient (be patient and don’t panic);
 de faire l’effort de se mêler aux Canadiens et d’approcher tes collègues (be the
first to introduce yourself);
 de poser des questions par rapport à la culture et le pays (ask questions about
Canadian culture);
 de reprendre et de corriger les stéréotypes (correct stereotypes);
 d’exiger que tes collègues te parlent en français (ask your peers to speak to you
in French);
 de faire des suivis régulièrement avec le coordonnateur/la coordonnatrice (keep
in touch with your local coordinator);
 d’utiliser l’humour (use your sens of humour);
 d’offrir de l’information quant à ta culture et ton pays (offer information about your
culture);
 d’identifier et rapporter les difficultés au coordonnateur/à la coordonnatrice (let
your coordinator know if you’re having problems);
 de t’engager dans les activités scolaires et parascolaires (get involved);
 d’admettre que tu as besoin d’aide avec tes travaux de classe, si c’est le cas
(admit if you’re having trouble understanding in class);
 de pratiquer un sport ou des passe-temps (practice a sport or a hobby);
 de connaître l’horaire et le trajet de l’autobus scolaire (know the bus schedules);
 de poser des questions par rapport (ask about) :
 au climat, par exemple : vêtements appropriés pour la saison
 à l’environnement, par exemple : déchets aux poubelles vertes ou bleues
 aux lois et à la sécurité, par exemple : le port de la ceinture de sécurité, la
traversée des piétons, le port du casque protecteur en vélo
 aux systèmes (par exemple : politiques, médicaux, sociaux)
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 aux relations humaines, par exemple : les marques de politesse et de
salutations.

7. À éviter (To Avoid)
Il est fortement recommandé de ne pas :






généraliser à partir d’une expérience (don’t generalize);
faire semblant d’avoir compris (don’t pretend to understand);
rester seul pendant trop longtemps (don’t stay by yourself for long periods);
s’attendre d’avoir des permissions préférentielles en raison de ton statut d’élève
international (don’t expect special treatment because of your international
status);
se décourager lorsque l’ennui s’établit ou que la tâche paraît trop difficile (stay
positive and don’t let yourself get discouraged).

8. À savoir (What to know)
Idées d’activités (Talk to your host family about doing some of these activities with you!)
Durant ton séjour au Canada, assure-toi de faire des activités typiquement canadiennes.
Demande à ta famille d’accueil de t’accompagner. Voici des exemples d’activités
possibles :

















Patinage ou hockey
Raquette ou ski
Quilles
Cinéma (en français SVP)
Carnaval, festival
Promenade en traineau
Cabane à sucre
Glissade, faire un bohomme de neige
Marche dans la nature
Randonnée en bicyclette
Motoneige, véhicule tout terrain (à noter que tu ne dois pas conduire)
Promenade en bateau
Visite des sites touristiques (Pays de la Sagouine, Village Historique Acadien,
Jardin botanique, Assemblée législative, Centre Malobiannah, Hopewell Rocks,
Musée du Nouveau-Brunswick, Musée acadien, zoo, etc.)
Visite des services locaux (bibliothèque, piscine, aréna, gym, restaurant, etc.)
Initiation aux mets de la région (poutine, ployes, fricot, etc.)
Arbre en arbre (TreeGo) ou Tyrolienne (Zip Lining)
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a) Horaire typique à l’école et repas (Typical School Day & Meals)
Note : Les heures varient selon l’école et les habitudes de la famille d’accueil.
7 h – Déjeuner (Breakfast)
Typiquement, les jeunes mangent du pain ou des céréales avec du lait avant de se
rendre à l’école.
10 h – Pause ou récréation (Recess)
À l’école, une cloche est sonnée pour annoncer une courte pause. Les
élèves prennent alors une collation (un fruit ou une barre de granola.)
12 h – Dîner (Lunch)
Les cours se terminent afin que les élèves puissent se rendre à la
cafétéria pour prendre le deuxième repas. Souvent, les jeunes
préparent eux-mêmes leurs sandwichs et amènent leur lunch à
l’école ou choisissent de payer pour le repas chaud servi à la
cafétéria.
14 h – Pause ou récréation (Recess)
Comme en avant-midi, une cloche annonce une courte pause. Certains mangeront
encore une petite collation, alors que d’autres attendront le retour à la maison pour
manger un goûter.
16 h – Retour à la maison (Back home after school)
17 h – Souper (Dinner)
Le souper est souvent servi en famille et les gens mangent surtout des viandes et des
légumes, mais les pâtes sont aussi très populaires. Voici les aliments et les plats les plus
communs :

Pommes de terre

Pâté chinois

Maïs ou blé d’Inde

Bœuf (Steak) et
patates

Saumon

Poulet
Carottes

Spaghetti
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b) Monnaie (Canadian Money)

Voici la monnaie canadienne. Lorsque tu achètes un article, il y a une taxe harmonisée,
provinciale et fédérale, de 15 % qui sera ajoutée à la caisse lors de ton achat. Le coût
réel est donc 15 % de plus que le prix original (sauf pour les aliments à l’épicerie qui ne
sont pas taxés; les livres imprimés et enregistrements audio sont taxés à 5 % seulement.)
(You should know that a 15% tax charge will be added to the original price on most items
you buy, except there is no tax on food at the grocery store and only 5% tax on printed
books and audio recordings.)
c) Climat et saisons (Climate and Seasons)
Le climat au Canada varie beaucoup, non seulement à chaque nouvelle saison, mais
aussi de jour en jour. Pour connaître les prévisions locales afin de te préparer en
conséquence, tu peux consulter le site Web d’environnement Canada www.meteo.gc.ca
ou écouter la radio ou la télévision. De plus, l’école peut être fermée lors d’une tempête
de neige ou en prévision du mauvais temps, et même selon la condition des routes.
Écoute la radio le matin, ou abonne-toi à la page Facebook de ton district scolaire pour
savoir si les cours sont annulés ou même pour savoir si les autobus sont en retard.
(Check out Environment Canada’s website for weather information and listen to the radio
or check the school district website for school closures. The following section explains
what to expect in Summer, Fall, Winter and Spring.)
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ÉTÉ (Summer) — 21 juin au 21 septembre
Température : environ 24 degrés Celsius le jour
Caractéristiques : En juin et septembre, les soirées
sont fraîches, environ 10 degrés Celsius, mais en juillet
et août le mercure peut atteindre 30 degrés Celsius
durant le jour et paraître même plus chaud en raison du
taux d’humidité.
Habillement : chandail à manches courtes (t-shirt),
pantalon court (shorts) et sandales (sandals)
Activités : Plage, bicyclette, randonnée pédestre, promenades en bateau, festivals, tennis, golf, camping
et plus encore

AUTOMNE (Fall) — 21 septembre au 21 décembre
Température : environ 10 degrés Celsius le jour
Caractéristiques : Les soirées sont très fraîches et le mercure
descend habituellement sous 0 degré Celsius durant la nuit.
Les feuilles des arbres changent de couleur et tombent. C’est
un temps pluvieux et il neige un peu parfois.
Habillement : Habille-toi en différentes couches de vêtements
(dress in layers), pour te permettre d’enlever ton manteau ou
ton chandail au fur et à mesure que la journée se réchauffe. Il
faut des bas, un manteau léger, des pantalons longs et des
chandails chauds.
Activités : C’est le temps de la récolte, bicyclette, randonnée
pédestre dans les feuilles, soccer, football.
HIVER (Winter) — 21 décembre au 21 mars
Température : entre -10 et -20
degrés Celsius
Caractéristiques : La neige tombe et s’accumule. Il y a plusieurs tempêtes
de neige lors desquelles plusieurs centimètres de neige tombent pour
donner des accumulations atteignant plus d’un mètre avant la fin de la
saison. Il y a moins d’heures de lumière durant cette saison. Le soleil se
couche très tôt.
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Habillement :
Souvent,
les
journées les plus froides sont
ensoleillées en hiver. Il faut se vêtir
d’un gros manteau, d’une tuque, de
mitaines, d’un foulard et de bottes,
malgré le ciel bleu qui nous induit en
erreur.
Activités : ski alpin, ski de fond, planche à neige, raquette, motoneige, hockey, jeux dans la
neige, carnaval
PRINTEMPS (Spring) — 21 mars au 21 juin
Température : Entre 10 et 15 degrés Celsius durant le jour
Caractéristiques : La neige fond et le sol dégèle, les bourgeons
apparaissent dans les arbres, les fleurs commencent à sortir de
la terre. C’est un temps pluvieux. Les terrains sont beaucoup
mouillés.
Habillement : manteau plus léger, bottes de caoutchouc. Les
tuques, foulards et gants sont rangés.
Activités : bicyclette,
randonnée pédestre,
volleyball, cabane à sucre

Vêtements d’hiver (Winter Clothes)
Si tu planifies faire des activités à l’extérieur en hiver ou si tu dois marcher à l’école, tu devras te protéger
du froid. Voici quelques conseils :





Porte une tuque puisque la chaleur du corps est surtout perdue par la tête. (Wear a hat or tuque
as most of your body heat escapes through your head.)
Protège tes extrémités. Les oreilles, les orteils et les doigts sont surtout à risque d’engelures.
(Cover your head and extremities: ears, toes, and fingers.)
Habille-toi avec plusieurs couches afin de pouvoir en enlever lorsque tu reviens à l’intérieur. (Dress
in layers, and don’t wear outside clothes indoor.)
À l’école, place tes bottes et ton manteau d’hiver dans ton casier pour éviter de transpirer. En
transpirant, tu risques d’avoir plus froid lorsque tu retourneras à l’extérieur. (At school, put your
coat & boots in your locker.)
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Les matériaux synthétiques sont recommandés puisqu’ils sont plus chauds et moins lourds
(Gortex, Thinsulate are warmer and lighter.)
Les mitaines sont plus chaudes que les gants. (Mittens are warmer than gloves.)
Les petits gants en élasthanne sont idéals pour l’automne ou le printemps, mais ne sont pas
suffisamment chauds pour l’hiver. (Thin Spandex gloves are for Fall or Spring wear only.)
Porte des sous-vêtements durant les journées les plus froides ou lorsque tu planifies des sorties
de longue durée à l’extérieur.

Choisis un manteau avec capuchon.
(Choose a hooded winter jacket.)

Bottes d’hiver

Sous-vêtements

Bas

Les pantalons de neige se portent
par-dessus les vêtements. (Snow pants
are worn over your regular clothes.)

Tuque

Mitaines

Cagoule

Foulard

Gants
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9. Le Canada
Superficie : 9 984 670 km²
Population : 36 048 521
Capitale : Ottawa

Premier ministre
Justin Trudeau
Langues : anglais et français (langues officielles). Autres : chinois, italien, allemand,
pendjabi, ukrainien, arabe, néerlandais, tagalog, grec, vietnamien, espagnol, portugais,
langues autochtones, etc.
Religions : christianisme – 67,3 %, islam – 3,2 %, hindouisme – 1,5 %, aucune – 24 %
Composition de la population :
Origine des îles Britanniques – 28 %, origine française – 23 %, origine d’autres pays
européens – 15 %, autochtone – 2 %, autres, incluant Asie, Afrique et pays Arabes –
6 %, métis – 26 %
Le Canada est composé de 10 provinces et 3 territoires :
Alberta (Alberta)
Colombie-Britannique (British Columbia — BC)
Île-du-Prince-Édouard (Prince Edward Island —
PEI)
Manitoba (Manitoba)
Nouveau-Brunswick (New Brunswick)
Nouvelle-Écosse (Nova Scotia)
Ontario (Ontario)
Québec (Quebec)
Saskatchewan (Saskatchewan)
Terre-Neuve-et-Labrador (Newfoundland and
Labrador)
Territoires du Nord-Ouest (Northwest Territories)
Territoire du Nunavut (Nunavut)
Territoire du Yukon (Yukon)
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Des symboles associés au Canada :

La bernache du Canada
ou l’outarde
(Canadian Goose)

Le castor
(Beaver)

L’orignal
(Moose)

La Gendarmerie royale du
Canada GRC
(Royal Canadian Mounted
Police – RCMP)

10. Le Nouveau-Brunswick (New Brunswick)
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Superficie : 71 355 12 km2
Population : 751 171 (2011)
Capitale : Fredericton
C’est la seule province officiellement bilingue — anglais et
français (environ 33 % de la population est francophone)

Brian Gallant,
Premier ministre du Nouveau-Brunswick







83 % du territoire est occupé de forêt.
Elle est composée principalement de conifères tels que l’épinette rouge, le sapin,
le cèdre, le pin blanc d’Amérique. Les feuillus les plus populaires sont l’érable
rouge, l’érable à sucre, le peuplier, le bouleau jaune et le bouleau blanc.
45 % des revenus agricoles sont des produits laitiers et de la patate ou pommes
de terre
On y pêche principalement : le homard, le crabe, le hareng, le pétoncle, la truite,
les huîtres et les moules.
C’est dans la baie de Fundy que nous trouvons les plus hautes marées du
monde

Oiseau emblème : mésange à
tête noire (Chickadee)

Emblème floral : violette
cucullée (Purple Violet)
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Hopewell Rocks, Baie de Fundy

11. L’Acadie (Acadia)
L’Acadie n’est pas un territoire politique, mais plutôt un
territoire sociolinguistique qui se trouve dans les régions
francophones des Provinces Maritimes où vivent des
Acadiens et descendants d’Acadiens. Le drapeau
national de l’Acadie, adopté le 15 août 1884, est inspiré
de celui de la France. L’étoile jaune à cinq pointes est
reliée à la mer et représentant l’étoile de la vierge Marie
(Stella Maris).
Histoire : Les premiers colons français à s’établir
en Amérique sont arrivés à l’île Sainte-Croix en
1604, et le développement de l’Acadie s’est
poursuivi pendant près d’un siècle et demi sur des
terres autour de la baie de Fundy. Les Acadiens
sont reconnus pour la construction de digues et
d’aboiteaux en marge du littoral qui ont transformé
les marais salés en terres agricoles riches et
fertiles.

Au moment de leur Déportation par les forces
britanniques et américaines en 1755, la population est
estimée à plus de 13 000 habitants. L’histoire tragique
de l’Acadie est riche et témoigne du courage et de la
persistance des habitants survivants qui ont échappé à
ce grand dérangement ou qui ont effectué le long retour
vers leurs terres ancestrales à la fin du 18e siècle. Photo :
Site historique de Grand-Pré et la statue d’Évangéline.

L’histoire de la Déportation racontée et romancée par l’auteur américain Henry W.
Longfellow, dans son poème Évangéline en 1847, joue un rôle dans la renaissance du
peuple acadien et de la fierté de sa langue et de sa culture. Le lieu historique national de
Grand-Pré en Nouvelle-Écosse est un lieu de mémoire, et depuis 2011, son paysage est
devenu un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Fierté acadienne : Les Acadiens et les
Acadiennes sont très fiers de leur culture, de leur
histoire et de leur langue. Depuis 1994, un
Congrès mondial acadien est organisé tous les 5
ans afin de fêter et de rassembler la grande
famille acadienne, dont certains sont dispersés
aux quatre coins du monde. Le premier a eu lieu
en 1994 au sud-est du Nouveau-Brunswick. Le
second fut organisé en Louisiane où plusieurs
descendants acadiens vivent depuis la
déportation. Ils portent le nom de Cajuns. De
plus, des célébrations ont lieu dans toutes les régions acadiennes tous les 15 août (le
jour de l’Assomption de la vierge Marie, patronne de l’Acadie).
La Sagouine est un personnage fictif, de l’auteure Antonine Maillet, une
« femme de ménage » (interprété par la comédienne Viola Léger) qui
raconte dans son accent acadien des histoires qui se passent dans son
village de pêche. Depuis 1992, un parc thématique basé sur les
personnages de l’auteur dans sa ville natale de Bouctouche « Le Pays de
la Sagouine » attire des touristes et les gens de la région dans une
ambiance de théâtre et de musique.

a) Cuisine traditionnelle acadienne (Traditional Acadian Food)

La cuisine traditionnelle acadienne est à base de pommes de terre ou « patates »,
d’oignons, de navets, de poulet et de fruits de mer (le homard, le crabe, les pétoncles et
les coques.) On exploite aussi beaucoup la pomme et les petites baies telles que les
bleuets, les fraises, les framboises, les canneberges (pommes de pré ou atocas) et la
citrouille.

Fricot au poulet

Pets-de-sœur
(dessert)

Poutine québécoise
(frites, fromage et sauce)
Ployes (région du
Madawaska au
Nord-Ouest du N.-B.)

Poutines à trou
(dessert)

Poutine râpée
(patates et viande de porc)
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Homard

b) La langue acadienne (Speaking Acadian)

Dans certaines régions de l’Acadie, l’accent de la langue française acadienne est très
particulier. Tout comme l’accent de ceux qui parlent l’anglais au Royaume-Uni diffère de
celui du Canada ou des États-Unis, c’est la même chose pour le parler français en
France, au Québec et en Acadie. En fait, il y a même plusieurs dialectes différents en
Acadie, mais la base du français à l’écrit et de la grammaire enseignée à l’école est la
même que dans la province du Québec ou dans d’autres pays francophones.
Voici quelques indices tirés du site Wikipédia qui pourraient vous aider à comprendre le
français acadien qui a évolué en gardant certains vieux mots français des premiers colons
et en créant des nouveaux termes selon les besoins et l’influence de la langue anglaise.
Il est noté qu’au sud-est du Nouveau-Brunswick, certains parlent le chiac, un dialecte
français fortement influencé par l’anglais. Source : http://fr.wikipedia.org
"k" et de "g"
 /k/ et /tj/ sont communément prononcés /tʃ/ devant une voyelle. Par exemple, queue,
cuillère, quelqu’un et cul sont prononcés tcheue, tchuillère, tchequ'un et tchul. Tiens se
prononce tchin /tʃɛ̃ /.
 /g/ et /dj/ deviennent souvent /dʒ/ (parfois /ʒ/) devant une voyelle. Par exemple, bon dieu
et gueule deviennent bon djeu et djeule ou bon jeu et jeule. Cette caractéristique explique
la formation du mot "Cajun", évolution du mot "Acadien".
Dans les mots, « re » devient souvent « er ». Par exemple :
 berloque pour « breloque », berouette pour « brouette », ferdaine pour « fredaine »,
guerlot pour « grelot », entertenir pour « entretenir ».
Autres caractéristiques





La séquence /ɛʁ/ suivi ’'une autre consonne devient souvent /aʁ/ ou /ɑʁ/. Par exemple,
merde et perdre se disent mârde et pardre. On entend aussi mar pour mer.
Le r des mots finissant par bre est souvent élidé. Par exemple, libre, arbre, timbre devient
lib', arb' et timb'
« oui » peut ’'entendre « oué ». « oua » aussi est utilisé.
Plusieurs mots qui ’'écrivent avec un « o » ’'entendent avec un « ou ». Par exemple, homme,
comme et chose sont dit houme (h aspiré), coume et chouse.

Usage des anglicismes

Dû à la domination de l’anglais dans certaines régions, l’usage des anglicismes dans le
français acadien est encore plus fort que dans d’autres variétés du français. Par exemple,
certains Acadiens disent braker pour freiner, friend pour ami, ou encore partner pour
partenaire. La construction syntaxique est aussi souvent calquée de l’anglais comme
dans l’exemple : « d’où se que t'arrives de ? » (Where are you coming from?) ou « Merci.
— Tu es bienvenu. » (Thank you. —You're welcome.).
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12. Autres ressources (Other Resources)
Voici un lien du Département des affaires étrangères et Commerce International Canada
qui explique le Canada (par exemple, le style de communication, la religion, établir de
bonnes relations, la démonstration d’émotions, les stéréotypes et bien d’autres) :
http://www.intercultures.ca/cil-cai/overview-apercu-fra.asp?iso=ca
Sites Web qui pourraient t’intéresser (Check out these websites)
http://www.grand-pre.com/fr
https://www.cma2019.ca/fr/
http://www.tourismnewbrunswick.ca
http://www.cic.gc.ca/
http://www.treegomoncton.com/
http://sagouine.com/
http://tourism.moncton.ca
http://www.dieppe.ca/
http://www.tourismsaintjohn.com/
http://www.fredericton.ca/
http://www.bouctouche.ca/site/
http://tourismedmundston.com
http://www.villagehistoriqueacadien.com
http://tourism.moncton.ca/
http://blogue.onf.ca/2013/02/21/ta-parole-est-en-jeu-les-francophones-des-maritimes/

MÉDIAS SOCIAUX (Social Media)
Aimez la page Facebook : @PACInterNB
Joignez le groupe : Prog.International-PAC-2018-2019
Suivez-nous sur Twitter : @PACInter
Suivez-nous sur Instagram : Pac-inter

Nous vous conseillons également de vous familiariser avec notre site Web : www.nbfr.ca
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13. Conclusion
Que ton objectif soit simplement de réussir l’année scolaire, ou le sentiment
d’accomplissement relié à tes progrès en français, ou le nombre de nouvelles activités
vécues, ou de ton épanouissement personnel, ou de ton habileté à te faire des amis ou
à te débrouiller, le succès de ton séjour est au cœur de toutes les décisions prises par
Place aux compétences.
Ta famille d’accueil et ton coordonnateur ou ta coordonnatrice sont directement reliés à
tous tes succès personnels et ils ont l’occasion de vivre un sentiment de fierté en voyant
les beaux projets que tu accomplis.
Le bureau de direction et le personnel de PAC te remercient d’avoir choisi de vivre cette
expérience enrichissante et te souhaitent un excellent séjour avec ta famille et dans ta
nouvelle école. Surtout, n’hésite pas à communiquer avec ton coordonnateur ou ta
coordonnatrice, ainsi que la directrice du programme pour toutes questions ou
préoccupations.
Notes :
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Annexe A — Participation Agreement (from Student Application Form)

Appendix A—Participation Agreement
This section must be read and signed by you and your parent(s).
1.

While in Canada, I am always under the jurisdiction of the national, provincial, and local laws. I will obey all
laws. If I break the law (shoplifting, stealing, gain employment, etc.) it will result in my termination from the
program.

2.

I will not consume alcohol or use illegal drugs while enrolled in the “Programme des élèves internationaux—
Nouveau-Brunswick”. Use of these products will result in my termination from the program.

3.

I will obey the rules of my home stay. This includes any curfews, chores and other rules they have established.

4.

I will obey the rules of the school I attend. These rules include, but are not limited to, attendance and actively
participating in classroom work. I agree to take part in extra-curricular activities.

5.

I will not drive motorized vehicles of any type, regardless of existing license or training from my home country.

6.

Travel within New Brunswick—I understand that with the permission of my host family, I can travel
throughout the province with them, a student group or other family.
Travel outside of New Brunswick—I understand that I require approval from PAC to travel outside the
province with a group or my host family. If I want to travel without adult accompaniment I require written
approval, in French or English, from my family. I will also advise PAC at least two weeks prior to my departure
of my plans to travel.

7.

I understand that my program fees cover my monthly charges for room, board, medical and tuition. Some
schools charge all of their students an additional fee for such items as lockers, school agendas, etc. It is my
responsibility to pay these fees, which should cost from $30 to $50.

8.

I understand that visits by my family or friends from my home country are permitted no sooner than six weeks
after my arrival in New Brunswick. If my family or friends visit, they are responsible to make arrangements for
their lodging outside the home of my host family.

Program termination: PAC reserves the right to terminate participation for the violation of program rules and/or when a
participant’s mental and/or physical health, as determined solely by PAC, is in jeopardy. Students who are expelled
from the “Programme des élèves internationaux—Nouveau-Brunswick” will not be given a refund.
I understand that I am expected to follow and obey all the terms stated. I also understand that if I do not, I will be sent
back to my home country immediately at my own expense.
Student’s Signature: _________________________________________ Date: ____________________
Parent's Signature: _________________________________________ Date:____________________
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Annexe B — Suggestions pour la résolution de conflits (Conflict resolution)
Puisqu’il est impossible d’éviter complètement tous les conflits, il est important de les
approcher de façon positive et constructive afin de profiter de l’occasion d’apprendre et
de grandir. Voici des exemples d’approches positives :


Soyez toujours respectueux. Essayer d’empêcher les remarques abaissantes, les
accusations et les interruptions. N’oubliez pas d’identifier les sentiments ainsi que
les faits.



Contrôlez vos émotions, malgré les frustrations et la colère. Parlez en identifiant
les sentiments sans crier ou utiliser un ton intimidant. La résolution de conflit sera
d’autant plus productive dans un environnement sécuritaire.



Prenez des notes durant les discussions afin de garder le centre d’intérêt et de
contrôler vos émotions. Les notes pourront être révisées par la suite pour rappeler
à chacun ses prochaines responsabilités.



Évitez de parler des sujets délicats, hors contexte. Attendez que les moyens
formels appropriés soient mis en place pour les aborder (ex. : séance de médiation
ou de négociation).



Démontrez de l’intérêt pour comprendre le point de vue de l’autre. N’attendez pas
simplement votre tour pour répliquer, faites attention aux messages
communiqués. L’individu qui se sent écouté a tendance à vouloir coopérer.



Communiquez de façon honnête et ouverte.



Soyez le plus objectif possible. Évitez les rumeurs, la spéculation et les croyances.
Fiez-vous aux faits observables et mesurables provenant d’une source fiable.



Exprimez vos inquiétudes de façon constructive. Décrivez vos besoins plutôt que
d’accuser l’autre ou exiger qu’il change.



Mettez l’accent sur les solutions à venir plutôt que de dépenser de l’énergie à
trouver un coupable pour les problèmes du passé. Après une rencontre, il serait
possible de faire une liste de changements à effectuer.



Cherchez des solutions qui conviennent à tout le monde. Il faut s’assurer que les
besoins de chacun sont comblés et que les opinions de tous sont respectées.
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