
SURVOL DE LA 

NOUVELLE-ÉCOSSE
La Nouvelle-Écosse est restée une province à 
taille humaine parmi l’immensité du Canada. 
Située sur la côte atlantique, elle vibre au 
rythme de ses paysages époustouflants. La 
Nouvelle-Écosse est une péninsule où l’on 
n’est jamais à moins de 60 km de l’océan.

Bien que la population soit majoritairement 
anglophone, la francophonie est bien 
présente dans cette province des Maritimes 
de par sa culture acadienne farouchement 
enracinée. Les premiers habitants des terres 
néo-écossaises sont les Premières Nations 
mi’kmaq.  La Nouvelle-Écosse est également 
la terre des Afro-Néo-Écossais. De plus, la 
province bénéficie de l’héritage celtique des 
immigrants écossais et irlandais. Il existe donc 
une déclinaison de cultures qui apporte une 
belle diversité en Nouvelle-Écosse.

Sa capitale, Halifax, est la ville la plus 
dynamique de la côte est. Les régions rurales 
et les petites villes offrent également de 
nombreuses possibilités économiques.
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Les principaux secteurs d’activité en Nouvelle-Écosse 
ont traditionnellement été tournés vers les ressources 
naturelles comme la pêche, la transformation de 
fruits de mer, l’agriculture, la foresterie et l’industrie 
minière. Aujourd’hui, les secteurs dominants sont 
aussi l’aérospatial, les finances, les services de santé, 
le tourisme, la technologie de l’information et la 
construction navale.

Il est possible de se rendre en Nouvelle-Écosse de 
diverses manières. L’aéroport international Robert 
Stanfield se trouve à environ une demi-heure de Halifax. 
Halifax et Sydney sont les principaux ports où plus de 
20 grandes lignes de navires de croisière font escale. 
La province est également joignable par voie terrestre 
grâce sa frontière avec le Nouveau-Brunswick. Elle 
est également accessible par voie maritime depuis les 
États-Unis, par traversier pour une arrivée à Yarmouth.

En outre, la province possède une excellente réputation 
en termes d’éducation avec ses dix universités et les 
nombreux campus du collège communautaire (NSCC). 
Parmi ces dix universités, il est possible d’étudier en 
français à l’Université Sainte-Anne.

En Nouvelle-Écosse, on peut profiter d’un équilibre où le 
travail est motivant et rempli de nouveaux défis tout en 
ayant une vie paisible, riche et excitante. 

Les atouts de la Nouvelle-Écosse en font une 
destination de choix pour les entreprises, les 
travailleurs, les familles et les étudiants.
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