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La ville de Nanaimo
Située sur la côte est de l’île de Vancouver à
environ 110 km au nord de Victoria, Nanaimo est
la deuxième ville de l’île en ordre d’importance.
Sa population a connu une grande expansion
au cours des dernières décennies et se chiffre
aujourd’hui à plus de 78000 habitants. De ce
nombre, environ 7,475 habitants peuvent s’exprimer en français.
Le climat y est modéré avec une moyenne
maximale mensuelle de 21 degrés Celsius
l’été et de 4 degrés Celsius l’hiver. Les mois de
novembre à février sont ceux où il y a le plus de
précipitations.
Nanaimo est une ville qui attire beaucoup de
touristes grâce à son magnifique port de mer
situé en plein centre-ville. En marchant sur la
promenade vous rencontrerez des gens venus
de tous les coins du monde. Vous pourrez voir
des artisans, des chansonniers et toutes sortes
d’activités pour amuser les gens de tous
les âges.
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Si vous préférez les endroits plus tranquilles,
on retrouve à Nanaimo un grand nombre de
parcs. Vous y apprécierez la grande beauté de
l’environnement naturel. La topographie de
la ville offre des vues splendides sur la mer et
sur les îles du détroit de Géorgie. Peu importe
la saison, les paysages sont toujours magnifi-

ques et ne vous étonnez pas de surprendre un
chevreuil grignotant les fleurs ou les légumes
de votre jardin !
Nanaimo possède un port de mer en pleine
expansion, de six quais commerciaux. La
foresterie et la pêche commerciale occupent
une grande importance dans l’économie de
la ville. N’oublions pas l’industrie du tourisme
qui a aussi une très grande place. De plus on
retrouve à Nanaimo une multitude de petites
et moyennes entreprises.

L’Association des
francophones de Nanaimo
L’Association des francophones de Nanaimo (AFN)
est un organisme à but non-lucratif qui a pour
but de répondre aux besoins et aux attentes de
la population francophone et francophile de la
grande région de Nanaimo.
L’AFN regroupe et unit les francophones et
francophiles de la région de Nanaimo, organise
des activités diverses à caractère culturel; fait
la promotion de la langue et la culture francophone; entretient des liens de coopération,
de partenariat et d’échange avec tout autre
organisme dont les buts sont semblables aux
nôtres; contribue de façon positive et durable
au niveau social, économique, culturel, et éducatif dans la communauté.
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Activités et services offerts par
l’Association francophone de Nanaimo
L’AFN offre les services communautaires suivants :
• bibliothèque et vidéothèque
• projet d’emploi d’été pour les jeunes
• journal Le Bastion
• secrétariat
• ateliers divers
• traduction
• location de salle de réunion,
• vente de produits d’érable et culturels
• site Internet
• accès gratuit à l’Internet et au
laboratoire informatique.
L’AFN offre les services éducatifs suivants : cours
de français, cours d’anglais, rencontres des
minis Franco Fun, cours de développement
personnel et camp d’été.

Nos principales activités de sont les suivantes :
• Foire des ressources francophones
• Festival du Sucre d’Érable
• Soirées culturelles
• Soupers
• Spectacles
• Fête de Noël
• Fête de la St-Jean-Baptiste
• Fête du Canada
• Rencontres Réseau-Femmes
• Regroupement des aîné(e)s
L’Association des francophones de Nanaimo
est incorporée depuis le 21 mars 1978 compte
749 membres, lesquels sont francophones et
francophiles.

L’AFN offre du soutien aux aîné(e)s, aux jeunes,
aux femmes, aux nouveaux arrivants, au comité
des parents de l’école francophone.
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Rubrique : Logement
Voici quelques ressources pour votre recherche de logement à Nanaimo :
Journaux locaux

Associations d’aide au logement

Nanaimo Daily News
Site internet : www.canada.com/
vancouverisland/nanaimo/index.html

Adresse : 350, Prideaux, Nanaimo
Téléphone : 250-755-1158

Harbour City Star
Site internet : www.canada.com/
vancouverisland/star/index.html

Endroit où les immigrants peuvent avoir
accès à des annonces de location

Nanaimo News Bulletin
Site internet : www.bclocalnews.com/vancouver_island_central/nanaimonewsbulletin/

Central Vancouver Island
Multicultural Society
Adresse : 110-285, Prideaux, Nanaimo
Téléphone : 250-753-5503

Rubrique : Emploi
Informations relatives à la recherche d’emploi :
Supporting Employment Transition est un orgalettre de présentation.
recherche d’emploi en français aux résidents
de la région de Nanaimo avec l’accès gratuit
aux outils informatiques nécessaires pour bien
mener leur recherche.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 17j00. On y trouve une salle de ressources avec tous les journaux locaux, ordinateurs avec accès Internet, imprimantes, photocopieurs et télécopieurs ainsi que du personnel

Adresse :
#101 – 155, rue Skinner
Nanaimo (C.-B.) V9R 5E8
Téléphone : (250) 714-0085
Télécopieur : (250) 714-0093
Téléphone sans frais à partir
du Canada : 1- 866-714-0085
Site internet :
www.set-nanaimo.com/default_fr.aspx

Les centres d’aide aux immigrants :
Agences d’aides aux immigrants dans la région/ville :
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Central Vancouver Island Multicultural Society
101-319 Selby Street
Nanaimo (C.-B.) V9R 2R4
Téléphone : 250-753-6911
Site internet : www.cvims.org/

Revenu Canada - Services Canada
60, rue Front - Suite 201
Nanaimo (C.-B.) V9R5H7
Téléphone : 250-754-0222

Région de Nanaimo

Rubrique : Éducation
Éducation enfants : Garderie à 12e années

Au secondaire :

L’école du conseil scolaire francophone
pour le primaire

Nanaimo District Secondary School
(NDSS) (francophone et immersion)
Adresse : 355, Avenue Wakesiah
Nanaimo (C.-B.) V9R 3K5
Téléphone : 250-740-2000
Télécopieur : 250-740-2020
Direction : Dan Ryan
Secrétaire : Cathy Geneau
Responsable du programme
francophone : Éric Cizeron
Responsable du programme
immersion : Joëlle Da Cunha

l’ École Océane
Adresse : 1951, Estevan Road
Nanaimo (C.-B.) V9S 3Y9
Téléphone : 250-714-0761
Télécopieur : 250-714-0892
Site internet : http://oceane.csf.bc.ca
Direction : Gisèle Verrier
Secrétaire : Claire Hélie
Les écoles d’Immersion française :
Ecole Quarterway
Adresse : 1632, Bowen Road
Nanaimo (C.-B.) V9S 1G6
Téléphone : 250-754-6845
Télécopieur : 250-754-6871
Site internet : http://schools.sd68.bc.ca/quar/
Direction : Peter Hewitt
Secrétaires : Barb Hickson & Donna Spencer

Éducation postsecondaire :

Pauline Haarer Elementary School
Adresse : 400, rue Campbell.
Nanaimo (C.-B.) V9V 1H6
Téléphone : 250-754-2722
Télécopieur : 250-741-0275
Site internet : http://schools.sd68.bc.ca/paul/
Direction : Michael Lundine
Secrétaire : Bobbie Warners

Collège Educacentre
Campus Nanaimo
420-256, rue Wallace
Nanaimo (C.-B.) V9R 5B3
Téléphone : 250-741-1288
Télécopieur : 250-741-1288

Malaspina University / College
Campus Nanaimo
900, Fifth Street
Nanaimo (C.-B.) V9R 5S5
Téléphone : 250- 753-3245
Formation et éducation continu :

Hammond Bay
Adresse : 1025, Morningside Drive
Nanaimo (C.-B.) V9T 1N5
Téléphone : 250-758-5711
Télécopieur : 250-751-1873
Site internet : http://schools.sd68.bc.ca/hamm/
Direction : Ms. Francine John
Secrétaire: Ms. Karen Matthews
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