
Guide ∂’accueil 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Là où les belles choses vous arrivent!



Au nom de notre conseil municipal et de tous les citoyens de Charlottetown, je tiens à vous souhaiter 
chaleureusement la bienvenue, ainsi qu’à votre famille. 

Le fait que vous choisissiez de vous établir à Charlottetown est très important pour nous. Nous tenons 
à vous assurer que nous mettons tout en œuvre quotidiennement pour que vous puissiez vivre, travailler 
et jouir de la vie dans un endroit sûr, propre et prospère. Nous sommes fiers de la qualité de vie dont 
nous jouissons tous à Charlottetown, et nous ne le prenons jamais pour acquis. Nous souhaitons que 
vous trouviez votre place, que vous preniez part à la vie de notre collectivité et que vous vous sentiez 
chez vous parmi nous.

Située le long d’un des plus beaux havres du pays, notre Ville est magnifique et a beaucoup à offrir : 
culture, divertissement, espaces verts et beaucoup plus encore.

J’espère que ce Guide de bienvenue vous aidera à connaître les nombreux avantages de la Ville de 
Charlottetown.

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Clifford Lee
Maire de Charlottetown

Bienvenue chez vous
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c”
Bienvenue c he z vous

La Ville de Charlottetown a préparé ce guide pour vous et votre famille afin que vous puissiez vous sentir à 
l’aise dans votre nouvel environnement le plus rapidement possible. Nous espérons sincèrement que Charlot-
tetown devienne pour vous plus qu’un simple lieu de travail et de résidence; nous voulons vraiment que vous 
vous sentiez chez vous, un lieu où votre famille pourra s’établir, prendre racines, tisser des liens d’amitié et 
avoir une vie bien remplie. Nous croyons que le principal atout de Charlottetown est la qualité de vie qu’elle 
offre à ses citoyens, et nous voulons qu’en tant que nouveau citoyen, vous ayez une vie heureuse et prospère, 
dans un milieu où vous vous sentirez en sécurité. Bienvenue chez vous!

À propos de Cha rlot tetow n

Charlottetown est la capitale de la province de l’Île-du-Prince-édouard. L’essence de notre Ville se trouve 
dans la qualité de vie de ses citoyens. Située le long du magnifique havre de Charlottetown, dont les pro-
menades de bois s’étendent sur presque toute la partie sud de la Ville, Charlottetown est une collectivité 
familiale propre et sécuritaire, en plus d’être le centre névralgique de l’Î.-P.-é. en matière d’activités, de 
commodités, de magasinage et de divertissement. Un des grands avantages de vivre ici est le coût de la vie 
qui est très bas. Classique, notre centre-ville est animé par les touristes, les résidents qui font leur promenade 
et les événements culturels. C’est tout simplement un merveilleux endroit pour rencontrer des gens et passer 
le temps.

Nous jouissons en moyenne de 238 journées ensoleillées ou partiellement ensoleillées par année, et les préci-
pitations annuelles moyennes sont de 33,8 pouces (environ 86 cm) de pluie et de 132,6 pouces (environ 
337 cm) de neige. En été, la température moyenne peut osciller entre 20 et 30 degrés Celsius, et en hiver, 
entre -3 et -11 degrés Celsius.

“   Comme tout être humain, il me tarde 
d’être chez moi lorsque je suis ailleurs. Elle nous 
habite tous cette nostalgie du foyer, de ce refuge qui nous 
accueille tels que nous sommes, sans remise en question. 
-Maya Angelou
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Charlottetown Région urbaine de Char-
lottetown

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown Région urbaine de 
Charlottetown

Île-du-Prince-Édouard

Population 2006 32 174 58 625 135 851
densité de population/pi2 725,8 80,5 23,9
- 2011 62 477 141 200
- 2021 66 690 146 100
Superficie du terrain 44,33 mi2 428 mi2 5 683,91 mi2

Main-d’œuvre 
- hommes 17 583 39 958
- Femmes 17 256 37 717
chômage 7,5 %
taux de participation
- hommes 73,20 % 72,70 %
- Femmes 62,80 % 64,40 %

Charlottetown Région urbaine de
Charlottetown

Île-du-Prince-Édouard

Éducation (20 ans et +)
- école secondaire ou moins 18 961 4 623

- études non universitaires 
avec ou sans certificat ou 
diplôme

10 612 21 769

Université sans diplôme ou 
certificat

7 266 12 640

Université avec diplôme ou 
certificat

9 668 15 761

Certificat ou diplôme de 
métier

6 212 14 398

Emploi par secteur : En pourcentage
- Ventes et services  8 240 16 960 49 %
- Affaires, finances, admin. 5 835 11 485 51 %

- Métiers, transport et équi-
pement

4 090 10 975 37 %

- Emplois en gestion 3 490 6 040 58 %

- Sciences sociales, éducation, 
gouvernement

2 585 4 695 55 %

- Soins de la santé 2 025 3 800 53 %

- Sciences et emplois connexes 1 965 3 120 63 %

- Emplois uniques à l’industrie 
primaire

1 785 9 585 19 %

- Art, culture, loisirs et sports 1 020 1 600 64 %
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Charlottetown Région urbaine de 
Charlottetown

Île-du-Prince-Édouard

construction
- Permis de construction
- 2003 55 357 000 $ 151 978 000 $ 178 100 000 $
- 2005 122 340 000 $ 201 172 000 $ 243 986 000 $
Mise en chantier - 2005 448 862
total de logements privés 14 995 26 193 62 753
Ménages
- Revenu moyen du 
ménage

65 700 $

- Revenu disponible par 
ménage

45 340 $

- Placements en actions 
par ménage

55 930 $

Situation de famille Célibataire 28 %
Marié(e) 59 %
Séparé(e) 2,7 %
Veuf (veuve) 0,4 %
Divorcé(e) 3,90 %
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Empl acement et  t ra nspor t  

Les déplacements en direction et en provenance de Charlottetown sont faciles. La Ville est reliée à 
la route Transcanadienne. Vers l’ouest, celle-ci se raccorde au fameux pont de la Confédération qui 
mène au Nouveau-Brunswick et vers l’est, elle rejoint le traversier de Wood Islands, en direction de 
la Nouvelle-écosse. La distance jusqu’au pont de la Confédération est de 56 kilomètres et jusqu’au 
traversier, de 61 kilomètres.

Distance entre Charlottetown et :
halifax, Nouvelle-écosse  331 km (pont de la Confédération)
Moncton, Nouveau-Brunswick  158 km
Montréal, Québec   1 194 km
Toronto, Ontario   1 738 km
Boston, Massachusetts   1 018 km
New York, New York   1 354 km

Des autocars font la liaison quotidienne avec le réseau de chemin de fer sur le continent.
L’aéroport de Charlottetown est à 10 minutes en voiture (environ trois milles ou 5 km) du centre-ville. Il 
est desservi par cinq transporteurs aériens, soit Air Canada Jazz, Westjet, Northwest, Delta et Sunwing. 
Les six plus grandes villes desservies sont Montréal, halifax, Toronto, Ottawa, Détroit et Boston.

Pour communiquer avec l’aéroport : 902-566-7994, www.flypei.com

Tra nspor t  en commu n

Les autobus de la Ville de Charlottetown assurent le transport des citoyens et des voyageurs sur six 
lignes. Le réseau de transport, qui s’étend dans toute la ville, offre un service pratique aux usagers, 
accordant une attention particulière à l’Université de  l’Î.-P.-é. Les cartes du réseau sont accessibles à 
l’hôtel de ville et dans les pharmacies Murphy’s. Le réseau de transport de Charlottetown fonctionne 
selon un horaire régulier :
 Du lundi au samedi, de 6 h 30 à 18 h 45
 Tarif : comptant  2 $

Pour communiquer avec le réseau de transport de charlottetown : 902-566-9962

Festival municipal 
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Administration municipale de Charlottetown

Charlottetown est dirigée par un conseil élu qui représente 10 (dix) quartiers de la Ville, et le 
maire est élu par l’ensemble des électeurs. Chaque citoyen est représenté par un conseiller qui 
s’occupe de relayer les préoccupations et de répondre aux questions sur les affaires de la Ville. 
Le directeur général supervise l’ensemble du personnel de la Ville, gère les affaires municipa-
les, y compris l’application des politiques de la Ville, et travaille en collaboration avec le maire 
et le conseil municipal. L’administration municipale a toujours été très inclusive en encou-
rageant la représentation des citoyens au sein des divers comités et conseils consultatifs qui 
prennent part au processus décisionnel. Le conseil municipal tient une assemblée mensuelle, 
ouverte à la population et aux médias, le deuxième lundi de chaque mois, dans la salle du 
conseil de l’hôtel de Ville. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la ville :  
www.city.charlottetown.pe.ca.

Gouvernements fédéral et provincial

Le gouvernement fédéral canadien compte quatre (4) représentants de l’Île-du-Prince-
édouard, dont un pour la circonscription fédérale de Charlottetown. Divers ministères fédé-
raux ont des bureaux à Charlottetown, dont l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Service Canada et Patri-
moine canadien. La présence fédérale la plus importante est celle du ministère des Anciens 
Combattants, seul siège fédéral établi en dehors d’Ottawa. 

Le gouvernement provincial de l’Île-du-Prince-édouard est l’assemblée législative qui est 
constituée de représentants élus et qui s’occupe d’adopter les lois et d’assurer l’approvisionne-
ment financier de l’appareil gouvernemental. Le Conseil exécutif (aussi appelé Conseil des 
ministres), dirigé par le premier ministre, constitue le pouvoir exécutif du gouvernement et 
prend les décisions relatives aux politiques et aux orientations. L’administration quotidienne 
des affaires de la province est assurée par neuf ministères.

Fiscalité

Les services offerts par la Ville de Charlottetown sont financés essentiellement par l’impôt 
foncier. Toutes les propriétés de la Ville font l’objet d’une évaluation, et un impôt est perçu sur 
cette valeur. Pour les propriétés résidentielles, l’impôt payé à la Ville actuellement est de 0,67 $ 
du 100 $ d’évaluation (un impôt est aussi payé à la province selon un taux de 1 $ pour chaque 
tranche de 100 $ d’évaluation). Presque toutes les résidences de Charlottetown ont accès aux 
services d’eau et d’égout de la Ville. Ces services sont actuellement facturés à un tarif de 
181 $ pour l’eau et de 293 $ pour l’égout, par année, dans le cas d’une habitation unifamiliale.

Municipalité de Charlottetown



10Page

4     r E S S o u rc E S1     INTRODUCTION
2     GéOGRAPhIE
3     GOUVERNEMENT
4     RESSOURCES
5     CULTURE
6     SERVICES ET INSTITUTIONS

Guide  d ’a c cue i l   de s  nouveaux ar r ivants

Ressou rces commu nauta i res  et  d ’ i mm ig rat ion 

Il y a beaucoup d’organisations, d’organismes et de ministères à Charlottetown qui offrent tout un 
éventail de services dont vous et votre famille pouvez profiter. 

- association des nouveaux arrivants au canada de l’Île-du-Prince-Édouard (PEIanc)
 Seul fournisseur de services d’installation à l’Île-du-Prince-Édouard
 902-628-6009, www.peianc.com
 25, avenue university, charlottetown
 Programmes :
   Programme d’aide pour la réinstallation
  Programme d’établissement et d’adaptation des immigrants
  Service d’aide à l’emploi
  Programme de liaison avec les élèves immigrants
  évaluation du niveau d’anglais
  Programme d’éducation multiculturelle
  Programme d’établissement des Francophones
  Préparation à la vie active au Canada
  Programme à l’intention des professionnels de la santé formés à l’étranger

- citoyenneté et Immigration canada - cours de langue pour les immigrants au canada 
902-629-4235, inscription auprès de l’association des nouveaux arrivants au 
canada de l’Î.-P.-É. 

- université de l’Î.-P.-É. - Programme pour les étudiants étrangers, 902-894-2817
- Gouvernement provincial - Politique sur la diversité et l’équité, 902-368-4184
- Secrétariat à la croissance démographique de l’Î.-P.-É., 902-620-3656, www.gov.pe.ca/popsec
- Santé canada - Programme des travailleurs étrangers, 902-368-6257
- accès Î.-P.-É., 902-368-5200
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L oisi rs

Charlottetown est bien connue pour ses installations et ses services de loisirs de premier plan. L’éventail 
des programmes et des installations est diversifié afin de plaire à un grand nombre de citoyens et de 
répondre aux intérêts à la fois des résidents et des visiteurs. Misant sur un sain partenariat avec l’Université 
de l’Île-du-Prince-édouard (UPéI) et la ville voisine de Stratford, Charlottetown est dotée d’installations 
aquatiques de pointe avec des piscines pouvant servir aussi bien aux loisirs qu’à la compétition, ainsi que 
d’un complexe sportif multidisciplinaire dont les deux arénas accueillent le hockey universitaire et une 
école de hockey de premier plan. La Ville s’est aussi associée à l’UPéI pour construire et entretenir un 
terrain à surface synthétique de dimensions réglementaires qui est utilisé 8 à 9 mois par année par les 
nombreux groupes sportifs locaux.

Les installations d’athlétisme sont le fruit d’un récent partenariat avec UPéI, un héritage des Jeux du Canada 
de 2009 qui comporte une piste de 400 mètres et de nombreux gradins. Le centre civique de Charlottetown, 
avec ses 3 700 places, est le domicile du PEI Rocket, équipe de hockey de la LhJMQ , et sert aussi de site de 
divertissement durant toute l’année pour la tenue de concerts et d’événements majeurs variés.

composez le 902-368-1025 ou consultez le site www.city.charlottetown.pe.ca. veuillez consulter notre 
site Web pour connaître la liste complète des programmes et services, qui est présentée dans la brochure 
du Service des parcs et des loisirs.

Parc Victoria

Pa rcs

Les parcs et les espaces verts constituent un atout important de la Ville de Charlottetown, 
faisant ressortir le caractère de la capitale de la province ainsi que la valeur que celle-ci 
accorde au patrimoine et à la qualité de vie. La Ville renferme un nombre impressionnant 
de parcs et d’installations de loisirs, dont le parc Victoria, zone riveraine de 40 acres qui 
offre une gamme d’expériences aussi bien passives qu’actives, et qui borde les terrains de 
la résidence de la lieutenante-gouverneure. Le parc primé du quai de la Confédération, 
magnifiquement aménagé le long du littoral et agrémenté de restaurants et de boutiques, 
est le lieu de nombreux événements spéciaux et festivals durant les mois d’été. Occupé 
autrefois par un parc de réservoirs pétroliers, l’endroit a été transformé et est désormais 
« le lieu à fréquenter » à Charlottetown. La zone littorale est des plus animées et constitue 
un centre de l’activité culturelle. C’est le site de nouveaux développements résidentiels 
et commerciaux ainsi que du principal centre de congrès de la province; plus important 
encore, c’est le lieu où les gens peuvent toujours se rencontrer. Les terrains de jeux locaux 
sont bien entretenus et répartis stratégiquement un peu partout dans la Ville afin que les 
familles puissent s’amuser près de chez elles. Pour l’amateur de plein air, la Ville entretient 
plus de 40 kilomètres de pistes, que ce soit dans la nature ou sur les promenades de bois 
très achalandées, dont un grand nombre offre une vue optimale sur les voies navigables et 
sur les aires naturelles. Une planification continue des parcs et des espaces verts de la Ville 
garantit que les résidents continueront de jouir de ce riche patrimoine dans l’avenir.

Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 902-629-4024.



Port de Charlottetown
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Fest iva ls  et  événements

Charlottetown a acquis une notoriété internationale au cours des dernières années à cause des festivals et des 
événements qui y sont organisés. Vous serez étonné(e) par l’enthousiasme et le sentiment d’appartenance à la 
communauté qui se manifesteront lorsque vous prendrez part à nos nombreux événements culturels et sportifs. 
Dans notre Ville, nous donnons vie à la culture et aux événements. Que vous aimiez assister à une pièce de 
théâtre dans une salle, vous détendre sur une terrasse en écoutant de la musique en direct ou assister à un 
événement sportif, Charlottetown regorge de possibilités de divertissement. Il est certain que l’été est la saison 
la plus occupée en ce qui concerne les événements extérieurs, un grand nombre d’entre eux ayant lieu dans le 
fameux centre-ville. Vous constaterez que dans notre Ville, il y a « toujours un spectacle » qui se déroule quelque 
part. Voici quelques exemples :

DiverCité   Festival de jazz et de blues 
Festival des lumières  Festival Jack Frost (en février)
Festival des saveurs d’automne Festival international des fruits de mer 
Festival de Charlottetown 

Notre succès est attribuable à des gens formidables, à un soutien financier exceptionnel, à un accueil de 
renommée mondiale et à des bénévoles engagés qui s’affairent tous les ans à appuyer leur collectivité. En outre, 
Charlottetown compte sur des installations et des sites de premier plan. Lorsque vous vous promènerez pour la 
première fois dans le centre-ville durant l’été, vous ressentirez l’énergie et l’esprit qui animent cette collectivité. 
Vous ferez connaissance avec une collectivité chaleureuse et amicale, et vous vous sentirez chez vous.

Cu lt u re et  pat r i moine

Vous constaterez que notre enthousiasme vient de la culture de 
Charlottetown qui s’emploie à célébrer et à promouvoir toute 
une gamme d’institutions et d’activités artistiques et culturelles. 
Que vous vouliez assister à une pièce de théâtre dans une salle, 
visiter une galerie d’art ou vous détendre sur une terrasse, vous 
trouverez chaussure à votre pied dans notre Ville. Charlottetown 
est animée par des spectacles de danse, des pièces de théâtre, 
des concerts, des rencontres littéraires, des vernissages, des 
expositions d’artisanat et beaucoup plus encore, toute l’année 
durant. Le Festival de Charlottetown qui présente la célèbre 
comédie musicale « Anne... La maison aux pignons verts » au 
réputé Centre des arts de la Confédération n’est qu’un exemple 
du foisonnement culturel de cette collectivité. Il existe aussi un 
lien indéniable avec notre passé. La place de Charlottetown dans 
l’histoire du Canada, en tant que berceau de la Confédération du 
Canada, est reflétée dans la collectivité de toutes sortes de façons, 
et nul ne peut nier qu’il s’agit d’une véritable ville culturelle. 
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Nos pr inc ipa les  inst it ut ions/insta l l at ions cu lt u rel les  :

Centre des arts de la Confédération
Le Centre des arts de la Confédération a été fondé en tant que monument national du Canada en 
mémoire des Pères de la Confédération qui se sont réunis à Province house pour discuter de la 
création de notre pays. Le Centre, qui occupe un bloc à lui seul, est situé sur l’ancienne Place du 
marché de Charlottetown. Il comprend plusieurs théâtres, un musée d’art, des restaurants et une 
boutique de cadeaux. Il est ouvert toute l’année et il présente ce qui se fait de mieux dans le monde 
des arts visuels et des arts de la scène au Canada.
-   La Scène principale - 1 102 places sur deux niveaux
-    Le Studio  -  Situé au niveau principal du Centre, près de l’entrée intérieure de la galerie d’art, 180 places
-   Le Théâtre MacKenzie - Situé à l’intersection de la rue Grafton et de l’avenue University,               
190 places - style cabaret (tables et chaises)

Le Centre des arts de la Confédération est le fruit d’un rêve que partageaient tous les citoyens - celui de 
créer un endroit où l’on célébrerait l’histoire et les nombreuses cultures du pays et où l’on développerait et 
présenterait le talent de son peuple.

composez le 902-628-1864 ou consultez le site www.confederationcentre.com.

T he Gu i ld

The Guild est un établissement culturel très fréquenté, situé au cœur du quartier culturel du centre-
ville, qui comprend une scène de spectacle, une galerie et des bureaux.

composez le 902-368-4413 ou consultez le site   www.theguild.com
 www.theguild.com
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Service de police

Le Service de police de Charlottetown, de concert avec la collectivité, s’efforce de protéger la vie et les 
biens des citoyens et des visiteurs, et du même coup d’améliorer leur qualité de vie. Dans le but d’aider 
les nouveaux arrivants, le service de police a mis sur pied un service de traduction qui fournit de l’aide en 
traduction 24 heures sur 24 dans plusieurs langues, à l’échelle locale et hors de l’Île. Le Service de police 
de Charlottetown entretient d’excellents rapports avec l’Association des nouveaux arrivants de l’Î.-P.-é. 
et compte 59 policiers assermentés ainsi que 14 civils. Il travaille aussi avec la force de maintien de la paix 
de l’ONU et a entrepris une nouvelle collaboration avec l’équipe nationale de soutien à l’application de la 
Loi sur les armes à feu (ENSALA). Des membres du service font partie du Groupe tactique d’intervention (GTI) 
et d’autres, de l’équipe anti-émeute. 

vous pouvez toujours communiquer avec le Service de police pour demander de l’aide, au 902-629-4172.

Services d’intervention en cas d’incendie et d’urgence

Le Service d’incendie de Charlottetown se consacre à la protection de la vie et des biens. Il accorde la 
plus haute importance à la sensibilisation des citoyens ainsi qu’à la diffusion de l’information relative à la 
prévention des incendies, tout en assurant un service professionnel de qualité en matière de lutte contre les 
incendies, de sauvetage, de prévention des incendies, d’application du code et d’enquête.

vous pouvez communiquer avec le Service d’incendie, au 902-629-4083.

La rue Queen

Règlement des fac t u res

Il existe une foule de façons de régler une facture 
de la Ville. Vous pouvez notamment envoyer 
un chèque par la poste ou vous rendre à l’hôtel 
de ville en personne. En outre, les factures des 
services d’eau et d’égout peuvent être réglées à 
votre succursale bancaire; les contraventions de 
stationnement ou autres peuvent être payées au 
poste de police; et les contraventions, les factures 
de location d’installations de loisir ainsi que les 
factures des services d’eau et d’égout peuvent être 
réglées en ligne. 

Information : 902-629-4005
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É ducat ion  

visitez le site Web du gouvernement, à   www.gov.pe.ca/edu  
dans le secteur de charlottetown, communiquez avec la commission scolaire de l’est,
au 902-368-6990.

É coles loca les

école primaire
intermédiaire
secondaire
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Ét udes postseconda i res

Nous sommes très fiers que Charlottetown soit le lieu où sont établis l’Université de l’Île-du-Prince-
édouard et le Collège holland. Il s’agit de deux établissements d’enseignement de premier ordre qui 
jouissent d’une renommée internationale. Nombreux sont les jeunes de notre collectivité qui choisissent de 
rester à l’Î.-P.-é. pour faire leurs études postsecondaires parce qu’ils savent qu’ils recevront une éducation 
sans égale qui sera reconnue partout. Nous savons que le fait d’avoir des établissements d’enseignement 
d’une telle qualité à proximité est fort intéressant pour votre famille.

Un iversité  de l ’ Î le-du-Pr ince-É doua rd

établissement public consacré aux arts et aux sciences, UPéI s’efforce d’encourager et de stimuler 
la pensée indépendante, créatrice et critique. L’université propose un riche éventail de programmes 
d’études dans les domaines des arts, des sciences, des affaires, de l’éducation, des soins infirmiers 
et de la médecine vétérinaire, à plus de 4 000 étudiants à temps plein et à temps partiel. Situé 
à seulement quelques minutes du cœur du centre-ville, le campus de 130 acres comprend neuf 
pavillons d’enseignement, trois résidences, une cafétéria, une bibliothèque, une aumônerie, une 
nouvelle garderie ultramoderne ainsi qu’une multitude de nouvelles installations sportives.

composez le 902-566-0439 ou consultez le site www.upei.ca.

C ol lège Hol l a nd

Le Collège holland offre des cours dans 
une foule de domaines, dont l’aérospatiale, 
les affaires, la cuisine, la santé, la police, 
la plongée, le tourisme, les métiers, les 
technologies ainsi que les sports et loisirs. La 
renommée du Collège holland en tant que 
chef de file en matière de formation pratique 
par compétences permet à ses diplômés de 
trouver du travail un peu partout dans le 
monde. Le Collège compte plus de 2 600 
étudiants à temps plein et 4 070 étudiants à 
temps partiel ayant des expériences de travail et 
des antécédents scolaires variés. 

composez le 1-800-446-5265 ou consultez le 
site www.hollandcollege.com.

Collège holland
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Hôpita l 

L’hôpital Queen Elizabeth, sur la promenade Riverside à Charlottetown, est le principal hôpital de la 
province de l’Î.-P.-é.

numéro de téléphone principal de l’hôpital : 902-894-2111
numéro d’urgence : 902-894-2200

Chambre de commerce

La Chambre de commerce de la grande région de Charlottetown aimerait souhaiter chaleureusement 
la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Cet organisme représente 860 entreprises de la région. Il est 
très important pour nous non seulement de déployer tous les efforts nécessaires pour trouver de nouveaux 
employés qui répondront aux besoins sans cesse croissants de la communauté des affaires, mais aussi d’aider 
les nouveaux arrivants à tisser des liens avec celle-ci et à trouver des emplois intéressants à long terme. 

Information : 902-628-2000

S’engager

Il existe plusieurs façons de s’engager et de prendre une part active à la vie de Charlottetown. Si le bénévolat 
vous intéresse, vous pouvez donner de votre temps ou proposer vos talents, tout en faisant de nouveaux amis 
et en tissant des liens. Pour obtenir de plus amples renseignements, il vaudrait la peine de communiquer 
avec le Voluntary Resource Council au 81, rue Prince, à Charlottetown (902-368-7337). En outre, une 
foule d’événements formidables et stimulants ont lieu durant l’année et font appel aux nombreux talents des 
bénévoles de la collectivité.

Parc Victoria

À l’hôtel de ville, le conseil municipal tient une assemblée publique 
régulière le deuxième lundi de chaque mois, et les citoyens sont invités à 
y assister. Des assemblées publiques portant sur une foule de questions 
sont aussi tenues afin d’obtenir l’opinion de la population.

La plus grande force de Charlottetown, ce sont ses citoyens, et tout le 
monde est invité à participer, à jouer un rôle et à collaborer, afin que 
notre collectivité continue d’être un endroit où il fait bon vivre, travailler 
et jouer.
Communiquez avec la Ville de Charlottetown.

Site Web : www.city.charlottetown.pe.ca
téléphone : 902-566-5548                      télécopieur : 902-566-4701

Région métropolitaine de Charlottetown  Chambre de commerce






