
Pour intégrer rapidement l’environnement d’affaires 
de Québec, nous vous présenterons, entre autres : 

• des clients potentiels ou des entreprises  
à acheter;

• des partenaires stratégiques 
(financiers, chercheurs, experts-conseils, 
associations, etc.);

• des experts pour relocaliser votre famille. 

Immigrer et  
entreprendre  
à Québec,  
c’est simple !

Bénéficiez du soutien personnalisé  
de Québec International, adapté  
à votre réalité et à vos besoins.

quebecinternational.ca/entreprendre

De nombreux programmes d'aide favorisant 
le succès de votre projet sont également 
disponibles dans la région.

Ici, le dynamisme de notre communauté 
entrepreneuriale est une fierté collective. 

LE MOUVEMENT DESJARDINS

PARMI LES INSTITUTIONS BANCAIRES 
LES PLUS SOLIDES AU MONDE *

PLUS DE  

7 
MILLIONS DE MEMBRES  

ET CLIENTS

1er 
GROUPE FINANCIER COOPÉRATIF  

AU CANADA  

En plus de vous offrir les produits et les 
services financiers dont vous avez besoin, nos 
conseillers Desjardins vous accompagnent 
dans les différentes étapes de votre 
intégration au Canada.

desjardins.com/NouveauxArrivants

* Selon le magazine The Banker.
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François Blais
Député de Charlesbourg
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Québec possède de nombreux 
attraits et une multitude de charmes, 
en plus d’offrir une qualité de vie 
exceptionnelle. 

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

De plus, l’un des principaux atouts de la région de la Capitale-
Nationale est assurément les gens qui y vivent et qui l’ont choisie pour 
y bâtir leur avenir. Le Gouvernement du Québec est fier de soutenir 
Québec International dans ses efforts pour faire de Québec une terre 
d’accueil de premier choix et une destination sans équivoque. 

Notre région a beaucoup à offrir et je souhaite que les lecteurs de ce 
guide se joignent aux milliers de nouveaux arrivants que nous accueil-
lons fièrement chaque année.



Régis Labeaume  
Maire de Québec

Terre d’accueil depuis plus de 400 ans, 
Québec est riche des cultures qui s’y 
sont enracinées au fil du temps et qui  
continuent de façonner son identité.

Berceau de la francophonie en Amérique du Nord, joyau du patri-
moine mondial, capitale festive et prospère, notre ville est un lieu où il 
fait bon vivre, grandir et s’épanouir. Ouverte au talent, au savoir-faire 
et à l’innovation, elle vous offre sa personnalité unique et sa qualité 
de vie exceptionnelle. 

Je me réjouis de la parution de ce guide qui s’ajoute aux mesures 
mises en place par l’administration municipale et ses partenaires pour 
faciliter votre arrivée et votre installation dans notre ville. 

Aujourd’hui, je joins ma voix à celles de notre population et de notre 
communauté d’affaires pour vous encourager à choisir Québec 
comme ville d’adoption. Je suis convaincu qu’ensemble, nous la 
ferons toujours plus attrayante, plus performante et plus dynamique.



Carl Viel
Président-directeur général
Québec International

Lieu de haut savoir, aux infrastructures 
de pointe, Québec présente une  
dimension humaine qui manque trop 
souvent aux grands centres et qui anime 
tous ceux qui la font vibrer. Capitale  
politique, économique et culturelle, 
Québec n’a aucun des inconvénients 
des mégapoles, mais elle en offre toutes 
les commodités. 

Avec une économie florissante, un tissu industriel riche et diversifié, 
un climat propice à l’épanouissement et à la réussite, la région de 
Québec s’appuie sur la diversité pour contribuer à son dynamisme 
économique et social. 

C’est donc avec grand plaisir que Québec International s’associe à la 
publication de cette première édition du guide Vivre à Québec et ses  
environs, une initiative visant à vous informer sur les ressources  
adaptées aux besoins des personnes immigrantes. Pour vous aider à 
concrétiser votre projet de vie dans la région, cet outil se veut aussi un 
accompagnateur tout au long de votre parcours d’intégration. 

La région de Québec, célèbre pour sa qualité de vie, chérit la créativité, 
nourrit l’innovation et ne cesse d’optimiser les conditions en vue de 
bâtir un avenir profitable pour tous. Ici, on aide les gens à mieux vivre 
et les entreprises à prospérer. C’est ce qui fait notre fierté.

Bienvenue dans la région de Québec !



Lorsque  Samuel de Champlain, l'un 
des premiers "immigrants" du nouveau 
monde, fonda la ville de Québec  «  là 
où le fleuve se rétrécit  » (signification 
du  mot  algonquin  Kébec)  en  1608, il 
n'imaginait sans doute pas le parcours 
inspirant de celle qui allait devenir la 
Capitale Nationale de la province du 
même nom.
Une cité d’avenir aux multiples attraits, à 
taille humaine, qui attire chaque année 
de nombreux touristes, mais aussi des 
travailleurs, étudiants et immigrants du 

monde entier, lesquels participent à sa richesse et à sa remarquable 
croissance.
Parce que nous sommes convaincus que l'immigration constitue 
une réponse à plusieurs enjeux décisifs pour la province,  Immigrant 
Québec, organisme voué à informer les futurs et nouveaux arrivants, 
est fier de publier ce tout nouveau guide, fruit d'une belle collaboration 
entre les acteurs de la société d'accueil. 
Il constituera - nous l'espérons - la première étape d'un parcours réussi 
pour votre installation et votre intégration dans la ville de Québec et ses 
environs. Vous y découvrirez les meilleures ressources pour faciliter vos 
démarches, de même que des conseils pratiques et des témoignages 
éclairants. Vous pourrez en outre compléter l'expérience en téléchar-
geant gratuitement cet ouvrage sur notre site immigrantquebec.com.
Il ne me reste à présent qu'à vous souhaiter la bienvenue dans notre 
belle capitale, qui sera désormais la vôtre également ! 

Jonathan Chodjaï
Président du conseil d’administration
Immigrant Québec

IMMIGRANT
QUÉBEC
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POURQUOI CHOISIR 
QUÉBEC ?

Plus que jamais, Québec est LA ville où il fait bon vivre. Accueillante, 
belle, dynamique, familiale, étudiante, entrepreneuriale, innovante, 
culturelle, sportive, sécuritaire, citadine et champêtre à la fois, autant 
de qualificatifs qui placent Québec comme la ville émergente. À 
la lecture de ces pages, vous comprendrez pourquoi autant de 
personnes venues de l'international décident d'y déposer leurs valises 
chaque année. Et à n'en pas douter, vous-même considérerez proba-
blement cette possibilité !

QUÉBEC EN QUELQUES MOTS

›  Superficie de Québec : 454,28 km²
›  Langue officielle : français
›  Population de la ville de Québec : 538 918 habitants (Institut de la 

statistique du Québec, 2016)

À Québec ou au Québec ?
La terminologie « au Québec » désigne la province de Québec 
tandis qu’« à Québec » nomme la ville de Québec. Ainsi, si vous 
demandez à une personne « êtes-vous originaire du Québec ? », 
vous lui demandez s’il est né dans la province. Mais si vous 
lui posez la question « êtes-vous originaire de Québec ? », vous 
aimeriez savoir s’il est né dans la ville de Québec. Pour plus de 
clarté, certains ajoutent systématiquement «  ville  de » avant 
Québec. Mais rapidement, vous ferez aisément la distinc-
tion entre « au » et « à » !
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›  Population de la région métropolitaine de recensement de 
Québec : 806 359 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015)

›  Nombre d'immigrants dans la population de la ville de 
Québec  : 32 880 personnes (Enquête nationale auprès des ménages 
de 2011, Statistique Canada)

La ville de Québec est la capitale nationale du Québec. Elle fait partie 
de la région administrative du même nom. C'est à Québec que 
siègent l’Assemblée nationale (Parlement) et les nombreuses autres 
institutions gouvernementales.
La région métropolitaine de Québec regroupe 29 municipalités répar-
ties sur trois municipalités régionales de comté (MRC) et deux villes : 
l'agglomération de Québec, celle de Lévis (qui lui fait face de l'autre 
côté du fleuve Saint-Laurent), la MRC de la Jacques-Cartier au Nord, 
celle de La Côte-de-Beaupré à l'Est et, enfin, celle de l'Île d'Orléans 
au Sud-Est.
L'agglomération de Québec, quant à elle, regroupe la ville 
de Québec et les deux villes de L'Ancienne-Lorette et de 
Saint-Augustin-de-Desmaures.
La ville de Lévis, située de l'autre côté du fleuve, est la ville la plus 
peuplée de la région administrative de la Chaudière-Appalaches  
(145 454 habitants en 2017). Pendant longtemps restée dans l'ombre de 
Québec, Lévis connaît un développement majeur depuis une dizaine 
d'années. 
L'Île d'Orléans, à laquelle on accède depuis le pont du même nom, est 
un lieu de villégiature prisé. Regroupant six villages, l'île compte un 
peu moins de 7 000 habitants. 
Pour plus d'informations, consultez le "Portrait socio-économique de 
la Capitale-Nationale", mai 2016, Québec International : 

 � quebecinternational.ca/media/2974695/2016_
portraitcapitalenationale-qcintl-web.pdf

Consultez également le "Bilan et perspectives. Région métropolitaine 
de Québec, 2016-2017", Québec International : 

 � quebecinternational.ca/media/33371/QcInt-BilanRMR2017_FR_Web-vF.pdf

www.quebecinternational.ca/media/2974695/2016_portraitcapitalenationale-qcintl-web.pdf
www.quebecinternational.ca/media/33371/QcInt-BilanRMR2017_FR_Web-vF.pdf
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LES ATTRAITS DE QUÉBEC, VILLE D’AVENIR

UNE VILLE À L’ÉCONOMIE 
EFFERVESCENTE
Québec jouit d'une économie prospère soutenue par le dynamisme de 
plusieurs secteurs de pointe. Deuxième pôle économique de la province, 
10e du Canada, elle attire chaque année de nombreux travailleurs. 
Elle affiche le taux de chômage le plus bas du Canada, expliqué par 
le dynamisme économique de la ville et une diversité du tissu indus-
triel qui ont amené une pluralité des emplois offerts pour les secteurs 
de services, de construction et manufacturiers. Ce dynamisme a un 
impact positif sur la création d’emplois à plein temps. Québec compte 
aussi sur un accroissement de l’économie du savoir-être et un secteur 
privé qui embauche. Depuis les années 2000, près de 100 000 emplois 
ont été créés dans la région métropolitaine de Québec.
Québec, c'est aussi plus de 19 000 entreprises, 300 centres, chaires et 
regroupements de recherche et aussi 14 parcs industriels, dont le parc 
technologique, communauté d'affaires innovante regroupant une 
centaine d'entreprises et de centres de recherche où plus de 5 000 
personnes travaillent chaque jour.

 Déménager à Québec a représenté un vrai choix de 
vie. J’ai ressenti un réel coup de cœur pour cette ville. Nous 
voulions nous rapprocher de la campagne et quitter le 
rythme effréné de la grande ville pour retrouver une belle 
qualité de vie. J’aime beaucoup la dimension historique, 
culturelle et artistique de Québec. On sent que c’est une ville 
qui a du vécu et qui le véhicule positivement à ses habitants 
par le biais de différents événements. De plus, il est possible 
de faire de nombreuses activités de plein air à proximité.  

Claire, France
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UNE VILLE À L’ACCENT D’AMÉRIQUE
Le français est la langue officielle du Québec depuis l’adoption, en 
1977, de la loi 101 ou Charte de la langue française. L’énoncé de posi-
tionnement (le slogan) de la Ville de Québec est : l’accent d’Amérique. 
Il rappelle que Québec est le berceau de la culture francophone en 
Amérique. Les Québécois sont très attachés à leur langue et sont fiers 
de leur histoire et de leur patrimoine.

UNE VILLE DE CARACTÈRE
Ville de patrimoine, Québec conserve de nombreuses traces de son 
passé qu'elle préserve et met en valeur. « Berceau de l'Amérique 
française », l'arrondissement historique du Vieux-Québec a d'ailleurs 
été reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. 
Les bâtisses anciennes, les rues qui serpentent, la promenade des 
Gouverneurs surplombant le Saint-Laurent sont autant de témoins de 
l’histoire qui ont façonné le visage de Québec d'aujourd'hui.

UNE VILLE SÉCURITAIRE
La ville de Québec est l'une des plus sécuritaires en Amérique du 
Nord. Certains experts parlent même du monde. Québec est la 
première ville francophone la plus sécuritaire où élever une famille et 
la 2e région la plus sécuritaire au Canada (source  : Statistique Canada 
2016). Son taux de criminalité est inférieur à 5 % et le taux d'infraction 
est inférieur à celui de l'ensemble de la province. Québec a d'ailleurs été 
désignée comme ville la plus sûre au Canada pour élever ses enfants 
et en 2014, le Centre canadien de politiques alternatives a couronné 
Québec meilleure ville où vivre pour les femmes. L'aspect sécuritaire 
de la ville de Québec permet de la qualifier d'endroit où il fait bon 
vivre et est un gage d'une qualité de vie supérieure. 

UNE VILLE AUX LOGEMENTS 
ABORDABLES
Poste de dépense le plus important pour les ménages, les loyers à 
Québec sont abordables  : comptez 684 $ CAN de loyer pour un 
appartement avec une chambre fermée et 968 $ CAN environ pour 
un appartement avec trois chambres fermées.
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D’autre part, le prix de l'immobilier à Québec est l'un des plus bas du Canada. 
Le prix de vente médian d’une maison à Québec est estimé à 250 000 $ CAN, 
contre 550 930 $ CAN à Montréal et 1 714 000 $ CAN à Vancouver. 

UNE VILLE ANIMÉE ET CULTURELLE
Québec vous réjouira par la présence de plusieurs musées, de salles 
de spectacles, de théâtres offrant une programmation éclectique et 
de qualité. Les festivals et les grands évènements, dont plusieurs de 
renommée internationale, se succèdent au rythme des saisons. Que 
ce soit le Carnaval, les Grands Feux Loto-Québec, le Festibière de 
Québec, ou encore le plus connu d'entre tous, le Festival d'été, il y en 
a pour tout le monde et pour tous les goûts. 
En 2016, la ville de Québec a été reconnue comme meilleure destination 
hivernale en Amérique du Nord pour la période des fêtes (Magazine USA 
TODAY). Le charme des ruelles illuminées du quartier Petit Champlain, 
du Château Frontenac, ou des nombreux cafés dont la ville regorge 
rappelle les Noëls d’antan. Et tandis que Québec se pare de son manteau 
blanc, vous apprécierez chausser vos patins que vous pourrez user sur 
une des nombreuses patinoires extérieures, et gratuites, de Québec, ou 
vous éclipser vers une des stations de ski à proximité de la ville.

UNE VILLE ÉTUDIANTE
La prestigieuse Université Laval, classée comme l'une des dix plus 
grandes universités de recherche au Canada, accueille 42 500 étudiants, 
qui ont le choix entre 500 programmes d'études offerts par 17 facultés.
On retrouve également à Québec l'École nationale d'administration 
publique (ENAP), qui propose des programmes de 2e et 3e cycles en 
gestion et politique publiques.
Enfin, l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) offre des 

 Nous avons une qualité de vie extraordinaire  : nous 
avons du temps pour notre famille, pour partager des 
moments ensemble, pour aller se promener, pour faire 
toute sorte d'activités. Ma fille nous a d'ailleurs dit que nous 
n'avions jamais fait autant de choses ensemble qu'avant de 
vivre à Québec. C'est fantastique !  

Florence, France
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programmes multidisciplinaires de 2e et 3e cycles visant à former la 
relève scientifique dans des secteurs stratégiques comme les sciences 
de l'eau, de la terre, de la santé ou les télécommunications.

UNE VILLE PROCHE DE LA 
NATURE ET À TAILLE HUMAINE
S'installer à Québec, c'est choisir une ville de taille moyenne procurant 
tous les avantages d'une grande métropole sans les inconvénients. 
Loin du stress des grandes villes et de leur côté impersonnel, Québec 
mise sur la convivialité.
Qui plus est, la ville de Québec offre un accès privilégié à la nature que 
l'on retrouve un peu partout sur son territoire. La ville est parsemée 
par de nombreux parcs, d'espaces verts, d'avenues arborées. À 
Québec, vous aurez le loisir de pratiquer une foule d'activités de plein 
air sans jamais devoir quitter la ville.

Découvrir la Capitale-Nationale 
depuis Montréal
À partir de Montréal, si vous souhaitez découvrir les opportu-
nités de vie dans la région de la Capitale-Nationale, vous pouvez 
vous adresser à l’un des quatre organismes montréalais chargés 
de la régionalisation de l’immigration. Avec leurs partenaires 
locaux, ils organisent des séjours exploratoires pour découvrir 
les attraits de la région et les possibilités d’emploi.
�Accueil liaison pour arrivants (ALPA) : alpaong.com
�Carrefour BLE : carrefourble.qc.ca
�Le Collectif : cfiq.ca
�PROMIS : promis.qc.ca

 Québec est une ville magnifique où il y a de l’espace et de 
la verdure. Les gens ne sont pas les uns sur les autres alors on 
peut respirer. Tous les matins, je suis ravie de voir les écureuils 
dans les arbres. Il n’y a pas d’agressivité entre les gens. Quand 
je marche dans la rue le soir, je me sens en sécurité.  

Kandice, France

www.alpaong.com
www.carrefourble.qc.ca
www.cfiq.ca
www.promis.qc.ca
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TRAVAILLER, ENTREPRENDRE, 
ÉTUDIER : LES PROCÉDURES 
D’IMMIGRATION

TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE À QUÉBEC

S’INSTALLER ET TRAVAILLER 
DE FAÇON PERMANENTE 

VÉRIFIER SON ÉLIGIBILITÉ
L’immigration permanente est une compétence partagée entre le 
fédéral (le Canada) et le provincial (le Québec). À ce titre, le Québec 
sélectionne lui-même ses immigrants permanents et impose des 
démarches spécifiques. Pour soumettre une demande en tant que 
travailleur permanent, vous devez répondre à plusieurs critères. 
Ceux relatifs à votre formation et à votre expérience professionnelle 
sont primordiaux. D’autres facteurs sont également pris en compte, 
comme votre connaissance du français et de l’anglais, votre âge ou 
encore votre capacité d’autonomie financière. Pour tester vos chances 
d’être sélectionné par le Québec, vous pouvez remplir en ligne  
l’Évaluation préliminaire d’immigration (ÉPI). 

 � Pour en savoir plus : immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/
immigrer-installer/travailleurs-permanents/epi.html

Le Québec propose également des séances d’information portant sur 
les démarches d’immigration  : vous pouvez y assister dans certains 
bureaux du Québec à l’étranger, mais également en ligne. 

 � Pour en savoir plus : immigration-quebec.gouv.qc.ca/
fr/services/seances-information.html 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/epi.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/seances-information.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/epi.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/seances-information.html
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TRAVAILLER, ENTREPRENDRE, 
ÉTUDIER : LES PROCÉDURES 
D’IMMIGRATION

DEMANDER UN CERTIFICAT DE 
SÉLECTION DU QUÉBEC (CSQ)
Si vous pensez répondre aux différents critères, vous pouvez 
soumettre une demande de certificat de sélection du Québec (CSQ) 
en ligne. Il faudra créer un compte dans la section « Mon projet 
Québec ». Il est important de savoir que les possibilités de soumettre 
une demande sont circonscrites dans le temps et qu’un nombre 

 Quand nous avons obtenu notre certificat de sélec-
tion du Québec (CSQ), je me suis inscrite au programme 
SIEL, un service d’intégration en ligne gratuit mis en place 
par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de  
l’Inclusion (MIDI). Cela m’a donné énormément d’informa-
tions sur le fonctionnement de la société (santé, banque,  
etc.).  

Florence, France

www.bbimmigration.ca
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maximal de demandes est défini annuellement. Il ne faut donc pas 
rater la date d’ouverture, d’autant que « Mon projet Québec » est très 
prisé.

 � Pour en savoir plus sur l’obtention du CSQ : immigration-quebec.gouv.
qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/index.html

DEMANDER LA RÉSIDENCE PERMANENTE
Une fois votre CSQ obtenu, vous pourrez faire une demande de  
résidence permanente auprès du gouvernement fédéral, qui évaluera 
votre dossier médical pour vous et la famille vous accompagnant, 
et effectuera un contrôle de sécurité (vérification des antécédents 
judiciaires). 

 � Pour en savoir plus sur l’obtention de la résidence 
permanente : cic.gc.ca/francais/services-e/index.asp

CONNAÎTRE LES FRAIS ET LES DÉLAIS 
DE TRAITEMENT DES DOSSIERS
Les coûts relatifs à la demande de CSQ et de résidence permanente 
sont importants. En effet, toutes démarches confondues (CSQ,  
résidence permanente et visite médicale), il vous en coûtera aux alen-
tours de 2 000 $ CAN si vous êtes seul et environ 4 000 $ CAN pour une 
famille avec deux enfants à charge. Selon la nationalité, les délais de 
traitement des dossiers peuvent courir sur plusieurs années. 

TROUVER UN EMPLOI AVANT 
LE DÉPART (TRAVAILLEUR 
TEMPORAIRE) 

POSTULER SUR DES OFFRES D’EMPLOI
Le contexte économique de la ville de Québec et ses environs étant 
très dynamique, certaines entreprises sont proactives en termes de 
recrutement à l’international. Selon vos compétences, vous pourriez 
trouver un emploi comme travailleur temporaire et vous envoler pour 
le Québec plus rapidement que vous ne le pensiez. Des missions de 
recrutement sont organisées chaque année en France (Paris) et vous 
donnent l’occasion de rencontrer physiquement des employeurs 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/index.html
www.cic.gc.ca/francais/services-e/index.asp
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/index.html


Photo : Bruce Damonte

Découvrez pourquoi la région de  
Québec est à la hauteur de vos ambitions 

Suivez-nous sur :

Penser votre avenir dans une  
ville à taille humaine

Besoin de conseils pour votre  
projet d’immigration ?
Rendez-vous sur quebecentete.com/conseils

Nos experts répondent à vos questions en matière de :

Québec vous attend !

www.quebecentete.com/conseils
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québécois. D’autres missions – virtuelles, cette fois-ci – ont également 
lieu vers l’Amérique latine (Brésil, Mexique, Colombie), mais sachant 
que les candidats partout dans le monde peuvent postuler. Sur le site 
Internet de Québec en tête, vous avez la possibilité de consulter des 
offres d’emploi et de déposer votre candidature tout au long de l’année.

 � Pour en savoir plus sur les entreprises qui recrutent à Québec et 
les offres d’emploi : quebecentete.com/fr/travailler-a-quebec

OBTENIR UN PERMIS DE 
TRAVAIL TEMPORAIRE
Si un employeur vous fait une offre d’embauche, il vous faudra proba-
blement obtenir un permis de travail. 

 �Vous pouvez retrouver la liste des emplois et circonstances  
particulières qui permettent d’en être dispensés sur le site  
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) :  
cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui-permis-non.asp 

Si l’emploi que vous occuperez n’y est pas indiqué, il est fort probable 
que vous devrez d’abord obtenir un certificat d’acceptation du Québec 
(CAQ). L’employeur effectuera aussi certaines démarches nécessaires, 
notamment une demande d’étude d’impact sur le marché du travail 
(EIMT), il faut savoir que dans certains cas une dispense de EIMT  
s’applique. Enfin, si votre demande est acceptée, c’est à vous de  
finaliser la démarche globale en sollicitant un permis de travail auprès 

Les Journées Québec : trouver 
un travail avant le départ
Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI), en étroite collaboration avec ses partenaires, organise 
des missions de recrutement à Paris. Ces Journées Québec sont 
destinées à mettre en contact des employeurs québécois et des 
travailleurs qualifiés. Des offres d’emploi variées - mais dans 
des secteurs bien spécifiques - sont proposées : l’ingénierie, la 
métallurgie (usinage et autres), les technologies de l’information, 
les jeux vidéo, la santé et l’aérospatiale, etc. 
�journeesquebec.gouv.qc.ca 

www.quebecentete.com/fr/travailler-a-quebec
www.cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui-permis-non.asp
www.journeesquebec.gouv.qc.ca
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d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Pour toutes les informations relatives au statut du travailleur temporaire 
et des personnes qui l’accompagnent :

 �Démarches à suivre pour l’employeur : immigration-quebec.gouv.qc.ca/
fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-temporaire.html 
 �Démarches à suivre pour le ressortissant étranger :  
- immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs- 
temporaires/obtenir-autorisations/index.html  
- cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui.asp
 �Dispense EIMT : cic.gc.ca/francais/ressources/
outils/temp/travail/avis/codes.asp

FAIRE DES AFFAIRES
Aux gens d’affaires qui ont le souhait de découvrir de nouveaux  
horizons, Québec et ses environs offrent une économie diversifiée, 
dynamique, moderne et ouverte sur le monde, un milieu de vie stable 
et sécuritaire, une main-d’œuvre qualifiée, des coûts d’exploitation 
concurrentiels et une fiscalité des sociétés compétitive. 
Il existe trois programmes d’immigration pour les gens d’affaires repo-
sant sur des critères de sélection spécifiques à chacun : programme 
des entrepreneurs, programme des investisseurs, programme des 
travailleurs autonomes. D’autres critères (comme l’âge, la formation, 
les connaissances linguistiques, etc.) peuvent être également évalués. 
Afin de bien comprendre toutes les subtilités reliées à ces programmes 
d’immigration d’affaires, il est important de consulter le site du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) : 

 � immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires  

ÉTUDIER À QUÉBEC

Si vous souhaitez suivre un cursus dans l’enseignement supérieur 
au Québec ou vous inscrire en formation professionnelle ou tech-
nique, en vue d’obtenir un diplôme québécois, vous devrez suivre un 
ensemble de démarches. 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-temporaire.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/obtenir-autorisations/index.html
www.cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui.asp
www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/temp/travail/avis/codes.asp
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/gens-affaires/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-temporaire.html
www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/temp/travail/avis/codes.asp
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DEMANDER UN CERTIFICAT 
D’ACCEPTATION DU QUÉBEC
Tout d’abord, vous devrez être accepté par l’établissement d’enseigne-
ment, puis vous devrez faire une demande de certificat d’acceptation 
du Québec (CAQ) pour vos études auprès du ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). L’approbation pour votre CAQ 
dépend de certains critères, dont votre capacité financière. Vous 
devrez en effet attester et prouver que vous disposez des fonds néces-
saires pour couvrir vos frais de scolarité, vos frais de subsistance pour 
toute la durée de votre séjour, vos frais de transport (aller/retour dans 
votre pays). En 2016, un étudiant international devait détenir environ 
12 000 $ CAN sur son compte en banque pour une année complète 
d’études, uniquement pour couvrir ses frais de subsistance. 

 � Pour en savoir plus sur l’obtention du CAQ : immigration-quebec.
gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html

DEMANDER UN PERMIS D’ÉTUDES
Après la réception de votre CAQ, vous devrez faire une demande en 
ligne ou papier du permis d’études auprès du gouvernement du Canada. 

Rester au Québec comme 
résident permanent
Si vous avez un statut de résident temporaire, notamment 
comme étudiant diplômé ou comme travailleur temporaire, 
et que vous souhaitez entamer des démarches pour obtenir 
la résidence permanente, vous pourriez être admissible au 
programme de l’expérience québécoise (PEQ) qui vous permet 
d’obtenir votre certificat de sélection du Québec (CSQ) en une 
vingtaine de jours ouvrables (ou en plus ou moins 1 mois).
�PEQ – Travailleurs temporaires : immigration-quebec.gouv.
qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/demeu-
rer-quebec/demande-csq/travailleurs-peq/peq.html 
�PEQ – Diplômés du Québec : immigration-quebec.gouv.
qc.ca/fr/informations/JeResteAuQuebec/index.html

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/demeurer-quebec/demande-csq/travailleurs-peq/peq.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/JeResteAuQuebec/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-temporaires/demeurer-quebec/demande-csq/travailleurs-peq/peq.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/JeResteAuQuebec/index.html
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Il faut compter au moins trois mois, voire plus selon la région à partir 
de laquelle vous déposez la demande, pour l’obtention du CAQ puis 
du permis d’études.

 � Pour en savoir plus sur le permis d’études :  
cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp 

En général vous pourrez travailler hors du campus grâce à votre 
permis d’études, et ce, pour un maximum de 20 heures par semaine, 
durant les sessions régulières, et à temps plein durant les vacances 
prévues au calendrier scolaire.  
Si vous venez étudier au Québec pour une période inférieure à six 
mois, vous êtes dispensé de CAQ et de permis d’études. Renseignez-
vous auprès de votre université d’origine pour connaître les possibilités 
de venir étudier au Québec pour une courte durée dans le cadre 
d’échange bilatéral. 

 

www.cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp
www.aeqc.ca
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Il existe également un programme d’échanges étudiants (PÉÉ) conclu 
entre le Québec et 450 établissements dans de nombreux pays.

 � Pour en savoir plus : echanges-etudiants.bci-qc.ca 
Si vous êtes intéressé par une formation professionnelle ou technique, 
l’organisation Accès Études Québec peut vous informer sur le choix du 
programme d’études, les conditions d’admissibilité et vous accompagner 
dans vos démarches.

 � accesetudesquebec.ca 

DES PROGRAMMES POUR LES MOINS DE 35 ANS

L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 
CANADA : PROGRAMME 
VACANCES-TRAVAIL, JEUNES 
PROFESSIONNELS ET STAGES 
COOP INTERNATIONAL
L’initiative « Expérience internationale Canada » (EIC) s’adresse aux 
jeunes âgés de 18 à 29, 30 ou 35 ans (selon leur nationalité) souhaitant 
voyager ou acquérir une expérience professionnelle au Canada. Les 
autorisations pour séjourner et travailler au Canada sont temporaires. 

 C’est grâce à Accès Études Québec que j’ai entamé mon 
diplôme d’études professionnelles (DEP) à Québec. Cette 
organisation accompagne les personnes voulant étudier 
au Québec en formation professionnelle ou technique. Ils 
m’ont aidée à trouver une école et ils m’ont guidée dans les 
démarches d’obtention du permis d’études. Ils sont aussi 
venus nous chercher à l’aéroport, ils étaient là lors de mon 
premier jour d’école et m’ont amenée faire ma demande 
de numéro d’assurance sociale (NAS). Ils ont toujours 
répondu à toutes mes questions et essayé de trouver des  
solutions.  

Kandice, France

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca
www.accesetudesquebec.ca
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L’EIC s’inscrit dans le cadre d’accords internationaux entre le Canada 
et un certain nombre de pays. Vérifiez sur le site de l’EIC si votre pays 
en fait partie. 
Programme Vacances-Travail (PVT)  : ce dispositif s’adresse aux 
personnes souhaitant voyager et travailler au Canada pendant au maxi-
mum un an, voire deux pour certains pays (c’est le cas notamment pour 
la France). Une offre d’emploi n’est pas exigée pour postuler au PVT. 
Les PVTistes pourront donc travailler pour n’importe quel employeur 
au Canada.
Jeunes Professionnels  : ce dispositif s’adresse aux personnes dési-
reuses de se perfectionner dans leur domaine de compétences. Il est 
nécessaire d’avoir trouvé un emploi au Canada pour en bénéficier et la 
durée du contrat de travail ne peut excéder 24 mois (durée plus courte 
pour certains pays).
Stages coop international  : ce dispositif de 12 mois maximum (à 
quelques exceptions pour certains pays) concerne les personnes 
souhaitant faire un stage pratique au Canada, dans le cadre de leurs 
études ou de leur formation professionnelle.
La procédure se fait en ligne via le compte Kompass créé par chaque 
participant. Chaque dispositif est contingenté. Les quotas sont ouverts 
en plusieurs tranches jusqu’à épuisement des places. Si vous êtes un 
ressortissant français intéressé par le PVT, sachez que sa popularité ne 
cesse de croître d’année en année, alors ne ratez surtout pas l’ouverture 
de chaque tranche de quotas.

 � Pour en savoir plus sur l’Expérience internationale 
Canada : cic.gc.ca/francais/travailler/eic 
 � Pour rejoindre la communauté des PVTistes : pvtistes.net

 Arrivés en PVT, nous avons eu l’un et l'autre un énorme 
coup de cœur pour Québec. Elle correspondait exactement 
à ce que nous recherchions : une ville à taille humaine, avec 
une belle architecture, et un mélange entre la ville et la 
campagne.  
Julie, France

www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic
www.pvtistes.net
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LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL 
EN ENTREPRISE : POUR TOUS LES 
RESSORTISSANTS EUROPÉENS
Le volontariat international en entreprise (VIE) permet à des jeunes 
âgés de 18 à 35 ans (sous réserves des exigences propres à votre pays 
d’origine) de réaliser une mission professionnelle à l’étranger d’une 
durée allant de 6 à 24 mois qui peut être renouvelée une fois dans 
cette limite. Les participants sont rémunérés, mais doivent trouver 
eux-mêmes leur mission sur le site du CIVI ou en envoyant des candi-
datures spontanées aux entreprises ciblées.

 � civiweb.com

LES OFFICES JEUNESSE 
INTERNATIONAUX DU QUÉBEC 
LOJIQ regroupe quatre organismes  : l’Office franco-québécois pour 
la jeunesse, l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse, l’Office 
Québec-Monde pour la jeunesse, l’Office Québec Wallonie Bruxelles 
pour la jeunesse. Ils permettent à des jeunes de réaliser des projets 
professionnels au Québec.

 � lojiq.org 

Autorisation de voyage électronique : une 
obligation pour les résidents temporaires
Si vous avez obtenu un permis d’études initial ou un permis de 
travail initial le 1er août 2015 ou après cette date, l’AVE est déli-
vrée automatiquement avec le permis, mais ne sera pas renou-
velée automatiquement dans le cas des demandes de renouvel-
lement de permis de travail ou de permis d’études. Si vous avez 
obtenu votre permis d’étude ou de travail avant le 1er août 2015, 
il faut penser à faire les démarches pour obtenir l’AVE si vous 
sortez du Canada puis y revenez.
�cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

www.civiweb.com
www.lojiq.org
http://cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
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L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) offre un programme 
Mobilité des Jeunes Travailleurs (MJT)  : chaque année, s’ouvre un 
quota de permis de travail pour tous les jeunes Français respectant les 
critères définis par le programme. Le MJT est délivré pour l’occupation 
d’un poste à temps plein dans la seule province du Québec. Utile aussi 
si vous avez épuisé vos opportunités dans le cadre du programme 
Expérience internationale Canada. 

 � ofqj.org 

PRÉPARER SON 
DÉPART SANS STRESS

Afin de bien préparer votre départ et de réussir votre arrivée, la consul-
tation du site Internet de l’organisme Immigrant Québec vous sera 
fort utile : informations générales, conseils d’experts, fiches pratiques, 
témoignages, etc. Le site offre de l’information fiable et documentée.

 � immigrantquebec.com 
Vous pouvez également vous renseigner sur votre projet d’immigration 
et poser vos questions aux spécialistes sur le site

 � quebeceentete.com

ORGANISER UN VOYAGE EXPLORATOIRE

La réalisation d’un voyage exploratoire permet de découvrir le nouvel 
environnement dans lequel vous projetez de vivre et de confronter 
certaines idées à la réalité. Même si vous vous êtes déjà bien  
documenté sur la vie à Québec, le mieux est encore d'en prendre 
connaissance par vous-même.

http://www.ofqj.org
http://immigrantquebec.com
http://www.quebecentete.com/fr/
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Afin d’optimiser votre voyage exploratoire, vous pourriez profiter de 
votre séjour pour repérer les quartiers qui vous plaisent, leurs commo-
dités d’accès, la distance avec des garderies ou des écoles, la proximité 
des services et des commerces, etc. Si vous connaissez des amis déjà 
établis, vous aurez l’occasion de leur poser toutes vos questions. Il peut 
être intéressant de se réserver du temps pour faire du repérage auprès 
d’entreprises qui embauchent, voire même de participer à des évène-
ments de réseautage. Bref, ne négligez aucune piste  : rappelez-vous 
que vous n’êtes pas venu pour des vacances, mais bien pour vous 
établir et réussir ici.

CALCULER SON BUDGET ET  
CONNAÎTRE LE COÛT DE LA VIE

Une démarche d'immigration, qu'elle soit temporaire ou définitive, 
comporte des frais importants que vous devez impérativement 
budgétiser avec précision avant votre départ. 
Les résidents permanents signent avec le gouvernement du Québec 
un contrat relatif à l'autonomie financière exigée pour subvenir à leurs 
besoins essentiels. Pour les trois premiers mois de l'installation au 
Québec, pour une personne seule, le montant exigé en 2017 était de 
3 085 $ CAN et presque 5 470 $ CAN pour un couple avec deux enfants. 
Mais nombre d’immigrants témoignent du fait qu’il faut prévoir plus. 
Soyez donc prévoyant en augmentant cette enveloppe, et ce, d'autant 
plus si vous immigrez au Québec sans promesse d'embauche. Les 
dépenses d’installation vont vite  : loyer, ameublement, électricité, 
Internet et téléphone, transports en commun, voiture, essence, 
permis de conduire, assurances habitation/automobile, nourriture, 
vêtements d'hiver, garderie des enfants, et toute autre nécessité 
personnelle.
Un certain nombre de personnes sont surprises du coût de la vie à leur 
arrivée. Attention de ne pas confondre qualité de la vie avec coût de la 
vie peu élevé. En ce qui concerne la téléphonie et l’Internet, le manque 
de concurrence entre les opérateurs ou les fournisseurs d’accès 
conduit à des prix nettement plus élevés qu’en Europe, par exemple. 
Concernant les transports en commun, en 2017, il faut compter 
3,50 $ CAN pour un ticket de transport dans la ville de Québec et 
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 Je pense qu'il est très important de faire un voyage 
exploratoire avant d'immigrer, surtout quand tu embarques 
toute ta famille dans ton projet. Je suis quelqu'un de très 
prévoyant. Alors pendant notre séjour, j'en ai profité pour 
faire le tour des magasins, afin de savoir où aller pour acheter 
telle ou telle affaire. Nous sommes même allés visiter 
plusieurs écoles.  

Florence, France

85,60 $ CAN pour une carte mensuelle. Le panier d’épicerie repré-
sente lui aussi un poste budgétaire important. Point positif : l’eau est 
gratuite au Québec. 

 � Pour estimer le coût de la vie et préparer votre budget, vous pouvez 
consulter : quebecentete.com/fr/vivre-a-quebec/cout-de-la-vie 

AVANT DE PARTIR, N’OUBLIEZ PAS DE…

À chaque cas ses particularités, mais vous ne pourrez pas faire  
l’impasse sur un certain nombre de démarches. La liste est non 
exhaustive, mais peut servir de repère.
Pensez donc à :
›  résilier votre bail locatif et vos abonnements ; 
›  informer votre centre d’impôts, votre banque et les autres adminis-

trations (prestations sociales, par exemple) ; 
›  prévenir votre assurance maladie et éventuellement recueillir les 

formulaires nécessaires dans le cas d’une entente entre votre pays 
et le Québec ; 

›  obtenir une lettre de recommandation de votre assureur automobile ; 
›  indiquer votre départ à l’école des enfants ; 
›  recueillir tout document qui vous servira de référence profession-

nelle ; 
›  rassembler tous les documents importants dans une pochette.

www.quebecentete.com/fr/vivre-a-quebec/cout-de-la-vie
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RÉUSSIR SON DÉMÉNAGEMENT

LES DÉMÉNAGEURS 
INTERNATIONAUX
Si vous souhaitez emporter vos affaires, deux solutions s'offrent à 
vous : la voie maritime ou la voie aérienne. Évidemment, cela dépend 
du volume que vous comptez apporter. Le déménagement à l'inter-
national ne s'improvise pas. C'est pourquoi il est préférable de recourir 
aux services de déménageurs professionnels. Ils connaissent les 
modalités douanières, sauront vous conseiller sur ce qu'il est bon de 
prendre ou de laisser et répondront à vos questions précises (concer-
nant votre animal de compagnie ou votre cave à vin, par exemple). Le 
voltage étant de 120 V au Canada, il sera utile de valider la compatibilité 
de vos appareils avant de les emporter. 
N'hésitez pas à demander plusieurs devis à différentes compagnies 
pour trouver les meilleurs tarifs et services. Renseignez-vous sur les 
délais de livraison afin d'être certain que vous arriverez au Québec 
avant vos affaires et vous assurer de ne pas rester trop longtemps sans 
elles. Et enfin, pensez à faire un inventaire extrêmement détaillé de 
tous les effets que vous apportez  : il vous sera indispensable à votre 
arrivée au Canada pour dédouaner votre déménagement.
Quelques déménageurs internationaux :

 � directdemenagement.com 
 � gallieni-demenagements.com   

LA RELOCALISATION
Des agences spécialisées en mobilité internationale proposent des 
services de relocalisation qui comprennent le déménagement inter-
national et la recherche d'un logement en fonction de critères que 
vous aurez établis. Elles donnent également des conseils et peuvent 
fournir un accompagnement sur les démarches administratives, les 
services bancaires et d'assurance, l'inscription des enfants à l'école, 
l'achat d'une voiture ou d’un bien immobilier, la vie quotidienne, les 
services de conseillers en emploi, etc. Avoir recours à une agence de 
relocalisation représente un coût certain qui, si elle n'est pas forcément 

http://directdemenagement.com
http://www.gallieni-demenagements.com/
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nécessaire, peut vous assurer 
une tranquillité d'esprit.
Quelques agences de 
relocalisation :

 � relocquebec.com
 � fleurdelysrelocation.com 
 � nouveaudepartaquebec.com

 Afin de nous aider à 
organiser notre départ et 
notre arrivée, l'employeur 
de mon mari nous a dirigés 
vers Reloc Québec, qui 
propose un accompa-
gnement aux immigrants 
dans leur installation à 
Québec. Reloc Québec 
nous a donné le contact de déménageurs internationaux et 
nous a accompagnés les premiers jours de notre arrivée pour 
effectuer les démarches administratives comme l’obtention 
du numéro d’assurance sociale (NAS), l’inscription à la Régie 
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), l’inscription des 
enfants à l’école, l’échange du permis de conduire ou encore 
l’ouverture d’un compte en banque.  
Nathalie, Belgique

http://www.relocquebec.com/
http://www.fleurdelysrelocation.com/fr/
http://nouveaudepartaquebec.com/#/
http://www.relocquebec.com/
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LES DOCUMENTS ESSENTIELS À EMPORTER

Quelques semaines avant votre départ, rassemblez dans une pochette 
tous les documents importants (à déterminer selon le cas de chacun) : 
documents d’immigration, passeports, cartes d’identité, carnets de 
santé et de vaccination, livret de famille, permis de conduire, jugement 
de divorce, certificat de décès du conjoint, autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs, attestation d’assurances, contrat de travail, 
recommandations d’employeurs, attestation de fonds, documents 
bancaires, liste de vos effets personnels en voie de déménagement, 
etc. Ne négligez rien : mieux vaut prendre plus que moins. 
Un conseil : numérisez ces documents et envoyez-les-vous sur votre 
messagerie Internet comme copie de sauvegarde.

TROUVER UN PREMIER LOGEMENT 

Si vous n’avez pas de famille ou d’amis susceptibles de vous accueillir 
pour les premières semaines, une location temporaire dans un 
meublé, à la semaine ou au mois, s’avère pratique. Cela vous permettra 
de mener tranquillement vos recherches pour une location adaptée 
à vos besoins. Si vous n’avez pas eu la possibilité de faire un voyage 
de prospection, cela vous donnera le temps nécessaire pour explorer 
la ville et ses différents quartiers, repérer les garderies et les écoles, 
ainsi que les commerces, les transports en commun et toute autre 
commodité.
Quelques sites utiles :

 � kijiji.ca
 � lespac.com 
 � airbnb.com  

Il est également possible de trouver un logement, avant même votre 
arrivée, avec Logisco, qui offre un service personnalisé de recherche 
d’appartement.

 � logisco.com/nouvel-arrivant 

https://www.kijiji.ca/
http://www.lespac.com/
https://www.airbnb.com/
http://www.logisco.com/nouvel-arrivant
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Pour les petits budgets, l’auberge de jeunesse reste une solution 
abordable.

 � aubergeinternationaledequebec.com 

Des hauts et des bas
Tous les immigrants vous le témoigneront, que vous soyez 
arrivé au Québec avec la résidence permanente, comme 
travailleur temporaire ou étudiant, il est fort probable que 
vous connaissiez des périodes de découragement, de doute et 
de remise en question de votre projet. Cela fait partie de l’ex-
périence d’immigration. Communément, on distingue quatre 
phases d’adaptation  : la lune de miel où tout paraît beau, 
qui dure quelques semaines ou mois  ; le choc culturel où les 
premiers obstacles apparaissent et les repères sont bouleversés ; 
l’acclimatation lors de laquelle la vie commence à bien s’établir 
en connaissant mieux son nouvel environnement ; puis l’adap-
tation survient enfin. Ce parcours n’est pas linéaire et peut 
s’étendre sur des mois voire une ou deux années. Ne perdez 
pas de vue pourquoi vous avez choisi l’expatriation au Québec, 
cela vous servira de boussole lors de tempête.

 Dès que nous avons décidé d’immigrer au Québec, nous 
avons pleinement associé nos enfants à notre projet en leur 
parlant de cette province et en leur montrant des photos. 
Si notre aîné s’est tout de suite bien adapté à sa nouvelle 
vie québécoise, le choc a été plus rude pour notre second 
fils, âgé de six ans à l’époque. Il ne connaissait personne à 
l’école et avait du mal avec des mots peu utilisés en France 
comme chandail. Mais, aujourd’hui, aucun des deux ne veut  
repartir !  
Aurélie, France

http://aubergeinternationaledequebec.com/
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SE RENDRE À QUÉBEC

LES FORMALITÉS À LA DOUANE
Que vous atterrissiez directement à l'aéroport international Jean-
Lesage à Québec ou bien à l'aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau à Montréal, les formalités restent les mêmes. À la descente de 
l'avion, vous serez dirigé vers le contrôle douanier. Ayez en main votre 
passeport, vos documents d'immigration et ceux des membres de 
votre famille vous accompagnant. Vous devez également présenter 
au douanier votre déclaration douanière, que l'on vous aura remise 
préalablement dans l'avion. Précisez au douanier que vous venez en 
tant qu'immigrant et ce dernier vous invitera à vous diriger vers les 
bureaux d’immigration appropriés, où vous ferez valider votre statut 
et où l'on vous remettra de l'information pour vous aider dans vos 
démarches d'installation.
Pour faire dédouaner votre déménagement international, rendez-vous 
au service de douane avec la liste détaillée de vos effets personnels.
Retrouvez de l'information supplémentaire sur le site de l’Agence des 
services frontaliers du Canada. 

 � cbsa.gc.ca

SE RENDRE À QUÉBEC 
DEPUIS L'AÉROPORT
Pour vous rendre à Québec depuis l'aéroport international Jean-
Lesage, plusieurs solutions vous sont proposées :

EN TAXI
Si vous comptez rejoindre le centre-ville de Québec (zone délimi-
tée), un tarif unique de 34,25 $ CAN est en vigueur en 2017. Il en est de 
même si vous rejoignez le secteur de la zone Sainte-Foy, où la course 
vous coûtera 15 $ CAN. Pour les autres destinations, la tarification se 
fait au compteur.

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-fra.html
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EN UBER
Le service Uber est désormais disponible depuis l'aéroport international 
Jean-Lesage. Les tarifs varient en fonction de l'heure, mais aussi des 
conditions climatiques ou de la circulation. En moyenne, avec UberX, 
comptez 25 $ CAN pour rejoindre le centre-ville.
Retrouvez l’information sur le site de l’aéroport international 
Jean-Lesage :

 � aeroportdequebec.com/fr/acces-a-l-aeroport/taxis-et-transport-en-commun

SE RENDRE À QUÉBEC 
DEPUIS MONTRÉAL
Train, bus ou voiture : vous avez le choix entre plusieurs options pour 
vous rendre à Québec depuis Montréal. Les deux villes sont séparées 
par 253 km.

EN TRAIN AVEC VIA RAIL
Comptez environ 3 h de trajet. Le prix des billets peut varier du simple 
au double selon le jour et l'heure de votre départ et en fonction des 
modalités d'échange et de remboursement : de 30 à 80 $ CAN environ.
VIA Rail impose certaines conditions pour le transport de vos bagages : 
vos bagages à main doivent respecter certaines conditions de poids 
et de taille, sinon, vous devrez les enregistrer. 
Québec compte deux gares de train : la Gare du Palais dans le Vieux-
Québec et la Gare de Sainte-Foy.

 � Renseignez-vous sur : viarail.ca

EN BUS AVEC ORLÉANS EXPRESS
La compagnie offre un départ toutes les heures entre Montréal et 
Québec : comptez environ 3 h de trajet.
Le prix d'un aller simple oscille entre 25 et 52 $ CAN avant taxes, mais 
de nombreuses réductions sont applicables si vous êtes étudiant, âgé 
de plus de soixante ans ou encore, si vous êtes un voyageur régulier.

https://www.aeroportdequebec.com/fr/acces-a-l-aeroport/taxis-et-transport-en-commun
http://www.viarail.ca/fr
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Québec compte deux gares d'autocars : le terminus d'autobus 
de la Gare du Palais dans le Vieux-Québec et la Gare d'autocars de 
Sainte-Foy.

 � Pour connaître les horaires et les tarifs : orleansexpress.com
 � Pour vous informer sur la Gare d’autocars de Montréal : gamtl.com

EN VOITURE
Il s’agit du moyen le plus rapide de rejoindre Québec depuis Montréal. 
Comptez environ 2 h 30 quand la circulation est fluide. Si vous n'avez 
pas de voiture, vous pouvez rechercher un covoiturage, sur le site 
Amigo Express par exemple. Des dizaines de départs sont proposés 
chaque jour. Les prix varient généralement entre 15 et 20 $ CAN. Sinon, 
à l’aéroport de Montréal, vous trouverez toutes les enseignes de  
location de voiture.

 Concrétiser un projet d’immigration nécessite du temps, 
de la patience, des efforts et de l’argent. Mais il faut persévé-
rer : cela vaut la peine. Pour y arriver, nous avons profité des 
expériences des autres immigrants. Savoir les écouter nous 
a permis d’éviter de commettre des erreurs.  
Juan, Équateur

https://www.orleansexpress.com/fr/
http://www.gamtl.com/fr/Bienvenue/


41EFFECTUER LES PREMIÈRES DÉMARCHES À L’ARRIVÉE

Le Centre Multiethnique de Québec offre aux résidents permanents 
des sessions sur les premières démarches d'installations, qui pourront 
vous guider lors de votre arrivée à Québec.

 � centremultiethnique.com

SE PROCURER SON NUMÉRO  
D'ASSURANCE SOCIALE

Faire une demande de numéro d’assurance sociale (NAS) est une 
démarche simple et gratuite, que vous devrez entreprendre immédia-
tement à votre arrivée au Québec. En effet, votre NAS vous est indis-
pensable non seulement pour pouvoir travailler (chacun de vos futurs 
employeurs vous le demandera), mais aussi pour pouvoir recevoir 
certaines prestations gouvernementales et payer vos impôts. Composé 
de neuf chiffres, le NAS est un numéro unique et strictement confidentiel. 
Une fois que vous l'aurez reçu, conservez-le en lieu sûr.
Pour demander votre NAS, rendez-vous dans l'un des Centres Service 
Canada. Visitez le site de Service Canada et entrez votre code postal 
pour savoir lequel est le plus proche de votre domicile. Vous trouverez 
également l'information nécessaire quant aux documents que vous 
devrez apporter en fonction de votre statut au Canada.
Rappelez-vous enfin que le NAS n'a aucun rapport avec la sécurité 
sociale ou l'assurance maladie.
Pour tout renseignement sur le NAS :

 � canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/numero-assurance-sociale.html  

EFFECTUER LES  
PREMIÈRES DÉMARCHES 
À L’ARRIVÉE

http://www.centremultiethnique.com/Accueil.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
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S'INSCRIRE À LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 
DU QUÉBEC

Au Québec, l'accès aux soins de santé est gratuit et universel. La carte 
d'assurance maladie (carte soleil) permet d'obtenir les soins de santé 
couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Muni 
de cette carte, vous n'aurez aucuns frais à débourser pour une consul-
tation médicale généraliste. Sont admissibles à l'assurance maladie 
les résidents permanents, les travailleurs temporaires possédant un 
permis de travail de plus de six mois, certains étudiants et la famille 
accompagnante. Les personnes en PVT en sont exclues. Les personnes 
âgées de 14 ans et plus sont tenues d'avoir leur propre carte.

LE DÉLAI DE CARENCE
Une information importante à connaître  : un délai de carence de 
trois mois peut s'appliquer pour les nouveaux résidents au Québec. 
Néanmoins, certaines nationalités sont exonérées de respecter ce 
délai (par exemple les Belges et les Français), au vu d'ententes signées 
entre les deux pays. Dans ce cas, il vous faudra fournir une preuve 
d'assurance ou une attestation d'affiliation au régime de sécurité 
sociale de votre pays : n'oubliez pas de réaliser cette démarche avant 
votre départ. Si un délai de carence s'applique, vous devrez prendre à 
votre charge les dépenses liées aux soins de santé. Vous pouvez sous-
crire à une assurance privée temporaire auprès d'institutions comme 
Desjardins, Croix Bleue, La Capitale, Sun Life, Great-West, Manuvie, etc. 
Renseignez-vous directement auprès d'elles pour en connaître les 
modalités.
À noter que le délai de carence de trois mois ne s'applique pas pour 
les femmes enceintes.

LA CARTE SOLEIL
Pour obtenir votre carte soleil, vous devez au préalable vous procurer 
et remplir le formulaire d'inscription. Pour ce faire, vous pouvez télé-
phoner ou vous rendre directement au bureau de la RAMQ. Vous 
devrez ensuite réunir les différents documents requis en fonction 
de votre statut avant de vous présenter au bureau de la RAMQ et de 
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vous faire prendre en photo. Vous recevrez par la suite une lettre de 
l'assurance maladie si vous répondez à tous les critères d'admissibilité. 
Votre carte vous sera envoyée dans un délai de deux semaines après 
réception de cette lettre.

 � ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-
etrangers/assurance-maladie/Pages/inscription.aspx

L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
Lorsque vous vous inscrivez à la RAMQ pour la première fois, vous 
êtes également inscrit à l'assurance médicaments. Cette assurance 
est obligatoire. Les médicaments ne sont pas gratuits, mais vous n'en 
payerez qu'une partie (votre contribution), qui est plafonnée à 83,83 $ 
CAN mensuels. Si vous êtes couvert par le régime public, vous devrez 
payer une prime (allant de 0 à 611  $ CAN selon les tarifs 2015-2016) 
perçue lors de la déclaration annuelle de revenus.
Une information importante à connaître  : si vous bénéficiez d'une 
assurance privée (par exemple par le biais de votre employeur ou celui 
de votre conjoint), l'assurance médicaments est alors obligatoirement 
prise en charge par ce régime privé. Il vous faudra prévenir la RAMQ 
afin de vous désinscrire du système public.
Pour tout renseignement sur la RAMQ : 

 � ramq.gouv.qc.ca

OBTENIR SON PERMIS DE CONDUIRE QUÉBÉCOIS 
ET ASSURER SON VÉHICULE

Pour les nouveaux résidents et les titulaires de permis de conduire 
étrangers, vous pouvez conduire une voiture avec votre permis étran-
ger pendant les six mois suivant votre installation au Québec. Passé ce 
délai, vous devrez détenir un permis de conduire du Québec.

LES DÉMARCHES AUPRÈS DE 
LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
Il est important de prendre contact avec la Société de l'assurance 
automobile du Québec (SAAQ) dès votre arrivée. Le préposé vous 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers/assurance-maladie/Pages/admissiblite.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/
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indiquera la marche à suivre en fonction de votre situation et vous 
donnera un rendez-vous. Vous aurez probablement des examens 
théoriques et pratiques, payants, à passer. Mais si vous avez obtenu 
votre permis dans des pays ayant signé des accords de réciprocité 
avec le Québec (comme la Belgique, la France, la Suisse), vous pour-
rez échanger votre permis national contre un permis québécois, 
normalement, sans avoir à passer les examens de compétence. Pour 
les étudiants ou les stagiaires non résidents du Québec, vous pouvez 
conduire un véhicule de promenade avec votre permis national 
pendant toute la durée de vos études ou de votre stage au Québec.

LES FRAIS RELATIFS AU PERMIS 
DE CONDUIRE ET AUX PLAQUES 
D’IMMATRICULATION
Sachez qu'au Québec, le permis de conduire est payant et engendre des 
frais de renouvellement chaque année. En 2017, avec zéro point d'inap-
titude, le permis coûte 83,23 $ CAN. Son coût augmente en fonction 
du nombre de points d'inaptitude et de la classe du véhicule que vous 
conduisez. Si vous possédez un véhicule, vous devrez aussi payer chaque 
année les plaques d'immatriculation (autour de 200 $ CAN pour un véhi-
cule de promenade en 2017). Pour obtenir l’immatriculation, vous devez 
détenir une assurance responsabilité pour les dommages matériels.
Ces frais permettent de financer le Régime public d’assurance auto-
mobile, qui protège tous les usagers de la route. Tout citoyen du 
Québec est couvert pour les blessures subies dans un accident  
d’automobile partout dans le monde, qu’il soit responsable ou non de 
l’accident.

L’ASSURANCE AUTOMOBILE
L'assurance automobile est obligatoire. Pensez à demander un relevé 
d'informations de votre assureur de votre pays d'origine. Certaines 
compagnies d'assurance pourraient le prendre en compte et ainsi 
vous offrir des tarifs plus avantageux. Sachez que ces dernières 
proposent généralement des assurances habitation et automobile 
groupées, et donc moins chères.
Pour tout renseignement sur le permis de conduire québécois :

 � saaq.gouv.qc.ca

https://saaq.gouv.qc.ca/


45EFFECTUER LES PREMIÈRES DÉMARCHES À L’ARRIVÉE

OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE  
ET GÉRER SES FINANCES

L'ouverture d'un compte bancaire est indispensable. Pour ce faire, 
rendez-vous dans l'institution financière de votre choix, de préfé-
rence près de votre futur domicile ou facilement accessible. On 
vous demandera de vous identifier à l'aide de votre NAS ou de votre  
passeport. Il est important de bien choisir votre institution financière, 
car les tarifs des transactions, chèques et autres services varient d'un 
établissement à l'autre. Certains établissements bancaires permettent 
une ouverture de compte à distance, depuis votre pays d’origine.
Plusieurs banques proposent des services spécifiques aux 
nouveaux arrivants :

 �   Desjardins : desjardins.com/particuliers/
vous-etes/nouveaux-arrivants-canada

 �   Banque Nationale : bnc.ca/fr/particuliers/
programmes/nouveaux-arrivants.html

 �   Banque de Montréal (BMO) : bmo.com/newstart/fr/index.html
 �   Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) : cibc.com/fr/
personal-banking/bank-accounts/newcomers-banking-offers.html

 �   Banque Scotia : banquescotia.com/nouvelarrivant
 �   RBC Banque Royale : rbc.com/newcomers/nouveaux-arrivants
 �   TD Canada Trust : tdcanadatrust.com/francais/planification/gerez-vos-
finances-de-tous-les-jours/nouveaux-arrivants-au-canada/index.jsp

LA CARTE DE DÉBIT
Une fois votre compte ouvert, une carte de débit vous sera remise. 
Elle sert à payer vos achats en magasin et à retirer de l'argent dans 
les guichets automatiques. La somme est débitée de votre compte 
le jour même. Dans les commerces, vous verrez souvent à la caisse 
un autocollant indiquant «  Interac  »  : cela signifie que vous pouvez 
payer avec votre carte de débit. Sachez qu’avec une carte de débit, 
vous ne pourrez pas régler des achats sur Internet. Il est important de 
vérifier les conditions et les frais d’utilisation de votre carte de débit 
auprès de votre institution financière. Différents forfaits sont offerts 
selon vos besoins.

https://desjardins.com/particuliers/vous-etes/nouveaux-arrivants-canada/


https://www.bnc.ca/fr/particuliers/programmes/nouveaux-arrivants.html
https://www.bmo.com/newstart/fr/index.html
https://newcomer.cibc.com/fr/cibc-welcome-to-canada-banking-package/everyday-banking-for-newcomers
http://www.scotiabank.com/ca/fr/0,,9506,00.html
http://www.rbc.com/newcomers/nouveaux-arrivants/
https://www.tdcanadatrust.com/francais/planification/gerez-vos-finances-de-tous-les-jours/nouveaux-arrivants-au-canada/index.jsp
https://desjardins.com/particuliers/vous-etes/nouveaux-arrivants-canada/
https://www.bnc.ca/fr/particuliers/programmes/nouveaux-arrivants.html
https://newcomer.cibc.com/fr/cibc-welcome-to-canada-banking-package/everyday-banking-for-newcomers
https://www.tdcanadatrust.com/francais/planification/gerez-vos-finances-de-tous-les-jours/nouveaux-arrivants-au-canada/index.jsp


46 EFFECTUER LES PREMIÈRES DÉMARCHES À L’ARRIVÉE

LA CARTE DE CRÉDIT
L'utilisation des cartes de crédit est très répandue au Québec. Les 
cartes nord-américaines ne sont pas affiliées à votre compte bancaire, 
mais à un compte de crédit qui émane d'un autre organisme (Visa, 
MasterCard). Prenez le temps d’échanger avec votre institution finan-
cière afin de bien comprendre le fonctionnement d’une carte de 
crédit, car si vous ne l’utilisez pas correctement, les taux d’intérêt 
s’avèrent élevés. L’obtention d’une carte de crédit n’est pas toujours 
systématique pour les nouveaux arrivants qui n’ont pas d’antécédents 
de crédit au Québec : il est donc important d’en parler avec votre insti-
tution financière. Vérifiez également les conditions et les frais d’utilisa-
tion : différents forfaits existent. 

 � Il existe de nombreux outils pour vous aider dans la gestion de vos finances 
personnelles. Rendez-vous sur le site de l'Autorité des marchés financiers pour 
en apprendre davantage : lautorite.qc.ca/fr/info-finances-personnelles.html

SOUSCRIRE À UN ABONNEMENT  
TÉLÉPHONIQUE ET INTERNET

OÙ AVOIR UN ACCÈS INTERNET 
LES PREMIERS JOURS 
SUIVANT SON ARRIVÉE ?
Lors des premiers jours suivant votre arrivée, pour vous connecter à 
Internet, vous trouverez du Wi-Fi gratuit dans de nombreux cafés ou 
enseignes comme Starbucks, Second Cup, Presse Café, Tim Hortons ou 
McDonald's. Les bibliothèques municipales mettent à disposition des 
ordinateurs sur lesquels il est possible de surfer sur Internet pour une 
durée limitée. Vous pouvez également vous connecter à des bornes 
ZAP, qui vous donnent accès à du Wi-Fi gratuit dans de nombreux 
points d'accès au Québec. La ville de Québec est particulièrement 
bien équipée. Pour trouver les points d'accès :

 �moijezap.org

UNE CARTE  
DE CRÉDIT  
POUR AADIL

NOUVEL  
ARRIVANT

https://lautorite.qc.ca/grand-public/
http://www.moijezap.org/


Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 1. Pour bénéficier d’une carte de crédit Desjardins, le nouvel arrivant doit 
obligatoirement devenir membre d’une caisse Desjardins du Québec ou d’une caisse populaire de l’Ontario et y avoir un compte. Il doit également 
manifester la volonté de s’installer au Canada. L’émission et l’établissement de la limite de crédit de la carte sont sujets à l’évaluation du risque 
de crédit. D’autres conditions s’appliquent. Détails sur desjardins.com/Cartes-NouveauxArrivants.

UNE CARTE  
DE CRÉDIT  
POUR AADIL

NOUVEL  
ARRIVANT

Maouch

OBTENEZ VOTRE  
CARTE DE CRÉDIT 1  :
• sans historique de crédit
• sans dépôt de garantie

desjardins.com/ 
Cartes-NouveauxArrivants

1701634-DESJ-Guide-Visiteur_carte_Remise_FR.indd   1 17-05-12   08:24

https://desjardins.com/particuliers/vous-etes/nouveaux-arrivants-canada/


48 EFFECTUER LES PREMIÈRES DÉMARCHES À L’ARRIVÉE EFFECTUER LES PREMIÈRES DÉMARCHES À L’ARRIVÉE

LES FORFAITS
Un téléphone fixe (résidentiel) ou un cellulaire (portable) vous permet-
tront de passer et de recevoir des appels. Selon votre profil d’utilisa-
teur, vous pourrez choisir entre un téléphone à cartes prépayées ou 
un forfait. Prenez le temps de comparer les prix avant de choisir, car 
il peut y avoir de grandes différences entre les opérateurs. Certains 
forfaits peuvent inclure les appels entrants, les SMS, la consultation de 
la messagerie vocale, etc. Le prix d'un abonnement peut vite grimper 
(compter de 30 à 150 $ CAN par mois). Pour des appels internationaux, 
vous pourrez acheter des cartes d'appels à des prix très compétitifs 
(coût à la minute) dans les commerces de détail. Si vous souhaitez 
prendre des cartes prépayées plutôt qu’un forfait, assurez-vous avant 
de partir que votre téléphone est débloqué et tribande.
Certains opérateurs offrent des forfaits combinés qui comprennent 
Internet haute vitesse, la télévision, la téléphonie résidentielle et 
mobile pour 100 à 150 $ CAN mensuels environ.

LES PRINCIPAUX OPÉRATEURS 
DE TÉLÉPHONIE ET INTERNET

TÉLÉPHONIE ET INTERNET
 �Vidéotron : videotron.com
 � Bell Mobilité : bell.ca
 � Rogers : rogers.com

TÉLÉPHONIE
 �Virgin Mobile : virginmobile.ca
 � Fido : fido.ca
 � Koodo Mobile : koodomobile.com
 � Public Mobile : publicmobile.ca
 � Solo Mobile : solomobile.ca
 � TELUS Mobility : telusmobility.com

http://www.videotron.com/
www.bell.ca
http://www.rogers.com/consumer/home?setLanguage=fr
http://www.virginmobile.ca/fr/home/index.html?province=ON&geoResult=failed
http://www.fido.ca/?setLanguage=fr
https://www.koodomobile.com/fr
https://publicmobile.ca/fr/on
http://www.telus.com/fr/qc/index.jsp
http://www.solomobile.ca/fr/
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FAIRE SES COURSES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ

Au Québec, vous ne faites pas vos courses, vous faites votre épicerie. 
Vous ne faites pas non plus du shopping, vous magasinez.
Lorsque vous recevrez une circulaire (c'est-à-dire un prospectus), 
pour des spéciaux (promotions), pensez à l'emmener pour faire votre 
épicerie ou magasiner.
Arrivé à la caisse, le commis (l'employé) vous demandera : « Avez-vous 
la carte Air Miles ? » (carte de fidélité), puis « Débit ou crédit? ». À vous 
d'indiquer quelle carte bancaire vous souhaitez utiliser. Ne soyez pas 
non plus surpris qu'un commis vienne vous aider à ranger votre épicerie 
dans des sacs, que vous aurez préalablement apportés de préférence. 
Sachez également qu'au moment de payer votre facture, vous pouvez 
demander au caissier de retirer un montant supplémentaire de votre 
choix, qu'il vous rendra en argent comptant.
La plupart des magasins sont ouverts tous les jours de la semaine. 
Certaines enseignes proposent de faire votre épicerie en ligne et de 
vous faire livrer à la maison. Dans d'autres magasins, il est possible de 
faire vos achats, payer à la caisse et repartir les mains libres : la livraison 
sera faite chez vous !
Voici un récapitulatif des différentes enseignes québécoises avec les 
produits et les services que vous pourrez y trouver.

 Un projet d’immigration engendre de grands boulever-
sements. Il faut assimiler de très nombreuses informations et 
comprendre le nouvel environnement. À notre arrivée, je me 
posais tellement de questions  : devrions-nous scolariser nos 
enfants dans le public ou dans le privé ? Comment fallait-il 
les habiller ? Où aller faire mon épicerie ? Je ne connaissais 
aucune des enseignes présentes au Québec !  

Nathalie, Belgique
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QUELS PRODUITS DANS 
QUELS MAGASINS ?
›  Pour l'alimentation générale, vous trouverez tout ce qu'il faut 

dans les supermarchés IGA, Provigo, Métro, InterMarché, Maxi 
et Super C. Pour un panier à petit prix, il peut être intéressant de 
prendre une carte de membre chez Costco, qui a la particularité 
de vendre des produits en gros dans ses magasins d'entrepôt. Pour 
concurrencer Costco, une initiative originale a été lancée dans la ville 
de Québec avec Grossiste Le Frigo, qui vous offre les mêmes avan-
tages, mais sans besoin de souscrire à une carte de membre et en 
encourageant le commerce des produits locaux.

›  Si vous achetez des produits frais, fruits et légumes, le poids est 
indiqué en livres. Une livre représente un peu moins d'un demi-kilo.

›  Si vous consommez des produits bios ou sans gluten, vous 
trouverez votre bonheur dans plusieurs « épiceries santé », notam-
ment des enseignes comme Rachel Berry, le supermarché Avril, 
Alimentex, Le Crac, etc.

›  La ville de Québec compte plusieurs délicieuses boulangeries et 
pâtisseries. Pour n'en citer que quelques-unes, allez faire un tour du 
côté de La Mère Michèle, d'À chacun son pain, du Croquembouche 
ou du Panetier Baluchon.

›  Les produits importés d'Europe se trouvent dans des épiceries 
fines comme chez J.A. Moisan ou l'Épicerie Européenne, toutes 
deux situées sur la rue Saint-Jean.

›  Pour l'alcool, vous aurez un grand choix de vins et autres boissons 
alcoolisées à la SAQ (Société des alcools du Québec). Société d'État, 
c'est le seul endroit à vendre du vin et de l'alcool, même si vous 
trouvez quelques bouteilles de vin chez le dépanneur (l'épicerie de 
proximité). Vous serez sûrement surpris par les prix élevés pratiqués, 
car la majorité des produits sont importés et l'alcool est soumis à 
des taxes importantes. Vous pourrez trouver des alcools moins forts 
comme la bière dans tous les dépanneurs. Si vous êtes un amateur de 
bonnes bières, rendez-vous dans l'un de ces commerces de Québec : 
Capsules Bière, La Boîte à Bières, La Muraille des bières, Le Monde 
des Bières. Vous y recevrez des conseils éclairés en plus de pouvoir 
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acheter des bières provenant directement de microbrasseries 
québécoises. À noter que vous devez avoir 18 ans pour acheter de 
l'alcool.
Si vous allez au restaurant, vous verrez très souvent la phrase 
« Apportez votre vin » apposée sur la vitrine. Les restaurants n'ont 
pas forcément la licence pour vendre de l'alcool et proposent à leurs 
clients de ramener leur propre bouteille.
Il est interdit d'acheter de l'alcool après 23 h et dans les bars à partir 
de 3 h. Vous ne pouvez pas non plus consommer d'alcool dans  
l'espace public, comme dans la rue ou les parcs. Vous seriez  
d'ailleurs susceptible de recevoir une amende pour cela.

›  Pour les produits de beauté, d’hygiène corporelle, ménagers et 
de santé, vous trouverez votre bonheur dans les chaînes comme 
Jean Coutu, Pharmaprix, Familiprix ou Uniprix. Ces magasins offrent 
les services d'une pharmacie et délivrent des médicaments sur  
ordonnance. Une fois enregistré, il est généralement possible de 
renouveler son ordonnance en ligne et de faire livrer vos médica-
ments à la maison.     
Vous trouverez aussi dans ces magasins, des laboratoires photos 
(notamment pour les photos de passeport) et des bureaux de poste 
(Postes Canada).

›  Pour le bricolage et la quincaillerie, il faut se rendre dans des maga-
sins comme Rona, Canac, Home Dépôt, Réno-Dépôt, Canadian Tire. 
Dollorama propose des articles du quotidien à petit prix.

Le client est roi ou la politique de retour
En général, au Québec, une politique de « retour » s’applique 
dans de nombreux magasins. Les grandes enseignes sont 
très souples sur les modalités de retour et même si vous avez 
franchi la date limite de retour, vous pourrez négocier. Vous 
recevrez également chez vous de nombreuses circulaires 
(publicités) avec des prix au rabais et des promotions intéres-
sants. Profitez-en pour comparer avec les enseignes concur-
rentes et elles s’aligneront souvent sur le prix indiqué.
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›  Les magazines, livres, DVD et CD sont vendus dans des enseignes 
comme Archambault et Renaud-Bray. Vous trouvez également 
plusieurs librairies indépendantes, comme Pantoute ou Morency.

›  Pour tout ce qui concerne le multimédia et les produits « high-
tech », vous pourrez aller faire un tour à La Source ou Best Buy, 
spécialisé dans la photographie et la vidéo.

›  Enfin, pour les oublis et les produits de base, vous trouverez toujours 
un dépanneur (une épicerie) près de chez vous. Les dépanneurs 
sont généralement ouverts tous les jours sur des horaires étendus 
(bien souvent de 8 h à 22 h).

LES MARCHÉS PUBLICS

QUÉBEC OFFRE PLUSIEURS 
MARCHÉS PUBLICS : 
›  Le Marché public de Sainte-Foy  : situé à l'angle du chemin 

Quatre-Bourgeois et Roland-Beaudin, il est ouvert tous les jours 
entre les mois de mai et d'octobre et regroupe une trentaine de 
producteurs proposant des produits maraîchers et horticoles, ainsi 
que six boutiques offrant des produits du terroir.

›  Le Marché du Vieux-Port de Québec  : situé sur le quai Saint-
André, entre la gare du Palais et le Vieux-Port, ce marché est ouvert 
tous les jours durant toute l'année. Sur les étals  : des fruits, des 
légumes, des produits de l'érable, mais également une fromagerie, 
une boucherie-charcuterie, une poissonnerie, une boulangerie-
pâtisserie et des produits d'artisanat. 

D’autres marchés plus modestes voient le jour durant l’été dans 
certains quartiers. 

LES CENTRES D’ACHAT ET LES 
ARTÈRES COMMERCIALES
Pour trouver en un seul et même endroit toutes les boutiques dont 
vous pourriez avoir besoin (mode, chaussures, meubles, décoration, 
cosmétique, pharmacie, électroménager, téléphonie, etc.), rendez-
vous dans un centre d’achat (un centre commercial). Québec en 
compte plusieurs :
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›  Place Ste-Foy, Place de la Cité et Laurier Québec, qui regroupent 
pas moins de 600 commerces dans l'arrondissement Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge ;

›  Fleur de Lys, un centre d’achat de taille plus modeste dans l’arron-
dissement des Rivières ;

›  et enfin, Les Galeries de la Capitale, le complexe commercial le 
plus important de tout l'Est canadien : boutiques, restaurants, salles 
de cinéma, mais aussi un grand parc récréatif familial, le Méga Parc ; 

›  Les Galeries de la Canardière à Limoilou, près du Terminus 
Beauport.

Vous pourrez également faire votre magasinage sur la Grande Allée, 
dans le Quartier des arts, au faubourg Saint-Jean ou encore dans le 
quartier Saint-Roch, qui concentrent des commerces aux secteurs 
d’activités variés.

Taxes et pourboires au Québec
Au Québec, presque tous les biens et services (sauf les produits 
de base) font l’objet de taxes à la consommation imposée par 
les gouvernements du Canada et du Québec :
›  la taxe sur les produits et services (TPS) du Canada : 5  sur 

le prix de vente;
›  la taxe de vente du Québec (TVQ) : 9,975  (calculée sur le 

prix de vente sans la TPS).    
  

Sauf exception, ces taxes ne sont pas incluses dans le prix indi-
qué; il faut donc rajouter un 15  pour connaître la facture 
totale. Au restaurant, si l’on vous sert à table, vous devrez lais-
ser un pourboire (suggéré) de 15  du montant de l’addition 
avant taxes. Dans les bars, il est courant de laisser 1 à 2 $ CAN 
par consommation et 1 à 2 $ CAN pour le vestiaire. Pour tous 
les autres services, par exemple chez le coiffeur ou le taxi, il est 
d’usage de donner 10 à 15  de la note.
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LES HEURES D’OUVERTURE 
DES COMMERCES
Les magasins sont en général ouverts :
›  Lundi à mercredi de 10 h à 18 h
›  Jeudi et vendredi de 10 h à 21 h
›  Samedi et Dimanche de 10 h à 17 h
Les supermarchés sont généralement ouverts tous les jours jusqu’à 
21 h ; les dépanneurs, jusqu’à 23 h (certains le sont 24 h/24).

DÉCOUVRIR LA VILLE ET SES QUARTIERS

La Ville de Québec se découpe en six arrondissements, qui possèdent 
chacun son identité propre. 

BEAUPORT
Situé à l'est de la ville, Beauport est un arrondissement historique, 
berceau de l'Amérique française, où se sont installées de nombreuses 
familles charmées par la douceur de vivre qu'on y trouve. C'est égale-
ment un choix privilégié pour les amateurs de sports et de plein air. 
On y retrouve plusieurs parcs et bases de plein air et c'est ici que l'on 
peut aller admirer la majestueuse chute Montmorency.

VIVRE  
À QUÉBEC
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VIVRE  
À QUÉBEC

CHARLESBOURG
Ces anciennes terres agricoles se sont transformées au XXe siècle 
pour laisser place à une banlieue cossue et prisée pour sa qualité de 
vie. Vous trouverez à Charlesbourg la bibliothèque du même nom, 
connue pour son fameux toit végétal, l'un des plus grands du Canada. 
C'est aussi à Charlesbourg que vous pourrez visiter le site patrimonial 
du Trait-Carré. De nombreux parcs et la forêt avoisinante font de 
Charlesbourg un arrondissement apprécié par les amateurs de la 
nature.

LA CITÉ-LIMOILOU
Vivant, vibrant, authentique, patrimonial et touristique aussi, le centre-
ville de Québec offre une multitude de facettes selon le quartier dans 
lequel on se trouve. Il faut savoir que le centre-ville de Québec est 
divisé en deux parties, selon l'altitude. On parle de Haute-Ville et de 
Basse-Ville.

LA HAUTE-VILLE
C'est là que les premières fortifications furent érigées. Centre histo-
rique de Québec, la Haute-Ville comprend le quartier du Vieux-
Québec, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Le 
Vieux-Québec a un petit goût d'Europe en pleine Amérique du Nord, 
avec ses rues pavées qui se mêlent et s'entremêlent. Quartier très 
touristique, on vient y admirer le fleuve Saint-Laurent depuis la vue 
grandiose qu'offre la terrasse Dufferin, s'y restaurer dans l'une des 
nombreuses bonnes tables que compte le quartier, ou tout simple-
ment flâner au milieu de ces artères chargées d'histoire. Le Vieux-
Québec compte également plusieurs rues commerçantes comme 
les rues Saint-Jean, De Buade ou Sainte-Anne. C'est aussi là que se 
déroule l'essentiel de la vie culturelle avec de nombreux musées et 
salles de spectacles.
La colline Parlementaire tout à côté est le centre névralgique 
du pouvoir politique au Québec, avec notamment la présence du 
Parlement et de nombreux ministères. C'est aussi là que se situent 
les plaines d'Abraham, qui accueillent chaque été le Festival d'été 
de Québec. Si vous avez envie de goûter à l'effervescence de la vie 
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nocturne à Québec, direction la Grande Allée, bordée de restaurants, 
de bars et de boîtes de nuit en vogue.
Non loin de là se situe le faubourg Saint-Jean-Baptiste. Quartier 
branché, c'est le point de rendez-vous de la jeunesse de Québec. 
Artiste, désinvolte et grouillant de vie, le faubourg Saint-Jean-Baptiste 
regorge de magasins, de restaurants et de bars, que vous aurez tout 
le loisir d'essayer en vous promenant le long de la rue Saint-Jean, de la 
Grande Allée ou du boulevard René-Lévesque.
Montcalm est un quartier plutôt résidentiel, et quelque peu huppé, 
où vous aurez du plaisir à flâner le long de l'avenue Cartier.

 �monmontcalm.com

LA BASSE-VILLE
Composée de plusieurs quartiers en pleine effervescence, la Basse-
Ville est désormais l'endroit où les choses bougent, et vite !
Impossible de parler de Québec sans penser au Petit Champlain, 
quartier riche d'histoire, qui n'est pas sans rappeler certains villages 
français (pour la petite anecdote, sa Place-Royale a même servi de 
décor pour l'une des scènes du film de Steven Spielberg, Attrape-moi 
si tu peux). Au Petit Champlain, on se promène au milieu des touristes, 
on découvre de belles boutiques d'artisans, et on se régale dans l'une 
des nombreuses adresses gourmandes.
Ancien quartier populaire et qui traînait une image de quartier 
malfamé, Saint-Roch est aujourd'hui le nouveau quartier dans le 
vent. Grâce à sa revitalisation, beaucoup de galeries d'art, de bistrots, 
de magasins de mode s'y côtoient dorénavant. On y trouve également 
une forte concentration d'entreprises et de startups innovantes, sans 
oublier une vie communautaire riche de plusieurs organismes.

 �monsaintroch.com

LIMOILOU
Situé de l'autre côté de la rivière, au nord de Saint-Roch, Limoilou 
a lui aussi bien changé ces dernières années. Habité aujourd'hui par 
une population jeune et active, attirée par les coûts de l'immobilier 
bon marché, Limoilou a des petits côtés bobos avec ses boutiques en 
tout genre et ses restos branchés, qui jalonnent la 3e avenue. Limoilou, 
c'est aussi un quartier solidaire, dont témoigne sa vie communautaire 
animée. Le quartier compte également de nombreux parcs.

 �monlimoilou.com

http://monmontcalm.com/
http://monsaintroch.com/
http://monlimoilou.com/
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LA HAUTE-SAINT-CHARLES
L'arrondissement de La Haute-Saint-Charles est le plus étendu de 
la Ville de Québec. Il a une vocation principalement résidentielle, 
même si l'activité commerciale y est importante. De plus, La Haute-
Saint-Charles offre un panel d'activités récréotouristique avec ses 
nombreux parcs, le mont Bélair, la rivière et le lac Saint-Charles et la 
forêt du plateau Val-Bélair.

LES RIVIÈRES
Situé en plein cœur de Québec, l'arrondissement des Rivières doit son 
nom à la présence de trois rivières sur son territoire. Trois quartiers 
divisent l'arrondissement : Vanier, de Duberger-Les Saules, et 
Neufchâtel-Est-Lebourgneuf.
Lebourgneuf constitue un pôle d'activités important : places  
d'affaires et centres commerciaux s'y côtoient, comme Les Galeries de 
la Capitale et le Méga Centre Lebourgneuf, pour offrir un milieu de vie 
professionnel et personnel enrichissant. De plus, sa proximité avec les 
grands axes routiers facilite les déplacements.
La belle diversité ethnique de Vanier a façonné l’image de ce quartier, 
plus résidentiel que son voisin. C'est aussi là que vous trouverez un 
important centre d'achat : Fleur de Lys centre commercial.
S'il se distingue par ses nombreuses activités commerciales, indus-
trielles (on n'y compte pas moins de sept parcs industriels) et 
de services, l'arrondissement des Rivières compte également de 
nombreux espaces verts et milieux naturels. Le parc linéaire de la 
Rivière Saint-Charles traverse les trois quartiers et l'immensité du parc 
Chauveau (146 hectares) offre à ses habitants la possibilité de prati-
quer de nombreuses activités de plein air.

SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
Considéré comme la porte d'entrée sur Québec du fait des ponts 
Pierre-Laporte et de Québec, l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge a connu un fort développement commercial et est un 
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bassin d'emploi important pour la ville. L'Université Laval qui s'y est 
installée participe au dynamisme de cet arrondissement. C'est aussi 
un arrondissement à vocation résidentielle bénéficiant d'un accès 
privilégié à de nombreux parcs, dont celui du Bois-de-Coulonge.

SE DÉPLACER DANS LA VILLE

EN VOITURE
La ville de Québec compte sept autoroutes  : quatre sur l'axe Nord/
Sud et trois sur l'axe Est/Ouest, qui permettent de se déplacer relative-
ment rapidement. Néanmoins, prenez garde à la congestion (embou-
teillage) lors des heures de pointe. Le parc automobile a connu une 
croissance de 21,7 % ces dix dernières années, soit 100 000 véhicules 
de plus. La circulation sur les ponts peut s'avérer compliquée aux 
heures d'entrée et de sortie de bureau. Et, comme partout au Québec, 
gare aux nids de poule (des trous dans la chaussée) ! Vous pouvez 
d'ailleurs les signaler en contactant votre bureau d'arrondissement ou 
en remplissant un formulaire d'intervention en ligne.

 �Au téléphone ou par Internet, le service Québec 511 vous 
donnera de l'information sur l'état du réseau routier 
(conditions hivernales, travaux, incidents, etc.).
 � quebec511.info

 Québec est une belle ruche, où tout le monde se respecte 
et apporte sa pierre à l’édifice comme dans une grande 
famille. C’est une ville très riche et diversifiée sur le plan 
ethnique. J’ai la chance de côtoyer quotidiennement des 
personnes de différentes cultures. Les gens sont chaleureux, 
souriants et très respectueux.  

Claire, France

http://www.quebec511.info/fr/default.aspx
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ACHETER OU LOUER UNE VOITURE
Si vous souhaitez acheter une voiture neuve ou d'occasion à votre  
arrivée, renseignez-vous auprès de votre banque pour avoir accès à un 
prêt. En tant que nouvel arrivant, comme vous ne disposez pas d'un 
historique de crédit, les banques peuvent refuser cet emprunt. Il vous 
faudra alors payer en totalité le prix de votre véhicule. Vous pouvez 
vous rendre chez un concessionnaire ou bien faire affaire directe-
ment de particulier à particulier. Vous trouverez principalement des 
voitures de marques américaines et asiatiques, mais aussi quelques 
européennes.
En plus de devoir assurer votre véhicule, vous devrez l'immatriculer et 
payer une taxe forfaitaire variable selon le type et la cylindrée de votre 
véhicule auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ). Cette immatriculation doit être renouvelée chaque année.
Quelques sites Internet vous permettront d’obtenir des conseils pour 
l’achat d’une voiture :

 � CAA-Québec (par exemple, pour trouver des formulaires types 
pour effectuer des contrats d’achat) : caaquebec.com
 � Registre des droits personnels et réels mobiliers (vérifier que le véhicule 
qui vous intéresse ne fait pas l’objet d’un gage) : rdprm.gouv.qc.ca
 �Association pour la protection des automobilistes (APA) : apa.ca
 �Office de la protection du consommateur : opc.gouv.qc.ca

La location avec option d'achat (le leasing) est une pratique répandue 
en Amérique du Nord. Vous louez un véhicule auprès d'un conces-
sionnaire ou d'une compagnie de location, avec option d'achat à la fin 
du bail. Le kilométrage est souvent limité. Faites donc bien vos calculs.
Pour la location à court terme, voici quelques noms de compagnies : 
Avis, Budget, Discount, Hertz, Thrifty, Via Route… Vous pouvez réserver 
votre véhicule directement par Internet ou par téléphone.
L'organisme CAA-Québec propose une assistance routière, mais 
également des conseils sur l'achat d'une voiture, l'entretien, les répa-
rations, l'essence, la conduite et la sécurité routière. Il vous aide 
également à planifier vos voyages.

 � caaquebec.com

https://www.caaquebec.com/
http://rdprm.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.html
www.apa.ca/default_fr.asp
http://www.opc.gouv.qc.ca/
https://www.caaquebec.com/
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LES SERVICES D'AUTOPARTAGE 
Si vous utilisez la voiture de façon ponctuelle, un bon moyen peut être 
de souscrire à Communauto ou Auto-mobile.
Le fonctionnement de Communauto est simple. Après votre inscrip-
tion, vous pouvez réserver une voiture disponible 24 h/24 et 7 jours/7 
en ligne ou par téléphone que vous irez chercher aux stations dédiées 
et que vous ramènerez une fois votre course terminée. L'essence, 
l'assurance et l'entretien sont compris dans le prix. Vous recevrez 
une facture à la fin de chaque mois. Il existe plusieurs formules 
d'abonnement.

 � communauto.com
Avec le service Auto-mobile, vous repérez une voiture à proximité et 
vous la bloquez pendant 30 minutes grâce à l'application mobile. À 
la différence de Communauto, il n'y a pas de stations dédiées. Vous 
pouvez laisser votre véhicule dans les territoires de desserte à cet effet.

 � communauto.com/auto-mobile

LES SERVICES DE COVOITURAGE
Vous pourrez facilement trouver ou proposer des covoiturages sur ces 
sites, que ce soit pour faire de longs trajets ou des trajets du quotidien.

 � amigoexpress.com
 � covoiturage.ca

STATIONNER À QUÉBEC
Si vous décidez de résider dans les arrondissements de la Cité-
Limoilou ou de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et que vous voulez 
stationner votre véhicule devant chez vous, vous devez d'abord vous 
procurer une vignette de stationnement auprès de votre bureau  
d'arrondissement ou en appelant le 311. Il vous en coûtera 80 $ CAN 
par an (en 2017).
Pour les stationnements sur rue, la Ville de Québec a mis en place 
des bornes de paiement dans le centre-ville, aussi appelées bornes 
Payez-Partez. Vous entrez tout simplement le numéro de votre place 
de stationnement dans la borne de paiement située sur le trottoir. 
Comptez 2,50 $ CAN pour une heure. Gare à l'amende (ticket) si vous 
dépassez le délai pour lequel vous avez payé.

https://communauto.com/
http://communauto.com/auto-mobile/
https://www.amigoexpress.com/
https://covoiturage.ca/index.aspx
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La Ville de Québec a lancé une application originale et vraiment 
pratique pour les automobilistes en quête de stationnement : 
Copilote. Cette application vous permet de connaître les places de 
stationnement disponibles en temps réel, mais aussi de payer une 
place à distance. Vous recevrez également une notification ou un 
SMS quelques minutes avant que votre stationnement ne prenne fin. 
L'application est disponible sur Apple Store et Google Play.

 � copilote.mobi
En hiver, prenez garde à enlever votre voiture de son stationnement 
lors des opérations de déneigement. Elles sont signalées par des 
panneaux avec des feux clignotants. Des places de stationnement 
sont alors disponibles dans des lieux désignés par la Ville de Québec. 
Renseignez-vous auprès de votre bureau d'arrondissement ou sur le 
site Internet de la Ville.

LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
Le permis de conduire québécois est un permis à points, appelés 
« points d’inaptitude ». Vous partez avec zéro point et chaque infrac-
tion vous fait obtenir un certain nombre de points. En plus des points 
d’inaptitude, toute infraction entraîne également un ticket (une 
amende).
Pour les infractions criminelles, comme la conduite avec les facultés 
affaiblies par l’alcool ou les drogues, les lois prévoient diverses 
mesures et sanctions, qui peuvent aller jusqu’à la saisie de votre véhi-
cule et la révocation de votre permis de conduire.

Prendre un taxi à Québec
La prise en charge est réglementée : 3,45 $ CAN au départ, puis 
1,70 $ CAN/km avec le client et 0,63 $ CAN/minute d’attente, 
cela taxes incluses. Le pourboire n’est pas obligatoire, mais 
est apprécié.     
Le service Uber est également disponible à Québec.

https://copilote.mobi/
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EN TRANSPORT EN COMMUN
Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) offre un transport en 
commun par autobus rapide et efficace :
›  les Métrobus circulent sur des axes qui leur sont réservés toute la 

semaine ;
›  aux heures de pointe, un réseau Express permet de relier rapide-

ment les secteurs résidentiels aux différents centres et inversement ;
›  un service régulier est assuré toute la journée à travers la ville.
Un passage vous coûtera 3,50 $ CAN (en 2017). Vous devez absolument 
avoir le montant exact lorsque vous achetez votre ticket en montant 
dans le bus. Le chauffeur ne rend pas la monnaie. L'abonnement 
mensuel, lui, est de 85,60 $ CAN. Il existe différentes formules d'abon-
nement présentant des coûts avantageux, notamment avec le 
programme L'abonne BUS.
Le RTC a lancé une application très utile pour ses usagers  : Nomade 
temps réel. Grâce à elle, vous pouvez consulter l'horaire et les pertur-
bations de service en temps réel de tous les parcours, vous géolocaliser 
et trouver les arrêts les plus proches de vous, créer des itinéraires via 
Google Maps et d'autres encore. L'application est disponible sur Apple 
Store et Google Play.
Pour favoriser l'usage du transport en commun, la Ville de Québec a 
mis en place des Parc-O-Bus. Au nombre de 21, répartis dans les diffé-
rents arrondissements de la ville, ils vous permettent de garer gratui-
tement votre voiture entre 6 h et 18 h.
Entre le 1er mai et le 31 octobre, le service VéloBus est opérationnel. 
Disponible sur tous les bus articulés et certains Métrobus, vous pouvez 
« parker » (installer) votre vélo gratuitement en avant du bus.
Sur le site du RTC, vous trouverez toutes les informations sur ces dispo-
sitifs, les endroits où acheter et renouveler votre abonnement, les 
horaires, mais également un planificateur d'itinéraire.

 �  rtcquebec.ca

EN VÉLO
La Ville a décidé d'investir et de promouvoir ce mode de transport actif. 
Chaque année, ce sont de plus en plus de Québécois qui privilégient 
l'utilisation du vélo dans un but utilitaire (se rendre à leur travail, à l'école). 

http://rtcquebec.ca/
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Québec offre près de 70 km de voies cyclables sécuritaires et acces-
sibles à tous. En tant que cycliste, vous devrez respecter le Code de la 
route. Il est interdit de rouler sur les trottoirs en vélo. Le port du casque 
n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé.

 � Pour découvrir le réseau des pistes cyclables à Québec 
et sa région : ville.quebec.qc.ca/loisirs
 � Pour acheter un vélo neuf ou usagé : levelovert.com 

SE LOGER ET SE MEUBLER

LOUER UN APPARTEMENT
Louer un appartement à Québec n'est pas très compliqué. Les 
démarches sont simples et peu de documents vous seront néces-
saires pour signer votre bail. Néanmoins, étant donné que vous 
êtes un nouvel arrivant, sans antécédent de crédit au Québec, il est 
possible que certains propriétaires soient réticents à vous louer leur 
logement. 

 Ici, tout marche à la confiance. Je prends le bus chaque 
matin avec mes deux filles pour les conduire à l'école, et c'est 
le même chauffeur que je retrouve. Un matin, en montant 
dans l'autobus, je me suis rendu compte que j'avais oublié 
mes cartes. Et alors que je m'apprêtais à payer nos trois 
billets, le chauffeur de bus m'a dit que c'était correct avec 
un seul. Quand nous sommes descendus de l'autobus, il m'a 
arrêtée pour me tendre trois billets en me disant « il faut bien 
que vous puissiez rentrer ce soir !” J'ai vraiment été touchée 
par ce geste.  

Florence, France

https://ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/index.aspx
http://www.levelovert.com/
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À titre indicatif, à Québec, un appartement avec une chambre à 
coucher coûte en moyenne mensuellement 674 $ CAN, avec deux 
chambres, 802 $ CAN et avec trois chambres, 946 $ CAN (source : Ville 
de Québec).

COMMENT TROUVER VOTRE LOGEMENT
Une fois que vous aurez déterminé dans quel quartier vous souhaitez 
vivre, vous pourrez commencer à consulter les petites annonces sur 
les sites suivants :

 � kijiji.ca
 � kangalou.ca
 � lespacs.ca
 � louer.ca
 � craiglist.ca
 � location.duproprio.com

Jetez un œil également sur les petites annonces des différents quoti-
diens et sur leurs sites Internet. Vous pouvez vous tourner également 
du côté de Facebook. De nombreux groupes comme « Logement 
à louer à Québec » y sont présents et proposent différentes offres. 
N'hésitez pas non plus à flâner le long des rues à la recherche d'une 
pancarte « À louer » : méthode éprouvée !

LE BAIL
Le contrat de location, appelé bail, expire généralement le 30 juin de 
chaque année. La période la plus propice pour chercher un logement 
est celle des mois d'avril à juin, même s'il est possible de trouver un 
appartement tout au long de l'année. Lorsque vous aurez fait votre 
choix, vous signerez un bail. Il doit être rédigé en français et définit 
les responsabilités de chacun. De plus, il stipule la durée de location 
ainsi que le montant du loyer à verser le premier jour de chaque mois. 
La Régie du logement peut vous informer sur vos droits et sur les 
démarches relatives au logement.

 � rdl.gouv.qc.ca
Vous pouvez demander à Hydro-Québec (électricité) la consomma-
tion des précédents locataires pour vous aider à évaluer votre budget. 
À savoir : l'eau courante est gratuite au Canada.
Pour vous aider à vous y retrouver dans votre recherche de logement, 
consultez le guide du logement pour le nouvel arrivant édité par la 

https://www.kijiji.ca/?siteLocale=fr_CA
https://www.kangalou.com/fr/
http://www.lespac.com/
http://www.louer.ca/
https://quebec.craigslist.ca/?lang=fr&cc=fr
http://location.duproprio.com/
https://www.rdl.gouv.qc.ca/
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Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).
 � cmhc-schl.gc.ca

Les baux finissant le 30 juin, le 1er juillet, jour férié (fête nationale du 
Canada), est un jour de grand déménagement. Les camions doivent 
se réserver plusieurs mois à l’avance. Il faut mentionner que les coûts 
liés à la location des camions peuvent être plus élevés le 1er juillet, 
donc si vous avez le choix, déménagez un autre jour.

SOUSCRIRE À UNE 
ASSURANCE HABITATION
Bien qu'elle ne soit pas obligatoire pour les locataires, il est vivement 
conseillé d'en prendre une. Courtiers et compagnies d'assurance 
privées offrent toute une gamme contre le feu, le vol ainsi qu'une 
responsabilité qui pourra couvrir les dommages causés au bâtiment 
ou à un tiers si l'assuré est fautif.
La plupart des compagnies d'assurance proposent des assurances 
habitation et automobile groupées. C'est généralement plus avanta-
geux que de souscrire auprès de deux assureurs distincts.
Pour toutes les questions relatives aux assurances, renseignez-vous au 
centre d'information du Bureau d'assurance du Canada, association 
sectorielle nationale qui représente les sociétés privées d'assurance 
habitation, automobile et entreprise du Canada.

 � bac-quebec.qc.ca

MEUBLER ET DÉCORER 
SON APPARTEMENT
Comme partout à travers la planète, le géant du meuble suédois IKEA 
possède une enseigne à Québec. Si vous cherchez des meubles plus 
design à petit prix, tournez-vous vers Structube. Si vos finances vous 
le permettent, vous pouvez aller faire un tour également du côté 
d'EQ3 ou d'Artemano (meubles en bois). N'oubliez pas non plus d'aller 
faire un tour du côté de La Baie et dans les centres commerciaux aux 
abords de la ville, où vous trouverez des enseignes comme Walmart 
ou Sears pour vous équiper.

https://www.cmhc-schl.gc.ca/
http://www.bac-quebec.qc.ca/
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Pour vous meubler à petit prix, plusieurs pistes sont à suivre. Vous 
pouvez vous tourner vers les enseignes de seconde main et les orga-
nismes caritatifs. Allez faire un tour du côté du Comptoir Emmaüs, 
du Comptoir Louise et Frédéric, de la Ressourcerie du Lac-St-Charles 
ou d’Au Revend Dons. Visitez également les boutiques Au Coin du 
Meuble ou Meubles Genina. Profitez-en pour visiter le marché aux 
puces de Sainte-Foy. Enfin, traquez les petites annonces sur les sites 
comme Kijiji, craigslist ou LesPAC. Pour faire de bonnes affaires, il y a 
les ventes de garage (les vide-greniers), qui ont lieu pendant les beaux 
jours, et les bazars d'églises.

ACHETER UN BIEN IMMOBILIER
Acheter un bien immobilier est une grande décision financière. 
Cela demande beaucoup de réflexion et requiert encore plus de 
précautions. Généralement, cela se fait par l'entremise d'un courtier 
immobilier (qui doit être rattaché à une agence immobilière comme  
RE/MAX, Via Capitale, Sutton, Century 21, Royal LePage, etc.), même 
si de plus en plus de propriétaires s'occupent eux-mêmes de vendre 
leur propriété (notamment par le biais de sites comme DuProprio).

LE PROGRAMME ACCÈS FAMILLE
Avec ce programme, la Ville de Québec aide les familles à devenir 
propriétaires. Il s'agit d'un prêt sans intérêt équivalent à la mise de 
fonds minimale nécessaire (5 %) pour faire l'achat d'une habitation.

 � ville.quebec.qc.ca/accesfamille

LE PRÊT HYPOTHÉCAIRE
Dans un premier temps, vous devez établir la somme d'argent que 
vous souhaitez investir dans votre future propriété. Bien souvent, vous 
devrez souscrire à un prêt hypothécaire (prêt immobilier) pour réaliser 
ce rêve. Les institutions financières vous offriront des taux fixes ou des 
taux variables, qui peuvent être négociés sur différentes échéances  : 
un an, trois ans, cinq ans ou plus. Ces taux hypothécaires peuvent 
énormément varier d'une institution financière à l'autre. N'hésitez pas 
à faire le tour de plusieurs d'entre elles. Vous pouvez également avoir 
recours à un courtier hypothécaire comme Multi-Prêts. Le prêt hypo-
thécaire ne peut pas dépasser 25 ans afin de limiter l'endettement des 

https://www.ville.quebec.qc.ca/programmes_subventions/habitation/acces_familles/index.aspx
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ménages. La SCHL recommande à ce sujet que le montant de vos frais 
d'occupation (remboursement de votre emprunt, taxes, chauffage) ne 
dépasse pas 32 % de vos revenus annuels bruts.
L'offre d'achat est souvent conditionnelle à l'obtention de ce prêt 
hypothécaire et à l'inspection du bâtiment par un spécialiste. Si le 
vendeur accepte ces conditions, vous devez y donner suite et la tran-
saction sera finalement conclue par un acte de vente signé devant 
notaire.

LES TAXES
Sachez qu’à l’achat d'une propriété, certaines taxes s’appliquent. Par 
conséquent, dès l’acquisition de votre propriété, la taxe de Bienvenue 
(appelée droit de mutation) vous est facturée par la Ville. Vous devrez 
aussi vous acquitter chaque année des taxes scolaires et des taxes 
municipales (impôt foncier). De plus, si vous achetez une construction 
neuve, il vous faudra régler la TPS (taxe fédérale) et la TVQ (taxe provin-
ciale) sur le montant de votre achat, c'est-à-dire un peu moins de 13 %.

Décrypter les petites annonces
 ❯ 1 1 ⁄2, 2 1 ⁄2, 3 1 ⁄2, etc. : il s’agit du nombre de pièces 

de l’appartement, dont la cuisine qualifiée de 
pièce et la salle de bain, de demi-pièce.

 ❯ Pied carré/mètre carré : la surface des appartements 
est généralement donnée en pied carré, même si 
c’est le système métrique qui est en vigueur au 
Québec. 1 mètre carré = 10,76 pieds carrés. 

 ❯ Équipé ou semi-équipé : les électroménagers de base 
(cuisinière et réfrigérateur et parfois lave-linge et 
sèche-linge) sont fournis et inclus dans le loyer.

 ❯ Chauffé ou non chauffé : les coûts du chauffage 
sont compris dans le loyer ou pas.

❯  Condo ou condominium : appartement régi par une déclara-
tion de copropriété. Le logement appartient au propriétaire 
tandis que les parties communes sont en copropriété.
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Vous trouverez sur les sites Internet suivants des conseils de courtiers 
immobiliers, des dossiers sur l’achat ou la vente d’un logement, des 
outils pour analyser vos besoins ou encore une recension des propriétés 
à vendre :

 �Organisme d’autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec (OACIQ) : oaciq.ca
 � Centris.ca, rattaché à la Fédération des chambres 
immobilières du Québec (FCIQ) : centris.ca
 � REALTOR.ca, appartenant à l’Association canadienne 
de l’immeuble (ACI) : realtor.ca

UTILISER LES SERVICES MUNICIPAUX

LES SERVICES DE LA VILLE 
DE QUÉBEC POUR LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
La Ville de Québec déploie de nombreux efforts pour accueillir les 
nouveaux arrivants et favoriser leur intégration. 
La Ville de Québec organise chaque année une cérémonie d'accueil 
pour souligner l'arrivée des nouvelles familles immigrantes. C'est 
l'occasion de profiter d'une foule d'activités en famille et de trouver 
de l'information grâce à la vingtaine de kiosques présents sur place 
présentant les services offerts par la Ville et ses partenaires.
Une autre belle option pour découvrir la ville est le « Programme 
Bienvenue », qui est un parcours en autobus d’environ trois heures qui 
vous permettra de vous familiariser avec le fonctionnement du réseau 
de transport en commun (RTC) tout en découvrant les équipements 
communautaires ouverts à la population (centres communautaires, 
parcs, bibliothèques, etc.).
Enfin, le programme Bibliothèques, terre d’accueil,  offre des services 
gratuits et adaptés aux nouveaux arrivants. Pour en savoir plus, 
consultez le site : 

 � bibliothequedequebec.qc.ca/programmes/biblio_terre_accueil.aspx

http://www.oaciq.com/fr
http://www.centris.ca/
https://www.realtor.ca/
http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/programmes/biblio_terre_accueil.aspx
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Retrouvez toutes les informations pour les nouveaux arrivants à la 
section « Québec, une ville pour moi » sur le site de la Ville de Québec

 �  « Québec, une ville pour moi » : ville.quebec.qc.ca/immigrants
Vous pouvez également consulter le répertoire des organismes qui 
regroupe les différentes ressources dont vous pourriez avoir besoin.

LES SERVICES EN LIGNE
Que ce soit pour vous inscrire à une activité de loisirs, pour signaler 
une rue mal déneigée ou pour connaître le jour de collecte des 
poubelles, retrouvez tous ces services et bien d'autres encore en vous 
connectant au site Internet de la Ville de Québec :

 � ville.quebec.qc.ca/services

LE 311, LA LIGNE D'INFO
Le 311 est le numéro privilégié pour rejoindre votre bureau d'arron-
dissement et obtenir des renseignements sur un service particulier 

Une ville pour 
Q U É B E C

Pour vous renseigner sur :
Les services municipaux  

Les attraits culturels et festifs  
Les parcs, espaces verts et équipements sportifs  

Les organismes de services aux immigrants

ville.quebec.qc.ca/immigrants

https://www.ville.quebec.qc.ca/nouveaux_arrivants/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/nouveaux_arrivants/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/services/
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comme le jour de ramassage des ordures ménagères, pour signaler 
un problème sur la voie publique, pour faire une demande de permis 
pour des travaux, etc. Cette ligne est accessible du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h.

LE 211, LE RÉPERTOIRE DES 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Le 211 est un service gratuit d'information qui répertorie l'ensemble 
des organismes communautaires et des services à la population 
existants dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches. Vous avez une question ? Composez ce numéro et l'un de 
leurs préposés évaluera vos besoins avant de vous mettre en relation 
avec le service le plus approprié. Vous pouvez également consulter le 
site Internet :

 � 211quebecregions.ca

SE FAIRE SOIGNER

CE QUI EST COUVERT, 
CE QUI NE L'EST PAS
Grâce à son système de santé publique, de nombreux actes médi-
caux vous seront remboursés si vous détenez la carte soleil de la Régie 
de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). C'est le cas de toutes les 
visites et procédures administrées par un médecin omnipraticien 
(généraliste) ou un spécialiste. Ceci comprend les actes diagnostiques 
et thérapeutiques, les traitements psychiatriques, la chirurgie, la radio-
logie et l'anesthésie. Le système de santé est surchargé, le délai d'at-
tente pour consulter un spécialiste peut être très long.
Certains soins ne sont pas pris en charge. C'est le cas des soins 
dentaires, qui peuvent rapidement être chers, et des soins de la 
vue. C'est pourquoi certains optent pour une assurance privée 
complémentaire.

http://www.211quebecregions.ca/
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Les soins dentaires sont gratuits pour les enfants de moins de 10 
ans. De même, les services optométriques le sont pour les jeunes de 
moins de 18 ans ou les personnes âgées de plus de 65 ans.

LES ASSURANCES PRIVÉES 
ET CELLES OFFERTES 
PAR L'EMPLOYEUR
De nombreux employeurs offrent à leurs salariés des assurances 
collectives (complémentaires santé) qui couvrent certains soins non 
pris en charge par la RAMQ, par exemple les soins dentaires, les 
services d'un psychologue, d'acupuncture, de massothérapie... Les 
types de soins couverts et les montants alloués sont très différents 
d'un régime à l'autre.
Si votre employeur n'offre pas de telles garanties, vous pouvez vous 
tourner vers des assurances privées. Pour vous y retrouver, consultez 
le site de l'Ombudsman des assurances de personnes.

 � oapcanada.ca

OÙ SE FAIRE SOIGNER ?
Pour trouver une ressource santé près de chez vous, consultez le site 
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale : 

 � ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

LE MÉDECIN DE FAMILLE
Avoir un médecin de famille peut demander du temps et de la 
recherche. Aussi, dès votre arrivée, inscrivez-vous sur la liste d'attente 
au guichet d'accès à un médecin de famille :

 � sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/
inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille.

Si vous avez une condition particulière qui requiert des soins régu-
liers ou que vous êtes enceinte, signalez-le au centre local de services 
communautaires (CLSC) de votre quartier pour être pris en charge 
immédiatement.
À noter : les médecins ne pratiquent pas de visite à domicile.

http://www.oapcanada.ca/
http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille./
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LE CENTRE LOCAL DE SERVICES 
COMMUNAUTAIRES (CLSC)
Vous pouvez recevoir des consultations médicales dans un CLSC. Il 
s'agit d'un établissement public qui assure à la fois des services de 
santé et des services sociaux. Pour plus d'information, vous devez 
identifier le CLSC du quartier où vous vivez. Selon les CLSC, les consul-
tations peuvent se faire avec ou sans rendez-vous ; dans ce cas,  
l'attente peut être longue.

LES CLINIQUES MÉDICALES
Les cliniques médicales − groupe de médecine de famille (GMF) ou 
unité de médecine familiale (UMF) − permettent aux patients de 
voir un médecin, avec ou sans rendez-vous. Généralement, dans les 
cliniques-réseau, une équipe de professionnels de la santé est égale-
ment présente et travaille en collaboration avec les médecins. Pour 
consulter un médecin sans rendez-vous dans ces centres, levez-vous 
tôt ! Pour voir un médecin dans la journée, l'ordre de passage se fait 
selon votre heure d'arrivée  : premier arrivé, premier servi. Prévoyez 
donc d'arriver au minimum une heure avant l'ouverture des portes.
Certaines cliniques ont mis au point un système de prise de rendez-
vous la veille, ou un service de rappel téléphonique payant, qui vous 
prévient de votre avancement dans la file d'attente.
Pour consulter un spécialiste (gynécologue, ORL ou autre), vous devez 
être recommandé par un médecin. Ce n'est pas le cas pour le dentiste 
ou l'optométriste (ophtalmologiste). Les tarifs peuvent être très diffé-
rents d'un praticien à l'autre, renseignez-vous bien.
Le site Bonjour-santé permet d’obtenir un rendez-vous dans la jour-
née avec un médecin (moyennant 15 $ CAN), d’obtenir un rendez-vous 

Les numéros d’urgence
 ❯ Médecins, ambulances, pompiers, police : 911 

(pour Québec et Montréal) ; 0 pour le reste du 
Québec.    

❯  Centre antipoison du Québec : 1 800 463-5060
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dans votre clinique habituelle (gratuit), de consulter un médecin 
spécialiste (liste d’attente centralisée, service gratuit) :

 � bonjour-sante.ca

LE 811
Vous pouvez également recevoir une consultation par téléphone 
gratuite et confidentielle à Info-Santé en composant le 811. C'est une 
infirmière qui répondra à vos questions. Ce service est disponible 24 
h sur 24 toute l'année.

L'HÔPITAL ET L'URGENCE
Québec dispose de plusieurs hôpitaux  : Chauveau, Saint-François 
d’Assise, Saint-Sacrement, de l’Enfant-Jésus, L’Hôtel-Dieu de Québec 
et le Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), incluant le Centre 
mère-enfant Soleil. Il existe aussi l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 
à Beaupré.
Si vous, ou une personne de votre entourage nécessitez des soins 
rapides, vous pouvez vous rendre au service des urgences de l'hôpital 
le plus proche de chez vous. Les urgences sont ouvertes toute l'année 
24 h sur 24. Il est suggéré d’y aller quand c'est vraiment nécessaire 
pour éviter les encombrements.

DÉVELOPPER SON CERCLE SOCIAL

PARTICIPER À LA VIE ASSOCIATIVE, 
CULTURELLE ET SPORTIVE
À votre arrivée à Québec, passée la période d'euphorie des premiers 
jours, vous pourriez ressentir un peu de vague à l'âme dû à l'éloigne-
ment de vos proches et de votre pays. Ne restez pas seul !
Le travail est la façon la plus simple de socialiser avec de nouvelles 
personnes ; les 5 à 7 entre collègues sont une institution au Québec. 
Mais travailler n'est pas la seule façon d'élargir son cercle de connais-
sances. Profitez-en donc pour participer à une activité sportive ou 
culturelle qui vous tient à cœur. Vous ferez ainsi ce que vous aimez en 
plus de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous avez des enfants, 

https://www.bonjour-sante.ca/apps/LandingPage/#/landing
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vous pourriez vous impliquer dans les comités de parents d’élèves. 
Cela vous permettra de rencontrer d’autres parents.

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Plus de 2 millions de Québécois et Québécoises font du bénévolat 
chaque année. L'action bénévole est bien ancrée dans les mentalités 
et apparaît comme un geste naturel pour de nombreuses personnes. 
Faire du bénévolat vous permettra non seulement d'élargir votre 
cercle de connaissances, mais aussi d'acquérir de l'expérience dans 
votre domaine qui sera reconnue et valorisée sur votre CV. Vous 
pouvez vous investir dans des organismes communautaires, à voca-
tion artistique, culturelle, environnementale… Il y en a pour tous les 
goûts !

 � Pour connaître toutes les occasions de bénévolat dans la 
région de la Capitale-Nationale, consultez le site du Centre 
d’action bénévole de Québec : cabquebec.org 
 �Voir également le site du Réseau de l’action bénévole du Québec : rabq.ca

RENCONTRER DES ORGANISMES 
FAVORISANT L’ACCUEIL
À Québec, des organismes se mobilisent pour vous accueillir et vous 
offrent une panoplie de services : aide à l’installation, informations sur 

Trouver les bonnes ressources 
pour vos besoins
L’outil en ligne « Services de soutien à l’intégration des 
immigrants de la région de Québec » identifie pour vous les 
ressources disponibles dans la région de la Capitale-Nationale 
répondant à vos besoins tout au long de votre parcours d’in-
tégration  : informations sur la région, procédures d’immi-
gration, accueil et installation, formalités administratives, 
recherche d’emploi, recherche de logement, etc. 
� services-immigrant-quebec.com

http://cabquebec.org/
http://rabq.ca/
http://www.services-immigrant-quebec.com/


75VIVRE À QUÉBEC

la vie quotidienne, activités de réseautage, sorties ludiques, sportives 
ou culturelles, soutien aux familles, etc.
Sans établir une liste exhaustive, citons :

 � le Centre multiethnique de Québec : centremultiethnique.com
 � le Mieux-Être des immigrants : meiquebec.org
 � le Service d’aide à l’adaptation des immigrants et 
immigrantes (S.A.A.I.) : saaiquebec.com
 �Voice of English-speaking Québec (VEQ) : veq.ca

Vous trouverez également à Québec des associations regroupant 
des personnes originaires d’un même pays. Par exemple, citons  
l’Accueil français de Québec, la Société Française de Québec, l’Asso-
ciation Québec-France, l’Association de la communauté algérienne 
de Québec, l’Association Marocaine de Québec, l’Union des Tunisiens 
de Québec, le Centre Culturel Islamique de Québec, l’Association 
Québec-Bolivie, etc.
Vous pourrez également identifier sur les réseaux sociaux comme 
Facebook des groupes de personnes installées à Québec.
Pour les Français, le Consulat général de France à Québec offre des 
services pour les démarches administratives.

 � consulfrance-quebec.org
La Maison pour femmes immigrantes offre des services gratuits et 
confidentiels pour des femmes victimes de violence conjugale.

 �maisonpourfemmesimmigrantes.com

 Le biologiste et animateur Boukar Diouf dit que s’inté-
grer à une nouvelle culture est comme lire un livre plusieurs 
fois. À la première lecture, il s’agit de se familiariser avec 
les personnages. La deuxième lecture permet de plus  
s’intéresser à l’histoire. À la troisième lecture, si l’histoire est 
tellement devenue la nôtre qu’on arrive à la raconter avec 
passion, cela signifie que l’intégration est un succès.  

Amine, Tunisie

http://www.centremultiethnique.com/Accueil.html
http://meiquebec.org/
http://veq.ca/francais/
https://quebec.consulfrance.org/
http://www.maisonpourfemmesimmigrantes.com/
http://saaiquebec.com/
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EXPLORER, SE DIVERTIR

Pour découvrir les attraits de Québec et ses environs et planifier des 
sorties en tout genre, le site de l’Office de tourisme de Québec est une 
excellente porte d’entrée.

 � quebecregion.com
Pour des idées de sorties, ce site couvre tous les événements qui se 
déroulent dans la grande région de Québec.

 � quoifaireaquebec.com 

DES LOISIRS EN TOUTE SAISON
Qu’il fasse chaud en été ou froid en hiver, Québec vous propose une 
ribambelle d'activités propres à chacune des saisons. Vous pourrez 
pédaler sur les nombreuses pistes cyclables, vous baigner dans l'une 
des piscines extérieures, vous promener dans l'un des 100 parcs et 
centres de plein air municipaux. Courez à la Baie de Beauport pour 
profiter de nombreuses activités : baignade, planche à voile, planche à 
rame (paddle), planche aérotractée (kite surf) ou encore kayak de mer 
sont au rendez-vous. Amusez-vous durant l'hiver  : profitez-en pour 
faire de la raquette ou du ski de fond ou encore pour patiner ou vous 
adonner au sport national : le hockey. C'est aussi le temps de retrouver 
votre âme d'enfant en faisant de la glissade ou de découvrir un sport 
unique au monde : le canot à glace.

DES INSTALLATIONS ET DES 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Que ce soit des terrains de baseball, de volley-ball, de soccer (foot-
ball), des cours de tennis, des patinoires, des piscines intérieures et 
extérieures, la Ville de Québec met à votre disposition plusieurs instal-
lations sportives.
Vous pouvez également profiter de nombreuses activités sportives ou 
culturelles offertes par la Ville, été comme hiver. Pour plus de rensei-
gnements et pour vous inscrire, consultez le site de la Ville de Québec 
– Programmation des activités de loisirs :

 � loisirs.ville.quebec.qc.ca

https://www.quebecregion.com/fr/europe/
https://www.quoifaireaquebec.com/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/programmation_loisirs/index.aspx
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Les évènements sportifs jalonnent l'année à Québec : le festival 
Jamboree de surf des neiges en freestyle en plein centre-ville de 
Québec, le pentathlon des neiges sur les plaines d'Abraham, les canots 
à glace du Grand Défi Chez Victor, ou encore le vélo de montagne 
pendant Vélirium – Festival international de vélo de montagne, pour 
ne donner qu’un aperçu. 

DES LIEUX ET DES 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Reconnue destination culturelle de l'année 2016 par le Leading 
Culture Destinations Awards sans même avoir candidaté, Québec a de 
nombreux attraits à vous faire découvrir.

LES MUSÉES
› Musée national des beaux-arts du Québec : il propose un pano-
rama de l'histoire de l'art québécois du XVIIe siècle à nos jours. 
Profitez-en pour admirer l'audacieux pavillon Pierre Lassonde.
› Musée des Ursulines : découvrez la riche collection préservée par 
la plus ancienne communauté religieuse enseignante au Québec. 
L'édifice est, quant à lui, considéré comme un joyau de l'architecture 
conventuelle en Amérique du Nord.
› Musée de la civilisation : tourné vers les familles, le musée propose 
plusieurs activités ludiques et interactives.

Acheter des places de spectacles
❯ Réseau Admission
Achat en ligne ou par téléphone : 1 855 790-1245 (tous les jours, 
8 h-22 h).
�admission.com

❯ Ticketpro
Achat en ligne ou par téléphone : 1 866 908-9090 (tous les jours, 
9 h-22 h).
�ticketpro.ca

http://www.admission.com/
https://ticketpro.ca/
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La ville de Québec comporte d'autres musées, mais aussi de nombreux 
sites historiques et religieux. 

LES BIBLIOTHÈQUES ET LA 
MAISON DE LA LITTÉRATURE
Québec compte un réseau de 25 bibliothèques réparties sur l'en-
semble de son territoire. Qui plus est, de nombreuses activités y sont 
organisées  : contes pour enfants, conférences, séances de cinéma, 
mais aussi ateliers de rencontre entre parents.
Unique en son genre en Amérique du Nord, Québec abrite la Maison 
de la littérature, lieu dédié à l'amour des livres et à la création littéraire. En 
plus d'y trouver une bibliothèque ainsi qu'une exposition permanente sur 
la littérature québécoise, vous pourrez assister à des conférences comme 
à des ateliers de création.

LES THÉÂTRES
L'activité théâtrale est foisonnante dans la ville de Québec. Vous trou-
verez plusieurs théâtres qui répondront probablement à vos goûts, 
que vous soyez féru du répertoire classique ou bien de créations plus 
contemporaines :
› Le Grand Théâtre de Québec, où se produit la compagnie du 
Théâtre du Trident, de style plutôt classique ;
› Le Théâtre Périscope, haut lieu de la création avec le théâtre 
Premier Acte ;
› Le Théâtre de la Bordée, pour les pièces plus contemporaines ;
›  Le Théâtre Premier Acte ;
› Le Théâtre du Gros Mécano, destiné au jeune public ;
› Le Théâtre des Gros Becs, destiné au public de la petite enfance à 
l’adolescence.

 LA MUSIQUE
Évidemment, il y a l'imposant Palais Montcalm, doté d'une sonorisation 
incomparable au Canada. Pour écouter l'Orchestre symphonique de 
Québec et l'Opéra de Québec, direction la salle Louis-Fréchette au 
Grand Théâtre de Québec.
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Si vous préférez la musique indépendante, dirigez-vous vers Le Cercle, 
L'Agitée ou bien l'Impérial Bell de Québec.
Pour une ambiance plus intimiste, vous serez comblé en vous rendant 
au Théâtre Petit Champlain ou à la Salle Albert-Rousseau.

LES FESTIVALS
Il y en a pour tous les goûts à longueur d'année. Le plus connu d'entre 
eux est sans conteste le Festival d'été de Québec, qui se tient chaque 
été pendant deux semaines. Des artistes majeurs de la scène musi-
cale internationale viennent s'y produire : Rolling Stones, Red Hot Chili 
Peppers, Lady Gaga…
En hiver, impossible de faire l'impasse sur le Carnaval de Québec avec 
son défilé dans la Haute-Ville et Basse-Ville. Rendez-vous de toute la 
famille, le Carnaval propose une foule d'activités, dont les fameuses 
sculptures de glace.

LE CINÉMA
Vous trouverez plusieurs salles de cinéma, notamment en périphérie 
de la ville. Comptez de 10 à 15 $ CAN environ pour une séance. Il est 
souvent plus avantageux d’acheter une carte avec plusieurs entrées. 
Les cinéphiles seront intéressés de savoir que la plupart des salles 
offrent des billets à prix réduit certains jours de la semaine.

DES LIEUX DE GASTRONOMIE

LES RESTAURANTS
Les Québécois apprécient les plaisirs de la table et cela se retrouve 
avec le nombre impressionnant de restaurants à Québec. Il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les budgets, que vous cherchiez à goûter 
la cuisine québécoise traditionnelle, que vous ayez envie d'un brunch 
mémorable, ou que vous vous délectiez dans l'un des restaurants 
gastronomiques du Vieux-Port. Le réputé guide gastronomique Gault 
et Millau a décerné en 2017 le titre du cuisinier de l’année au chef Yvan 
Lebrun du Restaurant Initiale.
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LES MICROBRASSERIES
Plusieurs bars de Québec brassent eux-mêmes leurs bières ou 
proposent un large éventail de différentes bières du Québec. Rendez-
vous au Archibald, à La Barberie, au Korrigane, au Corsaire, au 
Noktem, à l’Inox, entre autres pour venir y goûter.
Une autre manière originale de les découvrir est de participer au 
tour guidé Broue-Tours. Vous en apprendrez davantage sur l'histoire 
de la bière, mais vous aurez aussi l'occasion de visiter trois ou quatre 
brasseries.

UNE VIE NOCTURNE ANIMÉE
Si vous êtes un oiseau de nuit, que vous soyez friand de soirées endia-
blées ou d'escapades plus romantiques, il existe une brochette d'éta-
blissements pour satisfaire vos envies.
Bien sûr, il y a la vibrante Grande Allée, haut lieu de la vie nocturne 
québécoise avec ses bars et ses boîtes de nuit ; vous y côtoierez une 
faune avide de faire la fête. Laissez-vous tenter en vous rendant au 
Dagobert ou à l'original Maurice Nightclub.
Mais aventurez-vous un peu plus dans Québec et arpentez les rues du 
quartier Saint-Roch. Ancien quartier ouvrier, il est en pleine revitalisa-
tion – certains diront même en plein embourgeoisement urbain. Mais 
ce débat mis à part, c'est un excellent moyen pour vous de découvrir 
une foule de bars aux ambiances décontractées et amicales. Allez 
également faire un tour du côté des bars alternatifs du faubourg 
Saint-Jean-Baptiste.
En général, les bars et les boîtes de nuit de Québec ne demandent 
pas de payer pour y entrer. En revanche, il est souvent exigé que vous 
laissiez votre manteau au vestiaire. Les bars comme les boîtes de nuit 
ferment à 3 h du matin.

ÉCHAPPÉES BELLES DANS LES 
ALENTOURS DE QUÉBEC
La nature n'est jamais loin à Québec. Profitez d'une de vos fins de 
semaine (week-end) pour vous évader dans le parc national de la 
Jacques-Cartier, l’un des grands parcs gérés par la Société des établis-
sements de plein air du Québec (SEPAQ). De nombreuses activités 
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vous y attendent : randonnées, baignade, ski, traîneau à chiens…
Le tarif d'accès pour une journée dans l'un des parcs de la SEPAQ est 
de 8,50 $ CAN (en 2017). L'entrée est gratuite pour les moins de 17 ans 
accompagnés de leur famille. Si vous souhaitez profiter des parcs à 
l'année, vous pouvez acheter une carte d'accès annuelle au coût de 
42,50 $ CAN pour un parc ou de 76,50 $ CAN pour l'ensemble des 
parcs du réseau SEPAQ.
Quelques idées d'excursions :
› Parc de la Chute-Montmorency
À quelques minutes du centre-ville de Québec, le parc de la Chute-
Montmorency vous permet d’admirer cette chute de 83 mètres de 
hauteur (30 de plus que les chutes du Niagara) et vous adonner aux 
nombreux loisirs proposés : tyrolienne double, escalade sur glace, Via 
Ferrata… Sensations fortes garanties !
› Canyon Sainte-Anne
Vous arpenterez en famille les sentiers du Canyon Sainte-Anne, situé 
à moins d'une demi-heure de Québec. C'est aussi l'occasion pour les 
plus aventureux de vous essayer à la Via Ferrata d'hiver.
› Île d'Orléans
En face de la ville de Québec, profitez d'une pause gourmande et 
champêtre sur l'Île d'Orléans. Goûtez les nombreux produits du terroir, 
promenez-vous le long du Saint-Laurent, flânez dans les nombreuses 
boutiques et galeries d'art.

 Venant de Sao Paulo, qui compte 18 millions d’habitants, 
nous avons choisi la ville de Québec, car sa tranquillité est 
propice à une vie familiale. C’est merveilleux de pouvoir se 
balader en vélo sur le bord du Saint-Laurent.  

Juan, Brésil
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TRAVAILLER  
À QUÉBEC

La région métropolitaine de Québec possède une économie des plus 
performantes, diversifiée et innovante au Canada. Sa vitalité écono-
mique, en croissance continue depuis 25 ans, constitue un atout 
majeur pour les nouveaux arrivants. Avec un taux de chômage sous la 
barre de 5 % depuis deux ans, soit 4,6 % en 2016, Québec performe au 
chapitre de l’emploi, et ce, en raison d’un tissu industriel diversifié et 
d’une économie branchée sur le savoir (48 % des nouveaux emplois 
entre 2006 et 2016 étaient rattachés au savoir élevé et moyen). À titre 
de Capitale-Nationale, Québec compte également près de 48 000 
emplois liés à la présence de 101 institutions publiques relevant des 
différents paliers de gouvernement fédéral, provincial et municipal. 
Le secteur des services représente aussi un moteur de l’économie 
régionale. 
Les besoins en ressources humaines sont importants et les entreprises 
recherchent régulièrement des travailleurs spécialisés et non spécia-
lisés. Selon les projections d’Emploi-Québec, près de 73 500 postes 
seront à pourvoir entre 2015 et 2019 dans la région de Québec. Il se 
pourrait donc qu’un bel avenir professionnel vous tende les bras ! 
Cependant, bien que les besoins soient importants, il ne veut pas dire 
que l’entrée sur le marché du travail se fera de façon automatique et 
il importe de prendre au sérieux la démarche de recherche d’emploi.

DES SECTEURS QUI RECRUTENT

DE GRANDES INDUSTRIES 
ET SECTEURS DE POINTE
Sciences de la vie. Chefs de file dans les domaines du biopharma-
ceutique, des produits de santé naturels et des technologies médi-
cales et de l'information liée à la santé, les 120 entreprises et centres 
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de recherche de ce secteur au fort potentiel de croissance emploient 
6 400 personnes.
Transformation agroalimentaire. La prospérité du secteur de la 
transformation alimentaire à Québec repose sur 160 entreprises nova-
trices et centres de recherche qui emploient près de 6 600 personnes. 
L'innovation dans ce secteur est soutenue par 10 centres de recherche.
Arts numériques et divertissement interactif. L'industrie du 
multimédia occupe une place de choix à Québec et lui confère un 
rôle d'expertise unique. On trouve à Québec le plus important studio 
de jeux vidéo indépendant de la province. Les 80 entreprises de ce 
secteur emploient plus de 2 000 personnes.
Optique photonique. Industrie en pleine effervescence, l'optique 
photonique recoupe 70 entreprises et centres de recherche qui 
génèrent plus de 3 120 emplois.
Les matériaux à forte valeur ajoutée (produits en bois, produits 
en caoutchouc et plastique, produits métalliques, matériel de trans-
port et machinerie). Les 520 entreprises de ce secteur créent 15 400 
emplois. 

Québec en tête : des offres d’emploi 
et des conseils en un clic
Le site Québec en tête est un portail unique de référencement 
pour travailler, vivre, entreprendre ou étudier dans la région 
de Québec. Piloté par Québec International, il vise à soutenir 
les entreprises qui recrutent hors Québec et les travailleurs 
étrangers souhaitant s’établir dans la région. Le site Internet 
met à disposition pendant toute l’année de nouvelles offres 
d’emploi pour lesquelles vous pouvez postuler. Un espace-
conseil interactif vous permet de poser des questions à des 
experts. De plus, vous pourriez visiter le blogue, Expats au 
cœur du Québec, pour découvrir des anecdotes racontées par 
des travailleurs aux origines diverses et habitant à Québec. Un 
incontournable pour les personnes souhaitant s’établir à 
Québec !
�quebecentete.com

http://www.quebecentete.com/fr/
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Environnement et énergie. Ce sont 170 entreprises qui offrent 
7 400 emplois.
Bâtiment vert et intelligent. La réduction de l'impact environne-
mental est un secteur d'avenir dans le domaine de la construction et 
la région de Québec a su s'y tailler une place de choix. 295 entreprises 
y emploient 6 500 personnes. Ce secteur est en pleine expansion, 
appuyé par plusieurs centres de recherche à l'expertise unique. 
Sources  : Québec International, ministère de l'Économie, de la Science et 
de l'Innovation du Québec

LES GRANDS EMPLOYEURS
Le secteur des assurances et des services financiers. Avec 
dix sièges sociaux d’envergure, dont le Mouvement Desjardins, La 
Capitale Assurance et services financiers, SSQ Groupe financier ou 
encore iA Groupe financier, l’industrie de l’assurance et des services 
financiers occupe une place prépondérante dans l’économie de 
la région constituant ainsi le 2e pôle en importance au Canada. Ce 
sont près de 400 entreprises actives et 27 700 emplois relatifs que ce 
secteur représente.
Le secteur des technologies de l'information, des communica-
tions (TIC) et de l'électronique. La région métropolitaine de Québec 
est un pôle d'expertise au niveau des TIC et de l'électronique. À lui 
seul, ce secteur regroupe près de 530 entreprises qui emploient 
plus de 15 400 personnes. Des géants de cette industrie se trouvent 
à Québec : IBM, Thales, CGI, Fujitsu, mais aussi Hewlett Packard et 
General Dynamics, Beenox, Ubisoft, Microsoft, Exfo. À leurs côtés 

 L’ambiance au bureau est amicale, plaisante et très 
respectueuse. Les relations de travail sont profession-
nelles, détendues et efficaces  : il n’y a pas de sentiment de 
hiérarchie, c’est l’esprit d’équipe et la collaboration entre 
les employés qui priment ! Dans mon entreprise en TI, il y a 
une grande diversité dans les origines des employés ce qui 
apporte une belle richesse et expertise à la compagnie.  

Claire, France



Découvrez pourquoi la région de  
Québec est à la hauteur de vos ambitions 

Suivez-nous sur :

Pour travailler, étudier,  
entreprendre et vivre

Les entreprises de Québec recrutent  
dans des secteurs de pointe !
Rendez-vous sur quebecentete.com/emplois

Découvrez nos opportunités en :

Québec vous attend !

http://www.quebecentete.com/emplois
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existent également des entreprises créatrices et innovantes, possé-
dant une forte croissance. Sans parler des nombreuses startups qui 
se lancent chaque année, accompagnées dans leurs projets par des 
structures spécialement conçues pour les aider. 
Le secteur de la santé et des services sociaux. Le Centre hospi-
talier universitaire de Québec est le principal employeur de la ville 
avec plus de 15 000 personnes y travaillant. Les différents centres 
de santé et de services sociaux constituent également d'importants 
acteurs de l'emploi à Québec.
Le secteur de l'éducation. L'Université Laval, l'École nationale  
d’administration publique (ENAP), l'Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) et les commissions scolaires génèrent plusieurs 
milliers d'emplois dans la région métropolitaine de Québec.
Le tourisme. La région de la Capitale-Nationale est la deuxième 
région la plus visitée au Québec, après Montréal. Elle accueille annuel-
lement près de cinq millions de visiteurs. La vitalité de ce secteur est 
soutenue par la tenue de nombreux événements culturels, sportifs, 
et récréatifs d’envergure nationale et internationale. Proximité des 
espaces verts, nombreux musées, présences d’infrastructures, etc. 
De plus, le dynamisme de l'Aéroport international Jean-Lesage et 
l’expansion du marché des croisières contribuent à diversifier la clien-
tèle touristique et accroître le nombre de voyageurs internationaux. 
Chaque année, la clientèle touristique génère des revenus de plus 
de 1 milliard de dollars. Le secteur touristique emploie plus de 33 000 
personnes.

 LA PARTICULARITÉ DES PROFESSIONS ET DES 
MÉTIERS RÉGLEMENTÉS

CONSULTER VOTRE ORDRE 
PROFESSIONNEL
Au Québec, un certain nombre de professions et de métiers (par exemple, 
ingénieur, architecte, infirmier, etc.) sont réglementés par un ordre profes-
sionnel. Ces professions ou métiers vous seront accessibles à condition 
d'obtenir une autorisation d'exercice de l'organisme de réglementation 
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concerné, sauf dans le cas de certaines professions où seul le titre est 
réservé. Ces organismes, dont le mandat est d'assurer la protection du 
public, fixent les conditions d'accès et les normes d'exercice, évaluent les 
diplômes et les compétences, et délivrent les certificats de compétence 
ou les permis d'exercice aux candidats qualifiés. Il existe 46 ordres profes-
sionnels qui encadrent l'exercice de 54 professions réglementées.

Pour tout renseignement :
 �  Office des professions du Québec (OPQ) : opq.gouv.qc.ca
 � Conseil interprofessionnel du Québec : professions-quebec.org
 �Ministère de l'Immigration, de l'Inclusion et de la Diversité 
(MIDI) : immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/
professions-regies/brochure-ordre-professionnel.pdf

Il est donc extrêmement important de vérifier, avant votre arrivée, si 
le métier ou la profession que vous souhaitez exercer est régi par un 
ordre professionnel. Le cas échéant, il est souhaitable de vous rappro-
cher le plus tôt possible de votre ordre professionnel afin d'obtenir 
les renseignements nécessaires à l'exercice de votre profession ou 
de votre métier et pouvoir démarrer en amont certaines démarches. 
Les procédures d'admission à un ordre professionnel peuvent être 
longues et engendrer des frais parfois importants.
D'autre part, l'exercice de certaines professions du secteur financier 
et des assurances (planificateur financier, courtier d'assurance, 

Un programme d’accès rapide à 
l’Ordre des ingénieurs du Québec
Le programme d'accès rapide à l'Ordre des ingénieurs du 
Québec (le P.A.R.O.I.Q.) accompagne les ingénieurs formés à 
l’étranger afin de faciliter leur accession à l'Ordre des ingé-
nieurs du Québec (OIQ). Les candidats (génie civil, mécanique, 
électrique et industriel) reçoivent une aide à la préparation de 
leurs examens et bénéficient de formations leur permettant 
d’améliorer leur profil d’employabilité dans le contexte du 
marché de l’emploi québécois. Le P.A.R.O.I.Q. est administré 
par le Centre R.I.R.E. 2000, en collaboration avec Emploi-
Québec, l’OIQ et l'Université Laval.
�r2000.qc.ca

https://www.opq.gouv.qc.ca/accueil/
http://professions-quebec.org/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/professions-regies/brochure-ordre-professionnel.pdf
http://r2000.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/professions-regies/brochure-ordre-professionnel.pdf
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Reconnaissance des qualifications 
professionnelles France-Québec
La France et le Québec ont signé en 2008 une entente en 
matière de reconnaissance des qualifications professionnelles 
qui vise à faciliter et accélérer l'acquisition d'un permis pour 
l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une fonction 
réglementés sur l'un et l'autre territoire. Pour connaître la liste 
des arrangements de reconnaissance mutuelle des qualifica-
tions professionnelles (ARM) et les démarches à effectuer pour 
faire reconnaître vos qualifications : 
�immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/
entente-france-quebec

 Au Québec, la profession de travailleuse sociale est 
réglementée par un ordre professionnel qui ne recon-
naissait pas mon diplôme. Je me suis demandé comment  
j’allais surmonter cet obstacle. Afin de m’aider à franchir 
cette étape, Reloc Québec m’a expliqué le fonctionnement 
du marché de l’emploi au Québec et les diverses possibilités 
professionnelles en fonction de ma reconnaissance de 
diplôme, puis m’a mise en contact avec le Centre R.I.R.E 
2000, un organisme qui favorise l'intégration socioéco-
nomique des immigrants. Nous avons cheminé ensemble 
pour que je puisse travailler dans mon secteur d’activités. 
Finalement, j'ai été embauchée comme technicienne en 
travail social seulement trois mois après notre arrivée.  
Nathalie, Belgique

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/
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représentant en épargne collective, etc.) est soumis à l'obtention d'un 
certificat de représentant délivré par l'Autorité des marchés financiers 
(AMF).

 � lautorite.qc.ca
Par ailleurs, 26 métiers dans le domaine de la construction (carreleur, 
grutier, mécanicien d'ascenseur, etc.) nécessitent la détention d'un 
certificat de compétence remis par la Commission de la construction 
du Québec (CCQ).

 � ccq.org
Enfin, pour enseigner dans un établissement scolaire (préscolaire, 
primaire, secondaire), il faut être titulaire d'une autorisation d'ensei-
gner délivrée par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur.

 � education.gouv.qc.ca/enseignants/enseigner-au-quebec/
autorisations-denseigner

FACILITER L’OBTENTION 
D’UN PREMIER EMPLOI
Le projet pour l'intégration en emploi de personnes formées à l'étran-
ger référées par un ordre professionnel, ou projet IPOP, est offert par 
Emploi-Québec, en collaboration avec le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et certains ordres profession-
nels. Le projet IPOP s’adresse aux personnes formées à l’étranger qui 
souhaitent exercer au Québec une profession régie. Il vise à faciliter 
l’obtention d’un premier emploi dans leur profession et à soutenir 
financièrement les employeurs qui embauchent et intègrent en 
emploi une personne formée à l’étranger titulaire d’une autorisation 
légale d’exercer émanant d'un des ordres professionnels participants. 
Pour participer au projet IPOP, adressez-vous directement à votre 
ordre professionnel.

 �midi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/professions-metiers.html

https://lautorite.qc.ca/grand-public/
https://www.ccq.org/fr-CA/Accueil?profil=GrandPublic
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/enseigner-au-quebec/autorisations-denseigner/
http://www.midi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/professions-metiers.html
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TROUVER UN EMPLOI

Afin de maximiser vos chances de trouver un emploi dans votre secteur 
d’activité, il est nécessaire de vous informer sur la situation du marché du 
travail dans votre domaine à Québec. Est-ce un secteur en demande de 
main-d’œuvre ? Quelles sont les entreprises de ce secteur qui recrutent 
? Même si l’économie de Québec est en pleine effervescence, cela ne 
doit pas cacher le fait que certains domaines professionnels peuvent 
être moins porteurs. Vous renseigner sur les conditions du marché du 
travail vous permettra de bien vous préparer à la réalité du marché et 
éventuellement, à réorienter votre développement professionnel.

CONNAÎTRE LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL
Afin de connaître la situation du marché du travail, vous pouvez 
consulter l'outil IMT en ligne (IMT signifiant Information sur le marché 
du travail) d’Emploi-Québec. Le site met à disposition de nombreuses 
ressources, dont les métiers et les professions en demande, les pers-
pectives d'emploi, les échelles de salaires, etc.

 � imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
Pour comprendre les besoins propres à chaque secteur, les comités 
sectoriels de la main-d’œuvre (CSMO) vous renseigneront.

 � cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp

IDENTIFIER LE NOM DE 
VOTRE PROFESSION 
Les dénominations d’un métier ou d’une profession peuvent différer 
d'un pays à un autre. À titre d'exemple, un travailleur social en France 
correspond à un assistant de service social au Québec, un mécani-
cien d'ascenseur, à un ascensoriste, etc. Et il arrive aussi que, pour un 
métier ou une profession portant la même appellation que celui que 
vous exercez dans votre pays de provenance, les caractéristiques de 
l’emploi soient différentes.
Retrouvez toutes les informations sur le site de la Classification natio-
nale des professions (CNP) :

 � cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/cnp.asp

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/cnp.asp
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EXPÉRIMENTER 
DES MÉTHODES 
QUÉBÉCOISES 
POUR 
CHERCHER 
UN EMPLOI
La méthode classique de 
répondre à une offre d’emploi 
publiée dans un journal, une 
revue spécialisée, ou un site 
Internet, continue à faire ses 
preuves. Rendez-vous sur 
les sites d’Emploi-Québec, de 
Jobillico, de Jobboom, de Neuvoo, 
d’Eluta, de Monster, d’Indeed, 
etc. Il existe également des sites 
Internet spécialisés dans certains domaines d'activités (Isarta et le 
Grenier aux emplois pour les emplois en communication, en marke-
ting ou en web, par exemple).

418 651.6415

 Malgré mon expérience en marketing, j'ai dû recom-
mencer en bas de l'échelle au centre d'appel du service à la 
clientèle. Mais une gestionnaire a vu que j'étais capable de 
plus et m'a offert une belle promotion. J’ai bien progressé 
en seulement deux ans. Il faut dire que je n’ai jamais cessé 
d’utiliser toutes les ressources disponibles pour accélérer le 
plus possible ma «  ré-ascension  ». J’ai assisté aux ateliers 
d’orientation professionnelle d’Option-Travail, un orga-
nisme qui conseille les personnes dans leur développe-
ment de carrière. J’ai également fait du réseautage, surtout 
sur LinkedIn. Au Québec, on sait reconnaître la valeur des 
personnes alors c’est important de valoriser nos atouts.  
Patrice, Côte-d'Ivoire

http://www.optiontravail.com/Option-travail-emploi.shtml
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 � Placement en ligne (PEL) d’Emploi-Québec : 
placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
 � Jobillico : jobillico.com
 � Jobboom : jobboom.com
 �Neuvoo : neuvoo.ca

Le site Québec en tête offre toute l’année des postes, à Québec et 
dans sa région sur lesquels vous pouvez directement postuler.

 � quebecentete.com/offres
Sur son site, Emploi-Québec met à disposition un «  Répertoire de 
sites Internet utiles pour la recherche d’emploi ». Vous y trouverez une 
recension de 350 ressources de sites généralistes dédiés à l’emploi 
ou de sites spécialisés par secteur. Le « Guide pratique de recherche 
d'emploi » est également un outil précieux.

 � emploiquebec.gouv.qc.ca
Les agences de placement peuvent être intéressantes pour acquérir 
une première expérience québécoise. Bien que leurs services soient 
gratuits pour le chercheur d’emploi, ces agences retiennent un 
pourcentage de votre salaire lorsqu’elles vous placent auprès d'un 
employeur en guise de rémunération. 

 �Vous trouverez un répertoire des agences de placement à Québec sur : 
agences-de-placement.ca/fr/agences-de-placement-de-la-region-de-quebec

Mais, vous serez intéressé de savoir que d’autres méthodes de 
recherche d’emploi existent et qu’elles sont très efficaces.

ASSISTER À DES ACTIVITÉS 
DE RÉSEAUTAGE
De nombreux postes vacants ne sont pas affichés ; on parle alors du 
« marché caché de l'emploi », qui se révèle grâce à votre réseau. Pour 
un nouvel arrivant qui ne connaît encore personne, cela peut paraître 
compliqué. Fréquenter des événements de réseautage vous permet-
tra de rencontrer des professionnels de votre secteur d’activités ou 
connexes et, par la même occasion, d'agrandir votre réseau. 
Plusieurs pistes existent :
Surveillez les évènements proposés par la Chambre de commerce et 
d'industrie de Québec :

 � cciquebec.ca/fr/activites/reseautage

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
https://www.jobillico.com/fr
http://www.jobboom.com/fr
http://neuvoo.ca/
http://www.quebecentete.com/fr/travailler-a-quebec/offres-demploi/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.agences-de-placement.ca/fr/agences-de-placement-de-la-region-de-quebec/
http://cciquebec.ca/fr/activites/reseautage
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Assistez à des événements en recrutement. Retrouvez la liste des 
événements sur le site d’Emploi-Québec. 

 � emploiquebec.gouv.qc.ca/evenements
Inscrivez-vous aux CreativeMornings  : l'évènement a lieu tous les 
derniers vendredis du mois de 8 h 30 à 10 h. Une conférence de 20 
minutes sur un sujet donné est suivie par un groupe de discussion. 
Pour y participer, vous devez vous inscrire en ligne.

 � creativemornings.com/cities/qc
Consultez les calendriers d'Evenbrite ou de Meetup, qui répertorient 
divers évènements liés à l’emploi (gratuits ou non). 
Pour les 25-35 ans, participez aux rencontres organisées par JAM 
Networking. Les évènements sont gratuits et ouverts à tous.

 � facebook.com/JAMQc/
Consultez le calendrier d’activités sur le site Québec en tête, qui réper-
torie plusieurs événements proposés par différents organismes.

 � quebecentete.com/fr/activites
À noter que les activités de réseautage qui se déroulent après la journée 
de travail s’appellent souvent des 5 à 7 (de 5 heures à 7 heures).

Le réseautage, qu’est-ce que c’est?
Le réseautage est une excellente porte d'accès à une intégra-
tion sociale et professionnelle. Vous l’entendrez souvent  : au 
Québec, il faut réseauter. C’est une pratique peu familière aux 
nouveaux arrivants et dont le concept n’est pas évident à saisir. 
Le réseautage est une question d'attitude et fait partie de la vie 
quotidienne. Il s'agit d'élargir votre cercle de connaissances : 
à l'école, aux comités des parents d'élèves, dans votre club de 
sports, en faisant du bénévolat, en parlant à vos voisins... Les 
occasions sont multiples et dans tous les domaines de la vie. 
Soyez attentif à toutes les occasions et surtout, soyez ouvert. 
Pour axer votre réseautage vers le monde professionnel, vous 
pouvez fréquenter les 5 à 7 des chambres de commerce, des 
parcs technologiques, des associations professionnelles, etc.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/evenements/
https://creativemornings.com/cities/qc
https://www.facebook.com/JAMQc/
http://www.quebecentete.com/fr/activites/
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ACTIVER VOTRE PROFIL LINKEDIN
LinkedIn est particulièrement actif au Québec. Beaucoup de recru-
teurs consultent les profils de candidats potentiels sur LinkedIn, et 
contactent les plus intéressants pour une entrevue. Il est donc bien 
important de garder votre profil à jour et de détailler votre curriculum 
vitae (CV). Inversement, vous aussi soyez proactif  : devenez membre 
de groupes de votre secteur professionnel, cherchez et ajoutez tous 
vos contacts, suivez les compagnies qui vous intéressent et réagissez 
aux billets postés par les membres de votre réseau. Vous pouvez 
également approcher les membres du réseau de vos contacts et ainsi 
les aborder plus facilement.

SOLLICITER UNE « RENCONTRE 
D'INFORMATION » AUPRÈS 
D'UN EMPLOYEUR
Pour mettre toutes les chances de votre côté afin de trouver un 
emploi, il est conseillé de solliciter une rencontre informelle auprès 
des entreprises susceptibles de vous intéresser. Contactez l’employeur 
et indiquez-lui que vous souhaiteriez bénéficier de son expertise pour 
connaître le fonctionnement de son secteur d’activité. Posez des ques-
tions, montrez-vous curieux, soyez reconnaissants de ses conseils… 
Cette démarche sera appréciée aussi, car elle démontre votre initiative 
personnelle, qualité recherchée sur le marché du travail.

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
La pratique d'une activité bénévole pourra vous aider à vous fami-
liariser avec l'environnement québécois et mettre à l’épreuve vos 
compétences, voire en développer de nouvelles. Il est tout à fait 

 Quand nous nous sommes installés dans notre maison, 
ce sont nos voisins qui sont directement venus se présenter. 
D'ailleurs, c'est grâce à l'un de nos voisins que mon mari a 
trouvé son premier emploi. Moi, il m'a mise en relation avec 
son réseau. Ici, tout marche à la confiance.  
Florence, France
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possible d’inscrire vos activités 
de bénévole dans votre CV : un 
employeur québécois pourra 
le considérer comme une 
expérience de travail valide et 
appréciera certainement vos 
engagements dans la société 
québécoise.

 � Réseau de l'action bénévole 
du Québec (RABQ) : rabq.ca
 � Centre d'action bénévole de 
Québec (CABQ) : cabquebec.org

DES CONSEILS 
SUR LE 
CURRICULUM 
VITAE ET 
L'ENTREVUE 
D'EMBAUCHE 
Au Québec, dans un CV, il faut 
éviter de mettre une photo, 
son âge, son statut civil ou 
autre mention qui pourrait 
être discriminante. À noter le 
format particulier du papier 
(8,5 x 11 pouces, appelé format 
lettre). Attention donc à votre 
mise en page. Un CV québé-
cois doit faire ressortir :
›  Vos compétences et expé-

rience ou votre savoir-faire 
(connaissances techniques, 
méthodologiques, des 
outils, du secteur d'activi-
tés...) ;

›  Vos aptitudes ou savoir-
être (capacité de leader, 

Service d’orientation et 
d’intégration des 

i igrants a  travai   

 

n s occupe de vous d s 
votre arrivée pour faciliter 

votre intégration a  
arc é d  travai . 

Vous avez besoin de : 

x placement en entreprise  
x accompagnement  

en emploi 
x orientation professionnelle 
x mentorat 

Le SOIT est votre gage 
de réussite ! 

 

S  

http://rabq.ca/
http://cabquebec.org/
http://www.soit.quebec/
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d'organisation, sens de la diplomatie...) ;
› Vos habiletés (maîtrise de langues, de logiciels…).
›  Il est important de mettre en valeur vos réalisations et vos compé-

tences transférables (sens de la décision, de la communication, 
méthodologie, analyse de l'information, etc.). De manière générale, 
l'employeur accorde moins d'importance à vos diplômes qu'à vos 
réalisations.

Afin de faciliter la lecture de votre CV au recruteur, il peut être opportun 
de mentionner la correspondance entre vos diplômes et ceux délivrés 
au Québec. À titre d’exemple, si vous avez un Master 1 (une licence) en 

La reconnaissance des acquis 
et des compétences 
Il s’agit d’un processus d’évaluation qui vous permet d’obte-
nir une reconnaissance officielle de vos compétences acquises 
à travers vos expériences, que celles-ci aient été rémunérées 
ou non. La reconnaissance des compétences s’adresse à toute 
personne qui possède de l’expérience significative dans le 
métier pour lequel elle veut obtenir une reconnaissance. 
Cette expérience peut avoir été acquise au Québec comme à 
l’étranger.
Selon votre objectif de travail, vos besoins et votre secteur  
d’activité, deux possibilités s’offrent à vous :
❯  La reconnaissance des acquis et compétences (RAC) : elle 

permet d’obtenir un document officiel, de niveau profession-
nel (secondaire) ou technique (collégial), sans avoir besoin 
de réapprendre ce que vous savez déjà.   
Pour en savoir plus sur les services de RAC offerts par 
les établissements d’enseignement de la région de la 
Capitale-Nationale : 
�monexperience.com
Pour en savoir plus sur la RAC en général :  
�reconnaissancedesacquis.ca
 ❯   La reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
(RCMO) : elle permet d’obtenir un certificat de qualification 
professionnelle qui équivaut à une carte de compétence.

http://monexperience.com/
http://www.ceracfp.ca/fr/
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France, vous pourriez indiquer que cela correspond à un baccalauréat 
au Québec. Dans certains cas uniquement, si vous postulez dans la 
fonction publique par exemple, un recruteur pourrait vous demander 
de faire l’Évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec, qui est un avis délivré par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI).

 � immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/
evaluation-comparative/index.html

Quant à l'entrevue d'embauche, elle a pour but de permettre au recru-
teur de mieux vous connaître, de vérifier l'adéquation de votre profil 
au poste affiché et d’évaluer votre personnalité. Le recruteur cher-
chera bien souvent à vous mettre à l'aise et appréciera des réponses 
courtes et précises basées sur des exemples concrets.

Convertir votre  
expérience en diplôme,  
c’est gagnant !
Obtenez un diplôme qui  
reconnaît vos compétences. 

Communiquez avec nous et  
enrichissez votre avenir maintenant !

Commission scolaire de la Capitale – Service de  
la reconnaissance des acquis et des compétences
418-686-4040, poste 2310 
Sans frais 1-855-781-2666, poste 2310
sfpea.r-acquis@cscapitale.qc.ca

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/
http://www.cscapitale.qc.ca/cfp/reconnaissance.asp
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DES SERVICES D'AIDE  
À LA RECHERCHE D'EMPLOI
À Québec, des services spécialisés d’aide à la recherche d’emploi sont 
offerts aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et, pour 
certains, aux immigrants temporaires. Les centres locaux d’emploi 
(CLE), les organismes en employabilité et les carrefours jeunesse-
emploi (CJE) pourront vous accompagner dans vos démarches de 
recherche d’emploi.

 � Pour trouver le CLE le plus proche de chez vous, le localisateur 
en ligne vous sera utile : mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/
centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
 � Regroupement québécois des organismes pour le développement 
de l’employabilité (RQuODE) : rquode.com
 � Réseau des carrefours jeunesse-emploi : rcjeq.org 

Vous pourrez y rencontrer un conseiller en emploi pour un suivi 
personnalisé, assister à des ateliers collectifs sur la méthodologie de 
recherche ou encore avoir accès à des salles multiservices. Ces orga-
nismes sont généralement en relation avec des entreprises et pourront 
vous référer sur des postes à pourvoir. Ce sont également des endroits 
propices pour faire de nouvelles rencontres avec des personnes 
dans la même situation que la vôtre et vous entraider. N'hésitez 
pas à prendre contact avec eux avant votre départ à Québec, ces  
organismes sauront vous aider et vous accompagner dans votre 
démarche d'immigration.

 J'ai participé au club de recherche d’emploi du GIT 
Services-conseils en emploi, un organisme qui offre des 
services gratuits d’accompagnement à l’intégration au 
marché du travail, pour apprendre des techniques de rédac-
tion de CV mais aussi d’approche du « marché caché ». Cela 
m’a aidé à clarifier mon projet. En immigrant, il faut être 
prêt à accepter de ne pas travailler dans son secteur d’acti-
vités, voire de se réorienter ou de retourner aux études.  
Juan, Équateur

https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
http://rquode.com/
http://www.rcjeq.org/
https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
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À Québec, vous pourrez être accompagné par ces organismes :
 �APE, services d’aide à l’emploi : ape.qc.ca
 � Centre R.I.R.E. 2000 : r2000.qc.ca
 �GIT, Services-conseils en emploi : git.qc.ca
 � Libre Emploi – Services ponctuels et personnalisés d'aide 
à la recherche d'emploi : libreemploi.qc.ca
 �Option-travail : optiontravail.com
 � Service d'orientation et d'intégration des 
immigrants au travail (SOIT) : soit.quebec
 �Voice of English-speaking Quebec (VEQ) : veq.ca

Suivre la session Objectif Intégration
Les résidents permanents peuvent bénéficier de séances d’in-
formation gratuites offertes par le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), dont la session Objectif 
Intégration faite pour comprendre le monde du travail québécois. 
�immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/sessions-infor-
mation/objectif-integration.html

À QUÉBEC, 
GIT est la clé pour  

trouver le meilleur emploi

418 686-1888 
gitcre@git.qc.ca

git.qc.ca

GIT
Partenaire  

de votre  
réussite!

http://ape.qc.ca/fr/accueil.asp
http://r2000.qc.ca/
http://www.git.qc.ca/
http://libreemploi.qc.ca/
http://www.optiontravail.com/Option-travail-emploi.shtml
http://www.soit.quebec/
http://veq.ca/francais/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/sessions-information/objectif-integration.html
http://www.git.qc.ca/
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L'UNIVERS PROFESSIONNEL

LES NORMES AU TRAVAIL
La semaine de travail normale est de 40 h. De nombreuses entreprises 
proposent des semaines entre 35 h et 39 h. Les journées démarrent 
généralement à 8 h 30 et se terminent vers 16 h 30, avec une heure de 
pause à midi. Au Québec, le repas du midi se nomme le dîner, ce qui 
laisse du temps pour la vie de famille et les loisirs. Votre salaire vous 
sera versé en général toutes les deux semaines. 
Vous aurez droit à des congés payés, dont la durée est calculée en 
fonction du nombre de mois de travail cumulés. Généralement, les 
employés démarrent avec dix jours de congé payé annuel. Il existe 
également huit jours fériés par an qui sont chômés. Les heures 
supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 50 % de 
votre salaire horaire habituel. Au 1er mai 2017, le salaire minimum est 
de 11,25 $ CAN de l'heure et 9,45 $ CAN de l'heure pour les employés 
à pourboire. 
Il pourra vous paraître surprenant de constater que le contrat de travail 
au Québec peut être oral ou écrit. Ainsi, votre employeur n'émettra pas 
forcément de contrat de travail (notamment dans les entreprises de 
taille modeste), mais sachez que les bases de tout contrat de travail 
sont fixées par le Code civil du Québec et la Loi sur les normes du travail.
Le site de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) vous donnera tous les renseignements 
utiles sur les obligations prévues par la loi et les règlements.

 � cnesst.gouv.qc.ca

LA CULTURE AU TRAVAIL
La culture professionnelle repose sur plusieurs principes de savoir-être.
La valorisation des compétences et des réalisations  : plus que 
l'intitulé des postes que vous avez occupés et des diplômes que vous 
avez obtenus, un employeur sera davantage intéressé par les réalisa-
tions concrètes que vous aurez menées.

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
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La recherche du consensus  : le politiquement correct est de mise 
au Québec. En cas de désaccord, il est plutôt rare que le conflit  
s'exprime de manière directe ; les divergences se feront ressentir de 
façon plus implicite.
Des relations moins formelles avec la hiérarchie  : au Québec, il 
est courant de pouvoir parler directement avec son supérieur. Si le 
vouvoiement est de mise au départ, le passage au tutoiement est 
rapide. Mais attention, ne confondez pas accessibilité et familiarité.
La ponctualité  : une réunion prévue à 9 h démarre effectivement 
à l'heure annoncée. Prévoyez d'arriver une dizaine de minutes en 
avance.
La coopération et l'esprit d'équipe  : un employeur attendra de 
vous que vous soyez autonome et responsable sur les missions 
qui vous sont confiées. Il faut être humble et capable d'un regard 
autocritique.
La séparation vie privée/vie professionnelle  : la société québé-
coise opère une césure entre vie privée et vie professionnelle, mais 
des rencontres informelles après le travail sont une bonne occasion 
d'échanger avec vos collègues dans une ambiance décontractée.

 Dans un premier temps, il a fallu adapter notre CV à la 
façon québécoise. Et ensuite, nous avons scruté les petites 
annonces sur des sites comme Jobillico ou Jobboom. Nous 
nous sommes également beaucoup servis de LinkedIn. 
Finalement, chacun a trouvé un emploi en quelques mois. 
L'ambiance au travail, c'est vraiment quelque chose que 
nous aimons beaucoup. L'humain prime avant tout  : les 
gens sont compréhensifs. Par exemple, si toi ou ton enfant 
vous êtes malades, ils ne te feront pas le reproche de ne pas 
t'être rendu au travail. La confiance est importante.  
Julie et Vincent, France
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LES IMPÔTS ET LES 
RETENUES À LA SOURCE
Tous les résidents du Québec sont tenus de produire une déclaration 
annuelle de leurs revenus, quelle qu'en soit la source, aux fins des 
impôts provincial et fédéral. En général, l'employeur déduit l'impôt 
(fédéral et provincial) et les cotisations (l'assurance-emploi, le régime 
des rentes du Québec et le régime québécois d'assurance parentale) 
à la source, c'est-à-dire directement sur votre salaire. Mais bien que 
vous ayez payé l'impôt et les cotisations, la déclaration annuelle de 
revenus reste obligatoire. Elle doit être acheminée à chacun des deux 
gouvernements au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit l'année 
d'imposition.

 �Agence du revenu du Canada : cra-arc.gc.ca
 � Revenu Québec : revenuquebec.ca

L'ASSURANCE-EMPLOI
Souvent appelée «  assurance-chômage  », l'assurance-emploi offre 
des prestations aux personnes ayant perdu leur emploi sans que cela 
soit de leur faute, qui sont en recherche d'emploi et qui n'en trouvent 
pas. Pour y être éligible, vous devez remplir certaines conditions.

 � Renseignez-vous sur le site de Service Canada : canada.ca/fr/
services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html 

LA RETRAITE
Au Québec, la retraite peut être prise à l'âge de 65 ans pour bénéficier 
de l'intégralité des prestations financières liées à la cessation d'activités. 
En vous mettant à la retraite, vous bénéficierez d'une rente des 
régimes publics  : la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pension 
du Canada (fédéral) et le Régime de rentes du Québec (provincial). 
Généralement, le montant de chacune de ces rentes est peu élevé. 
C'est pourquoi la retraite au Québec doit se planifier tout au long de 
la vie. Les Québécois cotisent à des régimes de retraite privés. Certains 
employeurs permettent à leurs salariés de cotiser à des régimes de 
retraite privés, généralement intéressants. Au Québec, vous entendrez 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html
http://www.revenuquebec.ca/fr/default.aspx
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
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La première expérience québécoise 
et les références professionnelles
L’employeur se sentira plus en confiance si vous avez déjà 
acquis une première expérience professionnelle au Québec. 
Cette prérogative représente un paradoxe pour les immigrants 
qui, justement, sont à la recherche d’un premier emploi. 
Pour les résidents permanents, la Ville de Québec a mis sur 
pied un programme de stage. Vous pourrez ainsi acquérir une 
première expérience québécoise dans votre domaine profes-
sionnel, et des références professionnelles qui sont impor-
tantes, car il est d’usage qu’un recruteur contacte un ancien 
employeur pour se renseigner sur vous. Plusieurs condi-
tions s'imposent pour pouvoir bénéficier de ce programme. 
Retrouvez les informations sur :
�ville.quebec.qc.ca/emplois/stages/stages_nouveauxarri-
vants.aspx

souvent parler du REER (Régime enregistré d'épargne-retraite), qui 
est un régime dans lequel il est possible de placer de l'argent en vue 
d'économiser pour sa retraite.
N'oubliez pas de vérifier si le Québec a signé une entente de sécurité 
sociale avec le ou les pays dans lesquels vous avez cotisé à un régime 
de retraite.

 � Sécurité de la vieillesse : canada.ca/fr/services/prestations/
pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
 � Régime de pension du Canada : canada.ca
 � Régime de rentes du Québec : retraitequebec.gouv.qc.ca

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://www.canada.ca/fr.html
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
https://ville.quebec.qc.ca/emplois/stages/stages_nouveauxarrivants.aspx
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
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ÉTUDIER  
À QUÉBEC

Jouissant d’une renommée internationale, au sein d’un cadre de vie 
agréable mêlant monde urbain et grands espaces, Québec saura 
satisfaire les étudiants du monde entier désireux de recevoir un ensei-
gnement de grande qualité. À cela s’ajoutent des droits de scolarité 
relativement bas pour le système nord-américain, un coût de la vie 
abordable dans la ville de Québec, et une économie québécoise saine 
qui contribue à attirer des étudiants de tous les horizons ayant le 
souhait de démarrer leur vie professionnelle. Si vous souhaitez étudier 
à Québec, il vous faudra obtenir un permis d’études. Pour connaître 
les modalités d’obtention, reportez-vous à la section du guide, pages 
26 et 27.
Les adultes désirant retourner aux études ou suivre une formation 
trouveront une offre riche et variée quant aux programmes dispo-
nibles à Québec. Que vous souhaitiez acquérir une formation générale, 
technique ou professionnelle, faire une mise à niveau, vous perfec-
tionner ou vous spécialiser dans un domaine, ou encore changer 
de carrière, les établissements d’enseignement au secondaire (centres 
professionnels ou d’éducation des adultes) et au collégial répondront 
à vos besoins. 

ÉTUDIER EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

La formation professionnelle, d'une durée d'une à deux années, a la 
caractéristique de préparer au marché de l'emploi par l’apprentissage 
d’un métier spécialisé. Elle se suit généralement dans un centre de 
formation professionnelle, rattaché à une commission scolaire, et 
délivre un diplôme d’études professionnelles (DEP), ou une attestation 
de spécialisation professionnelle (ASP), en un peu moins d’un an 
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généralement. La formation 
professionnelle offre égale-
ment des formations de 
courte durée (moins de 800 
heures) conduisant à une 
attestation d’études profes-
sionnelles (AEP).
La formation professionnelle 
s’adresse autant aux étudiants 
internationaux qu’aux rési-
dents permanents ou citoyens 
désireux de suivre une 
formation.
Consultez les sites Internet 
des centres de formation 
professionnelle de Québec. 
Ils vous renseigneront sur les 
programmes de formation 
ainsi que sur les critères d’ad-
missibilité et les modalités 
d’inscription. 
Si vous désirez devenir un 
étudiant international à 
Québec, vous devrez obtenir 
un permis d’études (voir à ce 
sujet, les pages 26 et 27) et vous 
acquitter de droits de scola-
rité qui varient grandement 
en fonction du programme  : 
entre 7 000 $ CAN et 25 000  $ 
CAN environ, sauf pour les 
étudiants français qui, grâce 
aux accords entre le Québec et 
la France, sont dispensés des 
droits de scolarité exigibles 
des étudiants internationaux.

http://www.cfpmr.com/
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Pour connaître l’offre en formation professionnelle, renseignez-vous 
auprès des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompa-
gnement (SARCA) disponibles dans les commissions scolaires.

21 secteurs d’activités pour la formation 
professionnelle ou technique
Ils s’articulent autour de : Administration, commerce et infor-
matique; Agriculture et pêches; Alimentation et tourisme; 
Arts; Bois et matériaux connexes; Chimie et biologie; Bâtiment 
et travaux publics; Environnement et aménagement du terri-
toire; Électrotechnique; Entretien d'équipement motorisé; 
Fabrication mécanique; Foresterie et papier; Communications 
et documentation; Mécanique d'entretien; Mines et travaux 
de chantier; Métallurgie; Transport; Cuir, textile et habille-
ment; Santé; Services sociaux, éducatifs et juridiques; Soins 
esthétiques.

 Je souhaitais compléter le cursus théorique que j’avais 
suivi à l’Université Laval par une formation pratique axée 
sur le marché du travail. J’ai opté pour le programme 
en informatique du Centre de formation professionnelle 
Marie-Rollet. Et deux mois après la fin de ma formation, 
j’avais trouvé un emploi de technicien informatique. La 
formation était très concrète  : tout ce que j’ai appris m’est 
utile aujourd’hui dans mon travail. Sans compter le soutien 
des professeurs qui nous ont conseillés dans la rédaction du 
CV et dans la préparation des entrevues. Ils ont toujours été 
là pour nous aider à nous dépasser.  

Amine, Tunisie
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OFFRANT UNE 
FORMATION PROFESSIONNELLE À QUÉBEC :

Commission scolaire de la Capitale
 Centre de formation professionnelle de Limoilou
 Centre de formation professionnelle de Neufchâtel
 Centre de formation professionnelle de Québec
 Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer
 École de foresterie de Duchesnay
  École des métiers et occupations de l’industrie de la construction 
de Québec (ÉMOICQ)
 École hôtelière de la Capitale

Commission scolaire des Découvreurs
 Centre de formation professionnelle Marie-Rollet
 Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau

Commission scolaire des Premières-Seigneuries
 Centre de formation professionnelle Fierbourg
 Centre de formation professionnelle Samuel-De-Champlain
 Centre de formation en transport de Charlesbourg

Commission scolaire Central Québec 

 Centre de formation Eastern Québec

Établissements privés
 École nationale de camionnage et équipement lourd (E.N.C.E.L.)

Pour faire une demande d’admission en formation professionnelle, 
rendez-vous sur le site du Service régional d’admission en formation 
professionnelle.

 � srafp.com 

ÉTUDIER DANS UNE FORMATION GÉNÉRALE 
SECONDAIRE OU PRÉUNIVERSITAIRE 

Les centres d’éducation aux adultes, gérés par les commissions 
scolaires, proposent une formation générale de niveau secondaire. 

https://www.srafp.com
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Ces cours sont constitués du même contenu que ceux réservés aux 
jeunes du secondaire et conduisent au même diplôme  : le diplôme 
d’études secondaires (DES). Ces établissements offrent égale-
ment des cours d’alphabétisation et de francisation et d’insertion 
socioprofessionnelle.
Les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement  
(SARCA) disponibles dans les commissions scolaires, vous offrent un 
soutien personnalisé : un bilan de vos expériences de vie, de l’informa-
tion sur les métiers et sur les programmes de formation générale ou 
professionnelle et une référence vers des services appropriés à votre 
situation. 

LISTE DES CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES À QUÉBEC :

Commission scolaire des Découvreurs
 Centre d’éducation des adultes des Découvreurs

Commission scolaire de la Capitale :
 Centre Louis-Jolliet
 Centre Saint-Louis
 École Boudreau

Commission scolaire des Premières-Seigneuries
 Centre de la Côte-de-Beaupré

Les journées « Étudier au Québec » 
dans toute la France
Vous êtes intéressé par un programme d’études au Québec ou 
vous souhaitez simplement obtenir une expérience étudiante 
internationale ? Ne ratez pas les journées Étudier au Québec 
qui ont lieu régulièrement en France. C’est l’occasion de 
rencontrer des universités et établissements de l’enseignement 
supérieur, de leur poser toutes vos questions, vous renseigner 
sur les cursus et les possibilités de bourses, mais aussi de vous 
documenter sur la vie au Québec. 
�Pour connaître les dates des journées : etudierauquebec.fr 

http://etudierauquebec.fr/
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 Centre du Nouvel-Horizon
 Centre Odilon-Gauthier
 Maison des Adultes

Commission scolaire Central Québec 
 Centre de formation Eastern Québec

Pour les résidents permanents et les citoyens, les cégeps offrent une 
formation préuniversitaire de niveau collégial et donnent accès à 
un diplôme d’études collégiales (DEC). Il est possible d’acquérir des 
connaissances en français, philosophie, anglais, histoire, géographie, 
mathématiques, sciences physiques, chimie, ainsi qu’en art, commu-
nication, informatique, etc. Les cégeps offrent aussi des cours de 
francisation. D’autre part, le programme Tremplin DEC, destiné spéci-
fiquement aux personnes immigrantes ou allophones est consacré 
principalement au perfectionnement en français et vise à augmenter 
les chances de réussite scolaire ou professionnelle. 
Pour en savoir plus sur l’offre des Cégeps, reportez-vous à la section 
ci-dessous.
Pour être admissible à une formation de base au secondaire ou au 
collégial, vous devrez être résident permanent ou citoyen canadien.

ÉTUDIER DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Au Québec, l'enseignement supérieur est réparti entre le collégial et 
l'université. 

L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL : 
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE 
OU FORMATION TECHNIQUE
L'enseignement collégial se situe entre le secondaire et l'université. 
Les établissements d’enseignement collégial sont principalement les 
cégeps (collèges d’enseignement général et professionnel), qui sont 
publics, mais l’enseignement se donne aussi dans des institutions 
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privées (souvent appelés collèges). Le cégep est une entité spécifique 
du Québec. Les étudiants qui se dirigent vers l'enseignement collé-
gial ont généralement 17 ans, mais les collèges offrent également des 
possibilités de retour aux études à l'âge adulte.
L’enseignement collégial offre une formation préuniversitaire (en deux 
années) ou une formation technique (en trois années). L'enseignement 
collégial mène à un diplôme d'études collégiales (DEC). Pour en savoir 
plus sur les possibilités d’étudier au collégial, consultez le site Les 
cégeps du Québec :

 � cegepsquebec.ca
Les adultes peuvent suivre au collégial une formation technique 
courte, allant de quelques mois à une année en général, conduisant 
à une attestation d’études collégiales (AEC). Le statut de résident 
permanent ou de citoyen canadien est l’une des conditions d’admis-
sibilité. Pour connaître les possibilités qui s’offrent à vous, consultez 
le site

 �monretouraucegep.com
La ville de Québec compte plusieurs établissements collégiaux :

Collèges publics francophones (cégeps) :
 Cégep Garneau
 Cégep Limoilou
 Cégep de Sainte-Foy

Collège public anglophone (cégep) :
 Cegep Champlain – St. Lawrence

Collèges privés francophones :
 Aviron Québec Collège Technique
 Collège Bart
 Collège CDI
 Collège d’enseignement en immobilier
 Collège O’Sullivan de Québec (campus francophone)
 Collège Mérici
 Collège radio télévision de Québec

http://www.cegepsquebec.ca/
http://www.monretouraucegep.com/
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DEC ET AEC :
Bureautique et administration
Informatique et animation 3D
Assurance et expertise en sinistres

840, rue Saint-Jean, Québec
418-529-3355 - 1-866-944-9044 osullivan-quebec.qc.ca

DEC Techniques de bureautique coordination du travail de bureau bilingue
« J’ai choisi O’Sullivan pour les cours de gestion et l’organisation du bureau, un programme 

très structuré et qui donne accès aux offres d’emploi tant à la fonction publique qu’à la 
poursuite BAC à l’université ».

Formation admissible aux prêts et bourses - Aide au placement à vie

Elhem Bouzidi      

 Campus Notre-Dame-de-Foy
 Collège Stanislas
 École de danse de Québec

Collège privé anglophone :
 Collège O’Sullivan de Québec

Si vous êtes un étudiant international, vous devrez faire une demande 
d'admission au Service régional d'admission au collégial de Québec 
(SRACQ). Sur le site, vous trouverez toutes les informations concernant 
les critères d'admissibilité, les démarches pour obtenir les autorisa-
tions nécessaires pour venir étudier à Québec, les droits de scolarité 
qui s'appliquent aux étudiants internationaux (entre 10 000 et 16 000 $ 
CAN pour une année). À noter que les accords France-Québec 
dispensent les étudiants français des droits de scolarité supplémen-
taires exigibles des étudiants internationaux. 

 � sracq.qc.ca

https://www.sracq.qc.ca/
http://osullivan-quebec.qc.ca/
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TOUR D'HORIZON DES UNIVERSITÉS
Les universités sont ouvertes aux jeunes étudiants, mais également 
aux adultes intéressés de réaliser un cursus universitaire, via le cursus 
offert aux étudiants ou via des programmes conçus pour des adultes 
professionnels.

L'UNIVERSITÉ LAVAL
Québec abrite la plus ancienne université francophone en Amérique, 
l'Université Laval, qui figure parmi les dix plus grandes universités de 
recherche au Canada. Elle offre plus de 500 programmes d'études. 
Chaque année, elle accueille plus de 42 500 étudiants, dont 13 % d'étu-
diants internationaux ou de résidents permanents. L'Université Laval 
compte plus de 200 associations étudiantes qui enrichissent la vie de 
son campus. 

 � ulaval.ca
Le Bureau de la vie étudiante édite des guides pratiques pour les 
étudiants internationaux, qui recensent un nombre important d'infor-
mations concernant l'Université Laval, les services qui sont offerts aux 
étudiants, le transport, le logement, etc. Vous pouvez le consulter en 
ligne gratuitement :  

 � kiosque.ulaval.ca

Des ressources pour les formations 
professionnelles et techniques
Que vous soyez un étudiant international ou un adulte, et que 
la formation professionnelle ou la formation technique vous 
intéressent, vous trouverez de nombreux renseignements 
concernant la diversité des programmes, les critères d’admis-
sibilité, les procédures d’inscription, les droits de scolarité sur 
les sites suivants :
�accesetudesquebec.ca
�educationinternationale.com
�inforoutefpt.org
�quebecmetiersdavenir.com
�toutpourreussir.com

http://kiosque.ulaval.ca/
http://accesetudesquebec.ca/
http://www.education-internationale.com/index.php?id=1
https://www.inforoutefpt.org/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/index.php?id=246
http://www.toutpourreussir.com/
https://www.ulaval.ca/
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L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 
PUBLIQUE (ENAP)
L'ENAP offre des programmes d'études en 2e et 3e cycle en administra-
tion publique. Elle forme les futurs hauts fonctionnaires au Québec et 
au Canada. L'école prédestine également à des carrières d'analystes, 
de conseillers ou encore de cadres supérieurs.

 � enap.ca

L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE (INRS)
L'INRS forme la relève scientifique de demain autour de quatre centres 
de recherche, dont deux sont situés à Québec  : le Centre Eau Terre 
Environnement ainsi que le Centre Urbanisation Culture Société.

 � inrs.ca
D’autre part, si l'enseignement universitaire en ligne vous intéresse, 
la TÉLUQ offre près de 400 cours à distance menant à un diplôme de 
l'Université du Québec.

 � teluq.ca
L'ENAP et l'INRS, tout comme la TÉLUQ, font partie du réseau de  
l’Université du Québec.

 � uquebec.ca
Enfin, mentionnons le Centre universitaire de Québec de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

 � uqtr.ca/quebec

L'ENSEIGNEMENT À LA 
NORD-AMÉRICAINE
L'enseignement universitaire repose sur une pédagogie nord-améri-
caine, très éloignée de l'enseignement académique et des cours 
magistraux. Si une session de cours à temps plein ne comprend géné-
ralement que 15 h de cours par semaine, les étudiants doivent fournir 
un important travail personnel. Les cours, quant à eux, laissent place à  
l'interactivité. Ils sont des lieux d'échanges et de débats entre les étudiants 
et leurs professeurs. Ces derniers sont accessibles et disponibles : vous 
pouvez leur poser des questions, les rencontrer en dehors des cours, ou 
communiquer par courriel. Des travaux de groupe sont souvent exigés.

http://enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
http://www.inrs.ca/
http://www.teluq.ca/
http://www.uquebec.ca/reseau/fr
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=2880
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Au Québec, le système universitaire se divise en trois cycles universi-
taires conduisant principalement à trois diplômes :
 le baccalauréat : diplôme de 1er cycle (3 à 4 ans d’études);
 la maîtrise : diplôme de 2e cycle (2 ans d’études);
 le doctorat : diplôme de 3e cycle (au minimum 3 ans d’études).

Dans le cadre de la formation continue, pour les adultes souhaitant 
obtenir un diplôme dans le cadre d’une formation plus courte que les 
trois cycles ordinaires, les universités proposent des sessions d’études 
menant à :
 le certificat : diplôme de 1er cycle (1 an d’études);
  le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) : diplôme de 2e 
cycle (1 an d’études).

Le MBA (maîtrise en administration des affaires) est également un 
retour aux études apprécié des cadres qui souhaitent mener leur 
carrière à un niveau supérieur. 
À l’université, l'année scolaire se divise en trois sessions  : la session 
d'automne, de septembre à décembre; la session d'hiver, de janvier à 
avril; et une session d'été, de mai à août. Cette dernière n'offre pas tous 
les programmes, néanmoins. Les périodes d'inscription sont définies 
par chacune des universités. Renseignez-vous bien sur les dates, car 

 Je poursuis un doctorat en médecine moléculaire à 
l'Université Laval. Les professeurs sont très accessibles. À la 
fin des cours, ils sont prêts à rester le temps qu’il faut pour 
répondre aux questions. Idem si on leur envoie des cour-
riels pendant le week-end. Ils répondent le lendemain ! 
Au départ, je rechignais un peu à l’idée de devoir suivre 
des cours théoriques, car en France, les doctorants ne font 
que de la recherche. Mais,  les cours sont tellement bien 
faits et complètent si justement mes recherches que cela 
rend la formation agréable. Et nous ne sommes que dix en  
cours !  

Karima, France
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généralement, les inscriptions s'effectuent plusieurs mois à l'avance.
La vie sur le campus est riche et dynamique. Il est facile de participer 
à des activités culturelles ou sportives, d'assister à des conférences ou 
des projections de films, de rejoindre une association étudiante, de 
contribuer au journal ou à la radio de l'université.

TRAVAILLER PENDANT ET APRÈS SES ÉTUDES

GAGNER SA VIE PENDANT 
SES ÉTUDES
Depuis le 1er juin 2014, les étudiants internationaux inscrits à temps 
plein aux sessions d'automne et d'hiver dans la plupart des établis-
sements postsecondaires (collèges ou universités) peuvent travailler 
en dehors du campus jusqu'à un maximum de 20 h par semaine (et 
à temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire) sans 
avoir à demander un permis de travail.
Les étudiants internationaux peuvent aussi travailler sur le campus s’ils 
étudient à temps plein dans un établissement postsecondaire public 
ou privé et s’ils ont un permis d’études valide.

 � Pour en savoir plus sur les autorisations de travail pour les étudiants 
internationaux : cic.gc.ca/francais/etudier/travailler.asp

RESTER AU QUÉBEC 
POUR Y TRAVAILLER
Si vous obtenez votre diplôme d'études et si vous avez étudié au 
moins huit mois dans un établissement postsecondaire canadien, 
vous pouvez, dans les 90 jours suivant son obtention, présenter une 
demande de permis de travail post-diplôme auprès de Citoyenneté 
et Immigration Canada (CIC). Il n'excédera pas la durée de vos études, 
avec un maximum de trois années.

 � Pour en savoir plus sur le permis de travail post-diplôme : 
cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-post.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-post.asp


116 ÉTUDIER À QUÉBEC

Pendant ou après vos études, le Service de placement de l'Université 
Laval offre aux étudiants et aux diplômés de l'information et des 
conseils pour intégrer le marché du travail.

 � spla.ulaval.ca
D’autre part, le Québec permet aux étudiants internationaux, ayant 
obtenu un diplôme au Québec et répondant à quelques critères, d’ac-
céder simplement et rapidement à l’immigration permanente grâce 
au Programme de l’expérience québécoise (PEQ). 

 � Pour plus d’information, consultez le site Internet du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion : jeresteauquebec.gouv.qc.ca

Afin d’augmenter le nombre d’étudiants internationaux qui s’éta-
blissent au Québec sur une base permanente à l’issue de leurs études, 
une entente a été conclue entre le gouvernement du Québec et 
Québec International pour les régions de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches. Pour plus d’information sur ce nouveau 
programme qui comprend la tenue d’activités auprès des étudiants 
internationaux sur les thèmes immigrer, vivre et travailler, consultez 
le site :

 � quebecentete.com

VIE D'UN ÉTUDIANT INTERNATIONAL    
À L'UNIVERSITÉ

LE BUDGET ET LES FINANCES 
PERSONNELLES
Les droits de scolarité pour un étudiant international inscrit à temps 
plein s'élèvent aux alentours de 15  000 $ CAN par an. Ce montant 
peut varier en fonction de votre niveau d’étude. Les étudiants français 
jouissent d'une exception, puisqu'ils doivent payer le montant appli-
cable aux étudiants canadiens non résidents du Québec lorsqu'ils 
s'inscrivent à un diplôme du 1er cycle, soit environ 6  700 $ CAN 
annuels. Pour les études de 2e cycle, ils bénéficient du tarif réservé aux 
étudiants québécois, soit autour de 2 500 $ CAN par an.
En plus des frais de scolarité, votre budget doit comprendre 
également les frais de logement, d'électricité, de nourriture, de  
transport, d'Internet, de téléphonie, d'assurance maladie, de matériel 

http://www.spla.ulaval.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/JeResteAuQuebec/index.html
http://www.quebecentete.com/fr/
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pédagogique et de loisirs. L’équipement d’hiver (manteau, bottes, 
gants, tuque) représente un budget assez important (environ 500 à 
700 $ CAN, par personne, pour des vêtements neufs).
 Pour obtenir votre certificat d'acceptation du Québec (CAQ), le minis-
tère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec 
(MIDI) exige que vous disposiez de ressources financières suffisantes, 
qui doivent couvrir vos droits de scolarité, un aller/retour vers votre 
pays d'origine et vos frais de subsistance pour la durée totale de votre 
séjour. À titre indicatif, le MIDI chiffre en 2017 les seuls frais de subsis-
tance à 12 341 $ CAN pour une année.
La plupart des banques proposent des offres (ouverture de compte, 
carte de débit ou de crédit, etc.) pour les étudiants internationaux. 
N'hésitez pas à les comparer afin de trouver la plus intéressante pour 
vous. Avant votre départ, renseignez-vous auprès de votre institution 
bancaire pour savoir si elle possède une entente avec une banque 
canadienne ; cela pourrait se révéler avantageux pour des transferts 
d'argent, par exemple.

L’aide financière aux études
En fonction de certains critères, vous aurez peut-être accès à 
des bourses pour étudiants internationaux.
  Bourses d’excellence des universités : renseignez-vous auprès 
du bureau de l’aide financière de votre université.
  Bourses d’excellence du FQRNT pour les doctorats, stages 
postdoctoraux et court séjour de recherche ou de perfection-
nement : 
�frqnt.gouv.qc.ca
  Bourses du Gouvernement du Canada : 
�scholarships-bourses.gc.ca
  Autres bourses : 
�studentawards.com

Pour les adultes de retour aux études, le programme de prêts et 
bourses pourrait vous aider financièrement à suivre vos études 
en formation professionnelle, au collégial, ou à l’université.
�  afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/
programme-de-prets-et-bourses

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/accueil
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/index.aspx?lang=fra
https://yconic.com/?redirect_from=studentawards
http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/programme-de-prets-et-bourses/
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LE LOGEMENT
Vous pouvez choisir d'opter pour une chambre dans l'une des quatre 
résidences universitaires de l'Université Laval. Cette option s’avère 
pratique pour les étudiants internationaux, puisque la chambre est 
meublée. C'est également un bon moyen pour lier connaissance avec 
de nouvelles personnes. En raison de leur popularité, il est nécessaire 
de réserver votre chambre plusieurs mois à l'avance.

 � Pour en savoir plus sur les résidences étudiantes de l'Université Laval : ulaval.
ca/futurs-etudiants/milieu-de-vie-logement-transport/hebergement.html

Autre pratique très répandue  : la colocation, qui a l'avantage de 
minorer certains frais (loyer, électricité, Internet). Vous trouverez plus 
d’offres sur les babillards (les tableaux d’affichage) du campus, les 
sites Internet de petites annonces (comme Kijiji ou LesPAC) ou sur des 
groupes Facebook.
Si à votre arrivée, vous n'avez pas d'endroit où aller, vous pouvez réserver 
une chambre en auberge de jeunesse ou sur Airbnb par exemple, ce 
qui vous permettra d'avoir un premier point de chute et de démarrer 
votre recherche de logement en toute sérénité. Pour les plus 
économes, le « couchsurfing » est également une option intéressante. 
Pour plus d’informations sur le logement et l’ameublement, consultez 
la section pages 63 à 68.

LA SANTÉ, L’ASSURANCE 
MALADIE ET L’HOSPITALISATION
À l'université, l'assurance maladie et hospitalisation est obliga-
toire pour tous les étudiants. Des ententes de sécurité sociale ont 
été signées entre le Québec et certains pays (Belgique, Danemark, 
Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie 
et Suède). Si vous êtes un ressortissant de l'un de ces pays, il faut, 
avant votre départ au Québec, obtenir auprès de votre organisme de 
sécurité sociale un formulaire attestant que vous étiez couvert dans ce 
pays. À votre arrivée au Québec, vous devrez présenter ce formulaire à 
la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) : 

 � ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-
etrangers/assurance-maladie/Pages/admissiblite.aspx

Pour les autres étudiants, vous devrez souscrire à un régime d'assurance 
privée. L'établissement d'enseignement vous obligera certainement à 

https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/pourquoi-choisir-lul/campus.html#c273093
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers/assurance-maladie/Pages/admissiblite.aspx
https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/pourquoi-choisir-lul/campus.html#c273093
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souscrire à son assurance-maladie. Les tarifs sont avantageux  : envi-
ron 1 000 $ CAN par année. Généralement, le régime couvre les frais 
médicaux et hospitaliers ainsi que les médicaments sur ordonnance. 
En revanche, il ne couvre pas forcément les soins dentaires, les soins 
d'optique, le suivi de grossesse et d'accouchement. Renseignez-vous 
auprès du service universitaire pour les étudiants internationaux sur le 
montant de l'assurance et les soins couverts.
Vous pouvez souscrire à une assurance santé complémentaire pour 
les soins non couverts par l'assurance maladie de votre université 
auprès de compagnies privées comme Desjardins, Croix Bleue, etc. 
Consultez le site de l'Ombudsman des assurances de personnes (OAP) 
avant de faire votre choix : 

 � oapcanada.ca
Attention : si vous pensez voyager hors du Canada, souscrivez à une 
assurance voyage pour la durée de votre séjour, car l'assurance privée 
de l'université ne couvrira pas vos éventuels frais médicaux.

 ENTREPRENDRE 
À QUÉBEC

Québec possède de véritables atouts pour ceux qui souhaitent démar-
rer une entreprise. Vous constaterez que créer une entreprise peut 
sembler d’une facilité surprenante. Néanmoins, se lancer en affaires 
dans un autre pays que le sien demande préparation et persévérance. 
Cette décision ne se prend pas à la légère et vous apprécierez de vous 
familiariser au préalable avec le marché et son potentiel et la culture 
d’affaires québécoise. Que ce soit pour implanter votre entreprise, en 
créer une nouvelle ou encore en reprendre une existante, vous aurez 
la chance de trouver à Québec une multitude de partenaires prêts à 
vous conseiller et vous aider dans votre démarrage d’activités et leur 
expansion. 

http://www.oapcanada.ca/
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Un point d’entrée à privilégier pour toute personne désireuse d’entre-
prendre : Québec International, qui vous offrira un accompagnement 
personnalisé et gratuit dans le temps visant à vous permettre de trouver 
de l’information stratégique et de rencontrer des interlocuteurs clés 
pour assurer le succès de votre projet. Vous pouvez faire appel à ce 
service avant même d’arriver à Québec.

 � quebecinternational.ca/entreprendre

UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES SOLIDE,  
DIVERSIFIÉ ET DYNAMIQUE

LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE
Entreprendre dans une ville comme Québec, c’est bénéficier d’un 
savoir-faire solidement ancré. Aux côtés d’entreprises spécialisées 
dans les technologies médicales et les assurances se trouvent des 
secteurs innovants tels que le géospatial ou les nutraceutiques, ainsi 
que des acteurs dans le domaine de la santé, de l’environnement ou 
encore de l’industrie de la transformation. La vitalité économique qui 
découle de cette diversité industrielle classe Québec au palmarès des 
villes intelligentes. Les niches d’expertises exceptionnelles qu’offre 
Québec permettent ainsi de viser une croissance exponentielle dans 
d’autres domaines aussi variés que celui de la santé ou des technolo-
gies de l’information et des technologies (TIC) et l'électronique. 

LES AVANTAGES FISCAUX
À Québec, le taux d’imposition des sociétés figure parmi les plus 
faibles en Amérique du Nord, tous secteurs confondus. Et il en coûte 
5,8 % moins cher pour une entreprise de s’établir et d’exercer ses acti-
vités dans la région de Québec que dans la moyenne des villes améri-
caines (source : Québec International).

DES INCUBATEURS ET DES 
ACCÉLÉRATEURS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES 
Très à l’écoute des investisseurs, la ville déploie des stratégies pour 
aider à leur installation. Précurseur en matière de parc technologique, 

http://quebecinternational.ca/services/recrutement-international/entrepreneurs-internationaux/
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elle continue d’offrir des infrastructures où plusieurs milliers de 
personnes se côtoient dans les centaines d’entreprises des 14 parcs 
industriels et cinq zones industrielles. D’incubateur en accéléra-
teur, d’associations en partenariats, d’aides en financement, toutes 
les organisations y sont présentes à chaque stade de la création de 
l’entreprise. 

DES INFRASTRUCTURES 
LOGISTIQUES
Port, gares fluviales, routières et ferroviaires, centres de transbordement 
et aéroport international, Québec dispose de toutes les infrastructures 
logistiques nécessaires au fonctionnement et au développement des 
activités commerciales, ainsi que de belles ouvertures sur l’international.

LA RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
Québec est la ville qui obtient le plus de dépenses publiques et 
privées en recherche et développement, en Amérique du Nord, après 
Boston. De quoi être rassuré sur le niveau hautement élevé et la diver-
sité des spécialisations. Plus de 6000 chercheurs et associés travaillent 
de concert au sein de l’une des plus fortes concentrations de centres 
de recherche au Canada, dans pas moins de 400 structures. (source : 
Québec International)

Une lecture utile : le guide 
Entreprendre au Québec
Ce guide présente les organismes d’accompagnement, les 
programmes de financement et autres ressources incontour-
nables en matière de création et de développement d’entreprises. 
Il permet de se familiariser avec les structures juridiques, l’envi-
ronnement légal et fiscal, la culture d’affaires québécoise, et fait 
également le point sur les secteurs clés pour entreprendre, les 
atouts de chaque région du Québec. Le guide est gratuit et télé-
chargeable sur :
�immigrantquebec.com/telecharger-les-guides

https://www.immigrantquebec.com/telecharger-les-guides/
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UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE
Avec ses établissements universitaires et ses centres de recherche, 
Québec met sur le marché du travail une main-d’œuvre qualifiée et 
compétente.

UN RÉSEAU SOLIDE EN ACCOMPAGNEMENT  
À LA RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE

TOUTES LES RESSOURCES 
POUR DÉMARRER ET FAIRE 
CROÎTRE VOTRE ENTREPRISE
Québec met au service de ses entrepreneurs un réseau d’acteurs du 
développement économique étroitement maillé  : des organismes 
d’accompagnement au démarrage et à la croissance d’entreprises 
ainsi que plusieurs programmes d’aide au financement. En plus 
de proposer de l’aide pour faire un plan d’affaires, ces organismes 
peuvent vous orienter pour la recherche de financement et les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre.

Reprendre une entreprise
Si vous êtes intéressé à connaître les possibilités de rachat 
d’une entreprise, plusieurs organismes ont pour mandat de 
vous donner de l’information sur le secteur d’activité recher-
ché et sur les procédures légales du rachat d’entreprise. Ils 
peuvent également vous accompagner durant l’ensemble des 
démarches.
�Contactez l’équipe Entrepreneuriat et développement régio-
nal de la Ville de Québec  : ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/
entrepreneuriat
�Renseignez-vous également auprès du Centre de transfert 
d’entreprises du Québec : ctequebec.com

https://ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/index.aspx
https://ctequebec.com/
https://ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/index.aspx
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Informations sur l’entrepreneuriat :
 � Chambre de commerce et d'industrie de Québec : cciquebec.ca
 �Québec International (entrepreneuriat) : quebecinternational.ca
 � Ressources Entreprises :ressourcesentreprises.org
 �Ville de Québec : ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/index.aspx 

Accompagnement des projets d’entreprise :
 � Coopérative de développement régional (CDR) 
Québec - Appalaches : cdrqa.coop
 � Corporations de développement économique 
communautaire de Québec : cdecdequebec.qc.ca
 � Entrepreneuriat Laval de l'Université Laval : el.ulaval.ca
 � Femmessor Capitale-Nationale : femmessor.com
 � Fonds d’emprunt Québec : fonds-emprunt.qc.ca
 � Inno-centre : inno-centre.com
 � Société d'aide au développement des collectivités et 
Centre d'aide aux entreprises : sadc-cae.ca

Financement des projets d’entreprise :
 �Anges Québec : angesquebec.com
 � Banque de développement du Canada : bdc.ca
 � Fonds Innovexpert : fondsinnovexport.com
 � Futurpreneur : futurpreneur.ca
 � Investissement Québec : investquebec.com
 �Ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation : economie.gouv.qc.ca
 � SOVAR : sovar.com

À noter la présence de la Chambre de commerce et d’industrie fran-
çaise au Canada dans la ville de Québec.

 � ccifrance-international.org
Toujours pour les Français, l’Office franco-québécois pour la jeunesse 
(OFQJ) organise des missions économiques qui permettent de 
rencontrer des partenaires locaux et tester le potentiel de votre projet 
d’affaires.

 � ofqj.org
Si vous évoluez dans l’univers de l’entrepreneuriat technologique, 
vous apprécierez les services offerts par LE CAMP, un incubateur- 
accélérateur technologique pour les startups.

 � lecampquebec.com

http://cciquebec.ca/fr
http://quebecinternational.ca/services/
http://www.ressourcesentreprises.org/
https://ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/index.aspx
http://cdrqa.coop/
http://cdecdequebec.qc.ca/
http://www.el.ulaval.ca/
http://femmessor.com/
http://fonds-emprunt.qc.ca/
https://inno-centre.com/
http://sadc-cae.ca/
https://angesquebec.com/fr/
https://www.bdc.ca/fr/pages/accueil.aspx
https://fondsinnovexport.com/fr
http://www.futurpreneur.ca/fr/
http://www.investquebec.com/international/fr
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
http://www.sovar.com/
http://www.ccifrance-international.org/
http://www.ofqj.org/
http://lecampquebec.com/fr/
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Le site Québec numérique valorise, quant à lui, la vie numérique de la 
communauté métropolitaine de Québec et diffuse les travaux de la 
Chaire de recherche sur la culture numérique (CRCN).

 � quebecnumerique.com
L’Institut national de l’optique (INO) et la Ville de Québec proposent 
un soutien dans la création de nouvelles entreprises issues de la 
recherche en optique ou en photonique (programme d’incubation).

 � ino.ca

LE MENTORAT D'AFFAIRES
À Québec, plusieurs organismes offrent du mentorat aux entrepre-
neurs. Le mentorat d'affaires, c'est l'occasion d'être accompagné par 
une personne qui vous fera part de son expérience et de ses connais-
sances en entrepreneuriat. En plus de vous conseiller, le mentor vous 
transmet et apprend ses compétences d'entrepreneur  : habileté 
en négociations, sens et efficacité d'organisation, développement 
de votre pensée créatrice, etc. Selon l’organisation SAGE Mentorat  
d'Affaires, 70 % des petites entreprises dont les propriétaires reçoivent 
du mentorat passent le cap des cinq ans d'existence, ce qui représente 
le double par rapport aux entrepreneurs non accompagnés.

 � Entrepreneuriat Laval : el.ulaval.ca
 � Futurpreneur Canada (réservé aux 18-39 ans) : futurpreneur.ca
 � Réseau M de la Fondation de l'entrepreneurship : reseaum.com
 � SAGE Mentorat d'Affaires : sagementorat.com

 Je conseillerais à tous ceux qui souhaitent démarrer 
une entreprise de s’assurer que le Québec leur convient, car 
entreprendre dans un pays étranger demande une forte 
capacité d’adaptation. Pour ma part, j’ai mis une bonne 
année à comprendre le marché local. Côté développement 
d’affaires, le réseautage est primordial alors, au début, 
j’ai beaucoup travaillé à entrer en contact avec les bonnes 
personnes et à faire de la sensibilisation. C’est important 
de sortir de son bureau et d’aller voir les entreprises pour se 
présenter ou pour les relancer.  

Eliot Jacquin, directeur général de 04h11

http://www.quebecnumerique.com/
http://www.ino.ca/fr/
http://www.el.ulaval.ca/
http://www.futurpreneur.ca/fr/
https://www.reseaum.com/
http://sagementorat.com/
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 LES PRINCIPALES ÉTAPES  
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

CHOISIR LA STRUCTURE JURIDIQUE 
Choisir la forme juridique de votre entreprise se fera en fonction de 
vos objectifs, de vos besoins, de votre projet, mais aussi des ressources 
financières dont vous disposez. Le choix que vous retiendrez aura 
notamment une incidence sur vos obligations fiscales au Québec. 
Il peut être intéressant de prendre rendez-vous avec un avocat, un 
notaire ou un comptable. Grâce à leurs conseils, vous serez certain de 
retenir la structure juridique la plus adaptée à votre projet.
Les formes juridiques d'entreprise les plus courantes au Québec 
sont les suivantes :
 L'entreprise individuelle. Il s'agit d'une entreprise à propriétaire 

unique qui est exploitée par une seule personne que l'on appelle alors 
travailleur autonome ou travailleur indépendant. 
 La société par actions (compagnie). Il s’agit d’une personne 

morale, c'est-à-dire qu'elle possède une entité juridique distincte de 
celle de son ou ses actionnaires. 
 La société en nom collectif (S.E.N.C.). Elle se situe entre l'entre-

prise individuelle et la société par actions. Elle doit être formée par 
un minimum de deux personnes s'associant verbalement ou par écrit 
pour exercer une activité commune dans un esprit de collaboration. 
 La coopérative désigne une entreprise au fonctionnement interne 

démocratique gérée par des personnes physiques qui s’associent 
autour d’intérêts communs. 
 L’organisme à but non lucratif (OBNL) ou l’organisme sans 

but lucratif (OSBL) est une personne morale qui ne reverse pas de 
dividendes. 
Les ressources suivantes pourront vous aider à déterminer quelle 
structure juridique conviendrait le mieux à votre projet ainsi que ses 
obligations :

 � Éducaloi : educaloi.qc.ca/capsules/faire-des-affaires-au-quebec
 �Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, section 
« S'informer sur l'entrepreneuriat » : economie.gouv.qc.ca
 � Registraire des entreprises : registreentreprises.gouv.
qc.ca/fr/demarrer/differentes-formes-juridiques

https://educaloi.qc.ca/capsules/faire-des-affaires-au-quebec
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/differentes-formes-juridiques/
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/differentes-formes-juridiques/
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IMMATRICULER SON ENTREPRISE
Une fois que vous aurez choisi la structure juridique de votre entre-
prise, vous devrez vous immatriculer auprès du registraire des 
entreprises, à l’exception des travailleurs autonomes exerçant en 
leur nom et prénom propres.
La demande d'immatriculation est relativement simple. En enre-
gistrant votre entreprise, le registraire va vous attribuer un numéro 
d'entreprise au Québec (NEQ), numéro qui vous servira par la suite 
dans toutes vos démarches auprès des instances gouvernementales 
provinciales.
Simplifiez vos démarches en vous inscrivant au service « Démarrer une 
entreprise » sur le site gouvernemental Entreprises Québec. Au même 
endroit, vous pourrez enregistrer votre entreprise, vous inscrire aux 
fichiers de Revenu Québec, vous inscrire à la Commission des normes 
de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), et suivre 
l'avancement de votre dossier.

 � 2.gouv.qc.ca
Au niveau fédéral, toutes les entreprises n'ont pas nécessairement 
besoin d'un numéro d'entreprise (NE). Pour savoir si vous en avez 
besoin, consultez le site de l'Agence du revenu du Canada à la section 
« Inscrire votre entreprise ».

 � cra-arc.gc.ca

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
http://www.cra-arc.gc.ca/
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ÉLEVER SES ENFANTS 
À QUÉBEC

Il fait bon avoir des enfants à Québec. La Ville de Québec est reconnue 
« Municipalité amie des enfants » depuis 2010. Cette distinction 
couronne les initiatives entreprises et les offres mises en place pour 
favoriser le développement et l'épanouissement des enfants. De 
manière générale, les familles et les enfants sont toujours les bien-
venus, que ce soit dans des lieux publics, mais aussi au restaurant, où 
l’on vous proposera presque systématiquement une chaise haute et 
un menu adapté.

AVOIR UN BÉBÉ

LA GROSSESSE ET 
L’ACCOUCHEMENT
Si vous êtes enceinte, tournez-vous vers votre centre local de services 
communautaires (CLSC)  : il vous orientera vers un professionnel de 
la santé qui assurera le suivi de votre grossesse. Vous pouvez égale-
ment appeler le Centre mère-enfant Soleil du Centre hospitalier de 
l'Université Laval (CHUL) afin qu'il vous recommande à des prati-
ciens acceptant de nouvelles patientes. Durant votre grossesse, 
vous serez généralement suivi par un médecin de famille ou par un 
obstétricien-gynécologue.
Les sages-femmes peuvent également vous accompagner pendant 
votre grossesse, mais elles sont peu nombreuses au Québec. Pour 
rencontrer une sage-femme, adressez-vous à la Maison de naissance 
de la Capitale-Nationale, située dans l'arrondissement de Limoilou, 
près de l'Hôpital Saint-François d’Assise  : elle offre ses services aux 
femmes de la région de la Capitale-Nationale.
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L'accouchement peut avoir lieu dans différents endroits : à l'hôpital, ou 
− si vous êtes suivie par une sage-femme − dans une maison de nais-
sance ou à la maison. À Québec, les accouchements peuvent se faire :

 au Centre mère-enfant Soleil du CHUL ;
 à l'Hôpital Saint-François d'Assise ;
 à la Maison de naissance de la Capitale-Nationale.

Si vous avez une carte de la Régie de l'assurance maladie du Québec 
(RAMQ), le suivi de grossesse et l'accouchement sont gratuits dans les 
établissements publics. Si vous tombez enceinte ou l'êtes déjà alors 
que vous venez d'arriver au Québec et que vos documents d’immi-
gration vous donnent le droit de bénéficier des services de la RAMQ, 
le délai de carence de trois mois qui pourrait s’appliquer est levé. Vous 
pourrez ainsi bénéficier de soins gratuits. Durant votre grossesse, 
votre employeur est obligé de vous accorder des congés (sans solde) 
pour les rendez-vous médicaux liés à votre grossesse que ces derniers 
soient pris avec un médecin comme avec une sage-femme.
Vous trouverez des informations sur le suivi de grossesse sur le site 
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale.

 � ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca
Les CLSC offrent de nombreuses informations sur le déroulement 
d’une grossesse et dispensent des cours prénataux sur des thèmes 
variés. Les papas y sont les bienvenus. Le guide «  Mieux vivre avec 
notre enfant de la grossesse à deux ans » est offert à tous les futurs 

Des sites Internet pour les parents
�  naitreetgrandir.com : source d’informations validées 

scientifiquement pour aider les parents québécois dans leur 
rôle auprès de leurs enfants, de la conception à 5 ans.

�  enfantsquebec.com : magazine donnant la parole à des 
journalistes, chroniqueurs, blogueurs et experts à l’écoute 
des parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans.

�  mamanpourlavie.com : articles, forums, groupes de 
discussion sur la grossesse, la maternité et la vie de famille.

http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
http://naitreetgrandir.com/fr/
http://enfantsquebec.com/
http://www.mamanpourlavie.com/
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parents par le gouvernement du Québec. Véritable mine d'informa-
tions, vous pouvez le commander ou le télécharger sur : 

 � inspq.qc.ca/mieux-vivre
Le Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes 
(S.A.A.I.) propose des rencontres prénatales et postnatales.

 � saaiquebec.com
L'organisme Les accompagnantes propose un service de référence en 
périnatalité pour femmes immigrantes.

 � accompagnantes.qc.ca

LES CONGÉS LIÉS À LA NAISSANCE
Le congé de maternité est accordé à une femme enceinte qui travaille, 
pour 18 semaines. À la fin de son congé, elle pourra retrouver son 
emploi sans avoir perdu d'avantages. Ce congé peut débuter au plus 
tôt la 16e semaine avant la date prévue de l'accouchement, mais peut 
être réparti au gré de la salariée avant ou après l'accouchement. Le 
congé de maternité peut être suivi d'un congé parental.
Le congé de paternité peut s'appliquer au père biologique salarié. Il a 
droit à un congé sans salaire, allant jusqu'à cinq semaines continues, 
qui peut être pris entre la semaine de la naissance de l'enfant et la 
52e semaine suivant l'accouchement. Le congé de paternité peut être 
suivi d'un congé parental.
Les congés de maternité et de paternité sont sans solde, mais des 
prestations peuvent être versées sous certaines conditions.

 Dans les années 1990, je suis venu de Côte-d’Ivoire pour 
étudier à l’Université de Sherbrooke et à l’Université Laval à 
Québec. Une fois devenu père de famille, je me suis rappelé 
que la ville de Québec représentait un environnement favo-
rable pour y élever des enfants. C’est un grand village calme, 
proche de la nature et au rythme de vie serein.  

Patrice, Côte-d'Ivoire

https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre
http://accompagnantes.qc.ca/
http://saaiquebec.com/
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Le congé parental s'applique aux deux parents, biologiques ou  
adoptifs. Il peut être pris par la mère ou le père ou même être partagé 
entre les deux. Le congé parental prend effet la semaine suivant la 
naissance de l'enfant. Sa durée maximale est de 52 semaines conti-
nues. Le congé parental n'est pas rémunéré par l'employeur, mais 
des prestations parentales peuvent vous être attribuées. Le salarié, 
comme le travailleur autonome, peut en bénéficier sous certaines 
conditions. Deux régimes existent pour percevoir ces prestations. 
Le régime de base permet un congé plus long, mais les prestations 
sont moins élevées. Le régime particulier donne des prestations plus 
élevées, mais le congé est moins long.
Pour vous renseigner sur les congés liés à la naissance ainsi que sur les 
prestations, consultez le site du Régime québécois d'assurance parental 
(RQAP).

 � rqap.gouv.qc.ca
Vous trouverez des informations sur les normes du travail liées aux 
congés maternité/paternité et parental sur le site de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

 � cnesst.gouv.qc.ca

LES PRESTATIONS 
SOCIALES FAMILIALES
Il existe plusieurs programmes, provincial et fédéral, visant à aider les 
parents dans leurs obligations familiales et dans la charge financière 

 Nous nous sommes rapidement adaptés à notre vie 
d'ici. Même si nous sommes arrivés en plein été, il a fallu 
rapidement penser à comment s'équiper pour l'hiver, 
qui s'annonçait rigoureux. Nous avons acheté tout le kit 
manteau-bottes-bonnet-gants. J'achète beaucoup sur le 
site de petites annonces Kijiji. J'y ai trouvé notre voiture, les 
vêtements pour notre fille, sa poussette pour l'hiver avec de 
grosses roues, etc.  
Julie, France

http://www.rqap.gouv.qc.ca/
http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Pages/accueil.aspx
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que représentent les enfants. Les prestations du fédéral et du provin-
cial se cumulent. Vous devrez donc effectuer les démarches pour 
bénéficier de ces prestations auprès des deux paliers.

SOUTIEN AUX ENFANTS 
(PROGRAMME PROVINCIAL)
Il s'agit d'un crédit non imposable géré par Retraite Québec. Il est 
payable quatre fois par année (janvier, avril, juillet et octobre) ou alors 
le premier de chaque mois, selon le choix des parents. Il comprend 
deux volets : une base universelle et une aide additionnelle aux 
familles à faible et à moyen revenu. Plusieurs conditions s'appliquent : 
notamment, vous devez avoir le statut de résident permanent ou être 
un résident temporaire qui a habité le Canada pendant les 18 derniers 
mois.

 � rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/nouveau_resident_quebec/
Pages/nouveau_resident_quebec.aspx

ALLOCATION CANADIENNE POUR 
ENFANTS (PROGRAMME FÉDÉRAL)
L'allocation canadienne pour enfants (ACE) est un paiement mensuel 
non imposable versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir 
aux besoins de leurs enfants âgés de moins de 18 ans. Pour pouvoir 
l’obtenir, plusieurs conditions s'appliquent. Le nombre d'enfants, 
l'âge et le revenu net familial permettent d'évaluer le montant de 
l'allocation.

 � cra-arc.gc.ca/bnfts/menu-fra.html

FAIRE SOIGNER SES ENFANTS

Si votre enfant est né au Québec, il sera suivi par un professionnel de la 
santé lors de rendez-vous réguliers avec un médecin de famille ou un 
pédiatre. Si vous n'avez pas de médecin de famille, inscrivez-vous en 
ligne au Guichet d'accès à un médecin de famille sur le site :

 � sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/
inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/nouveau_resident_quebec/Pages/nouveau_resident_quebec.aspx
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles.html
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille/
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En attendant, tournez-vous vers votre CLSC, qui vous donnera la liste 
des pédiatres et des cliniques sans rendez-vous proches de chez vous. 
À vous ensuite de téléphoner à chaque pédiatre pour vérifier s'il prend 
de nouveaux patients.
Si vous n'avez ni médecin de famille ni pédiatre et que votre enfant 
tombe malade, vous pouvez :

 vous rendre dans votre CLSC ou dans une clinique sans rendez-vous ;
 vous rendre aux urgences pédiatriques du CHUL.

Vous pouvez également appeler le numéro d'Info-Santé, le 811, un 
service téléphonique anonyme et confidentiel où un infirmier vous 
donnera des conseils et pourra répondre à vos questions concernant 
la santé de votre enfant.
Si votre enfant souffre d'une maladie particulière ou grave, vous pourrez 
être orienté vers le Centre mère-enfant Soleil, qui regroupe l'ensemble 
des spécialistes en natalité et enfance de la région de Québec.
La plupart des soins sont couverts par la Régie de l'assurance maladie 
du Québec (RAMQ), tout comme la plupart des médicaments qui 
sont pris en charge par le régime public de l'assurance médicaments. 
Presque tous les soins dentaires sont également gratuits jusqu'à l'âge 
de 10 ans, ainsi que les examens de la vue. Au Québec, les vaccins ne 
sont pas obligatoires, mais fortement conseillés. Ils sont généralement 
administrés par une infirmière du CLSC.

FAIRE GARDER SES TOUT-PETITS

Au Québec, les enfants ne sont scolarisés qu'à partir de 5 ans pour 
une année de maternelle. Si certaines écoles offrent tout de même 
la possibilité de faire une année de prématernelle dès l'âge de 4 ans, 
elles ne sont pas la norme. Les parents doivent donc recourir à un 
système de garderie pour leurs enfants de 0 à 5 ans.

IL EXISTE DIFFÉRENTS MODES DE GARDE :
  Les centres de la petite enfance (CPE) sont des organismes à but 
non lucratif subventionnés par l'État québécois. Leur coût, peu 
élevé, se divise entre une contribution de base et une contribution 
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additionnelle proportionnelle aux revenus des parents. La contribu-
tion de base est de 7,75 $ CAN par jour et par enfant (au 1er janvier 
2017). La contribution additionnelle est réduite de moitié pour le 
deuxième enfant. Aucune contribution additionnelle n'est deman-
dée à partir du troisième enfant.
  Les garderies privées subventionnées ou non sont des entreprises 
à but lucratif. Les garderies subventionnées offrent des places à 
contribution réduite tandis que les autres fixent elles-mêmes leur 
tarif (généralement entre 40 et 60 $ CAN par jour).
  Les services de garde en milieu familial permettent à votre enfant 
d'être gardé dans une résidence privée par un responsable des 
services de garde ayant validé une formation spécifique et soumis à 
des normes prévues par la loi. Ces endroits peuvent également offrir 
des places à contribution réduite.
  La gardienne : vous pouvez confier votre enfant à une personne qui 
viendra à votre domicile. Dans ce cas, elle pourrait être considérée 
comme une salariée.

Pour faire garder vos enfants quelques heures dans la semaine, des 
jardins d'enfants ou des haltes-garderies proposent ce service.
Les places dans les garderies subventionnées, notamment celles en 
CPE, sont particulièrement prisées. Le délai d'attente peut être très 
long avant que votre enfant n'y ait accès. Vous pouvez inscrire votre 

 Nous nous sommes inscrits au site « La place 0-5 ans », 
même si nous n'avions pas grand espoir de trouver une place 
dans un centre de la petite enfance (CPE) pour notre fille. Nous 
avons repéré les garderies ayant des places vacantes grâce au 
site Internet Ma Garderie. Après en avoir visité plusieurs, nous 
en avons trouvé une en milieu familial qui nous plaît beau-
coup. Les éducatrices sont vraiment gentilles. Elles nous ont 
même invités à passer Noël avec elles, car elles savaient que 
nous étions seuls pendant la période des Fêtes.  
Julie, France
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enfant sur la liste d'attente du portail « La Place 0-5 », qui est le guichet 
unique d'accès aux places en service de garde à contribution réduite, 
et ce, dès le début de votre grossesse ou de votre arrivée au Québec.

 � laplace0-5.com
 � Pour vous aider dans votre recherche et trouver les coordonnées des 
services de garde près de chez vous ou de votre travail, vous pouvez utiliser 
le localisateur de services de garde du ministère de la Famille : mfa.gouv.
qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx

Pour repérer l’ensemble des services de garde près de chez vous et 
des places disponibles, la consultation de l’outil en ligne Ma garderie 
s’avère utile.

 �magarderie.com
Si la garderie où vont vos enfants n'est pas subventionnée, les frais 
que vous devrez acquitter vous donneront droit à un crédit d'im-
pôt calculé sur votre revenu familial. Il est également possible, sous 
certaines conditions, de demander des versements anticipés de ce 
crédit d'impôt, qui se font uniquement par dépôt direct et que vous 
recevrez au plus tard le 15e jour de chaque mois.

 � revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/credit_enfant

SCOLARISER SES ENFANTS

Au Québec, tous les enfants âgés de six à seize ans sont obligés de 
fréquenter l'école. Le système scolaire québécois se compose d'un 
réseau d'éducation publique, et d'un réseau d'établissements privés, 
allant du préscolaire (la maternelle) à l'université. L'enseignement 
public est gratuit jusqu'au niveau collégial inclus. L'enseignement 
privé est payant et l'admission peut se faire par examen d'entrée. Le 
français étant la langue officielle du Québec, les enfants d'immigrants 
sont tenus de fréquenter – à quelques exceptions près – le réseau 
francophone.
Pour le primaire et le secondaire, l'année scolaire commence à la fin 
août pour finir fin juin. Les enfants fréquentent l'école cinq jours par 
semaine, du lundi au vendredi, entre 8 h ou 8 h 45 et 15 h ou 15 h 
45. Les enfants, en plus des vacances d'été, ont deux semaines de 

https://www.laplace0-5.com/in/faces/homeInBook.xhtml
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
http://www.magarderie.com/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/credit_enfant/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
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congé autour de Noël, puis une semaine en mars (appelée semaine 
de relâche).

L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE 
ET PRIMAIRE (DE 5 À 11 ANS)
Au Québec, les enfants âgés de 5 ans peuvent aller à la maternelle 
(préscolaire) durant un an. Ce n'est pas obligatoire, mais la plupart 
des enfants y vont et y font des journées complètes. Qu'ils aient fait 
leur préscolaire ou non, tous les enfants âgés de six ans doivent être 
inscrits à l'école primaire. Si votre enfant a cinq ans, il peut y être admis 
à la condition qu'il atteigne six ans avant le 1er octobre de sa première 
année scolaire.
Le primaire est divisé en trois cycles. Le 1er cycle comprend la 1re et 
la 2e année ; le 2e cycle, la 3e et la 4e année ; et le 3e cycle, la 5e et la 6e 

année. Des évaluations harmonisées du ministère de l'Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES) ont lieu à la fin de chaque cycle 
(donc en 2e, 4e et 6e année).

Assurer l’avenir de vos enfants
Dès la naissance, il est possible d’ouvrir un REEE (régime enre-
gistré d’épargne-études) qui permettra de préparer financière-
ment les études postsecondaires de votre enfant. L’ouverture 
du compte au nom de l’enfant peut être faite par les parents, les 
grands-parents, d’autres membres de la famille ou encore des 
amis. Le plafond de cotisation est de 50 000 $ CAN par enfant. 
L’ouverture d’un REEE vous permet également d’être admis-
sible aux subventions du gouvernement fédéral qui permet-
tront d’accroître le montant du REEE.
�Pour tout renseignement, consulter le site de l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada : canada.ca/
fr/agence-consommation-matiere-financiere.html

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
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L'horaire des élèves du préscolaire et du primaire coïncide rarement 
avec celui des parents occupant un emploi, puisque l'école finit géné-
ralement aux alentours de 15 h 30. La plupart des écoles offrent des 
services de garde en milieu scolaire, qui encadrent les enfants et 
peuvent leur proposer des activités éducatives : avant le début de la 
classe le matin, à l'heure du midi, après la classe, durant les journées 
pédagogiques (journées de formation des enseignants). Les élèves 
qui fréquentent ces services après la classe peuvent en profiter pour 
faire leurs devoirs ou d'autres activités culturelles et sportives.
Les parents qui confient leurs enfants aux services de garde en milieu 
scolaire paient des frais quotidiens, actuellement de 8,10 $ CAN par 
jour (dans un établissement public). Cependant, d'autres frais peuvent 
s'y ajouter, par exemple pour les repas pris à l'école ou pour les acti-
vités spéciales organisées par le service de garde. La majorité des 
enfants apportent leur boîte à lunch pour le dîner (le repas du midi).

LE SECONDAIRE (DE 11 À 17 ANS)
Après l'école primaire, les enfants doivent poursuivre leur scolarité au 
secondaire. L'enseignement au secondaire se divise en deux cycles. 
Le 1er cycle dure deux années et comprend une formation de base 
commune à tous les élèves (1re et 2e secondaire). Le 2e cycle a une 
durée de trois ans : la 3e, la 4e et la 5e secondaire. Il offre trois parcours : 
une formation générale, une formation générale appliquée et une 
formation axée sur l'emploi.
Durant ces cinq années, l'élève acquiert des connaissances dans des 
domaines d'apprentissage comme les langues, les mathématiques, 
les arts, les sciences humaines, mais aussi dans des domaines géné-
raux de formation comme la santé et le bien-être, l'orientation et 
l'entrepreneuriat, l'environnement et la consommation, les médias, le 
vivre ensemble et la citoyenneté.
Comme au primaire, les élèves ont des devoirs à faire à la maison 
et sont évalués en classe par des tests. À la 4e secondaire, les élèves 
doivent passer les examens ministériels au mois de juin  : ce sont 
les mêmes partout à travers le Québec. Les épreuves portent sur 
les mathématiques, les sciences et l'histoire. À la 5e secondaire, les 
épreuves ministérielles sont le français et l'anglais. À la fin du secon-
daire, les élèves obtiennent un diplôme d'études secondaires (DES).

1605, ch. Sainte-Foy, Québec
780, boul. Dollard, Outremont, Montréal
1605, ch. Sainte-Foy, Québec
780, boul. Dollard, Outremont, Montréal

De la maternelle 4 ans au baccalauréat
À MONTRÉAL

De la maternelle 3 ans à la seconde
À QUÉBEC
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Le COLLÈGE  STANISLAS
est membre du réseau mondial des écoles 
françaises de l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger

1605, ch. Sainte-Foy, Québec
780, boul. Dollard, Outremont, Montréal  
1605, ch. Sainte-Foy, Québec
780, boul. Dollard, Outremont, Montréal  

De la maternelle 4 ans au baccalauréat
À MONTRÉAL

De la maternelle 3 ans à la seconde

stanislas.qc.ca

À QUÉBEC

http://www.stanislas.qc.ca/
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L'INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE, À 
L'ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Pour que votre enfant puisse fréquenter une école, vous devrez 
d'abord faire une demande d'admission auprès de la commission 
scolaire de votre secteur. Si vous souhaitez que votre enfant fréquente 
une école qui n'est pas dans son bassin scolaire, vous devrez obtenir 
une dérogation. Si votre enfant n'est pas francophone de naissance, 
il est possible qu'il soit soumis à un test de connaissance du français, 
lors d'un rendez-vous avec le bureau des admissions. Cela permettra 
de déterminer s'il doit recevoir des services d'accueil et de soutien à 
l'apprentissage du français, soit dans une classe d'accueil ou dans une 
classe ordinaire selon les modèles d'organisation des services mis en 
place dans les commissions scolaires. Ces dernières sont responsables 
de l'organisation des services éducatifs.
Il existe trois commissions scolaires francophones à Québec et une 
anglophone :

 � la Commission scolaire de la Capitale : cscapitale.qc.ca
 � la Commission scolaire des Découvreurs : csdecou.qc.ca
 � la Commission scolaire des Premières-Seigneuries : csdps.qc.ca
 � la Commission scolaire Central Québec (anglophone) : cqsb.qc.ca

À Québec, le Collège Stanislas a la particularité d’appartenir au réseau 
de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Il offre 
un enseignement allant de la maternelle au collégial (jusqu’au bacca-
lauréat français et l’entrée au cégep). Il s’agit d’un établissement 
privé : des frais de scolarité sont exigés. Sous certaines conditions, des 
bourses scolaires peuvent être accordées à des familles françaises à 
faible revenu.

 � stanislas.qc.ca/quebec/index.php

LE CÉGEP OU LE COLLÈGE 
(17 ANS ET PLUS)
Le cégep (collège d'enseignement général et professionnel) est 
une particularité du Québec. Il s'agit d'un établissement public qui 
offre deux programmes  : un programme préuniversitaire de deux 
ans menant à l'université, ou un programme technique de trois ans 
menant au marché du travail. Il existe aussi des établissements privés, 

http://www.cscapitale.qc.ca/
http://www.csdecou.qc.ca/
http://www.csdps.qc.ca/
https://www.cqsb.qc.ca/fr/
http://www.stanislas.qc.ca/quebec/
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généralement appelés collèges. Un diplôme d'études collégiales 
(DEC) est délivré à l'issue de la formation. L'enseignement collégial est 
considéré comme faisant partie de l'enseignement supérieur.
C'est pendant le collégial que l'élève bâtit sa cote de rendement, 
mieux connue comme cote R. Basée sur plusieurs critères, la cote R 
est un instrument dont vont se servir les universités pour choisir leurs 
élèves dans des programmes contingentés (médecine, droit, architec-
ture, psychologie, etc.).
Pour connaître la liste des cégeps et des collèges de Québec, consulter 
les pages de 110 à 112 de ce guide. L'admission au collégial se fait sur 
dossier et non sur concours ou examen. Il faut s'adresser au Service 
régional d'admission au collégial de Québec (SRACQ).

 � sracq.qc.ca
Pour s'inscrire dans un collège privé, la demande d'admission, les 
documents et le paiement requis doivent être envoyés directement 
à l'établissement d'enseignement retenu.

 Comme mon mari a été muté à Québec pour trois ans 
dans le cadre de son travail, nous avons décidé de scola-
riser nos filles au Collège Stanislas. Cela nous semblait 
mieux qu’elles finissent l’année dans une école qui suit 
le programme français. Très vite, nos filles se sont fait des 
amis. Elles n’ont jamais été seules lors de leurs premiers 
jours d’école, car leurs enseignantes leur avaient chacune 
attribué un élève référent pour leur montrer le fonctionne-
ment du collège. En plus, le Collège Stanislas accueille des 
enfants venus du monde entier. Nous aimons beaucoup cet 
aspect international.  
Stéphanie, France

https://www.sracq.qc.ca/
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L’UNIVERSITÉ
Après le collégial vient l’université. Québec offre la possibilité d’étu-
dier à l’Université Laval, à l'École nationale d'administration publique 
(ENAP) ou encore à l'Institut national de recherche scientifique (INRS). 
Pour en savoir plus sur l’offre universitaire de Québec, consultez les 
pages 112 et 113 de ce guide.

S’AMUSER AVEC SES ENFANTS

Vous trouverez à Québec toutes sortes d’activités pour vos enfants 
ainsi que de nombreuses possibilités d’organiser des sorties familiales. 
Deux ressources vous seront utiles pour trouver des idées :

 � le site de la Ville de Québec : ville.quebec.qc.ca/idees_sortie
 � le site Quoi faire à Québec et son onglet « famille » : quoifaireaquebec.com

Pour inscrire vos enfants à des activités sportives ou artistiques, le site 
Mes loisirs en ligne (Ville de Québec) propose une offre très variée 
(natation, sports de ballon, arts martiaux, dessin, musique, etc.).

 � ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/programmation_loisirs/index.aspx

JOUER EN PLEIN AIR
Aux beaux jours, vos enfants auront le loisir de se défouler dans les 
400 parcs et espaces verts de Québec, de barboter dans les piscines et 
les pataugeoires extérieures ou intérieures pour lesquelles l’accès est 
gratuit ou encore de parcourir les 70 km de pistes cyclables. Des aires 
de jeux se trouvent dans tous les quartiers. La plupart des grands parcs 
de la ville sont gratuits ou sont à prix abordable. Ils offrent des sentiers 
de randonnées, des tables de pique-nique, des aires de services et des 
jeux pour les enfants. Et comme tout centre urbain, Québec offre un 
accès à des installations sportives : terrains de basketball, de soccer, de 
football, de tennis, etc.
En hiver, les petits Québécois s’adonnent à l’une de leurs activités favo-
rites : la glissade (la luge). Pour quelques dollars, vous pourrez essayer 
la glissoire centenaire du 1884 aux abords du Château Frontenac. Qui 
dit hiver, dit aussi patin à glace, une activité pour petits et grands très 

https://ville.quebec.qc.ca/idees_sortie/
https://www.quoifaireaquebec.com/c/famille
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/programmation_loisirs/index.aspx
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Les activités durant les vacances
Lors des vacances de Noël ou durant la semaine de relâche, des 
organismes de loisirs proposent des activités pour occuper vos 
enfants. Votre bureau d’arrondissement pourra vous donner 
les informations concernant votre secteur. D’autre part, durant 
les mois d’été, les camps de jour sont une solution pour bien 
des parents. Les enfants auront le choix d’une multitude d’acti-
vités, encadrées par des moniteurs. La Ville de Québec et ses 
partenaires organisent des camps de jour pour les enfants âgés 
de 5 à 12 ans avec le programme Vacances-Été. 
�Retrouvez la diversité de l’offre sur : ville.quebec.qc.ca/pve

populaire. Les enfants pratiquent dès leur plus jeune âge leur sport de 
prédilection : le hockey sur glace. Les patinoires peuvent être en inté-
rieur ou en extérieur et sont gratuites. Certaines offrent la possibilité de 
louer des patins. Enfin, vos enfants pourront dévaler la mini-pente de 
ski alpin du domaine de Maizerets, un parc situé au cœur de Limoilou.
Au printemps ou à l'automne, l'autocueillette est très prisée des 
Québécois : ramassage des pommes, des poires, des courges, dans les 
environs de Québec. Une activité ludique à faire en famille en plein air. 
Enfin, en octobre, le soir de la veille de la Toussaint, c'est l'Halloween. 
Vos enfants se déguiseront et iront réclamer des bonbons aux voisins 
qui auront décoré leur maison avec des toiles d'araignées, des figu-
rines de fantômes ou de sorcières… Excitation garantie !

APPRENDRE EN S'AMUSANT
À Québec, plusieurs musées, comme le Musée de la civilisation, 
proposent des activités pour les familles. Au programme, visites 
guidées ludiques et ateliers créatifs.
Les bibliothèques regorgent d'activités réservées aux plus jeunes : 
lecture de contes, jeux de société, théâtre, etc. La très grande majorité 
des activités sont gratuites, mais parfois les réservations sont nécessaires. 

 � bibliothequedequebec.qc.ca/activites/index.aspx

https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/programmation_loisirs/pve/index.aspx
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Enfin, l'Aquarium de Québec est un incontournable. Vos enfants pour-
ront s'émerveiller devant des phoques, des poissons multicolores et 
même des ours polaires. L’Aquarium propose aussi une piste d'héber-
tisme (parcours d'arbre en arbre).

SE DÉFOULER
Québec compte plusieurs centres d'amusement où vos enfants pour-
ront grimper dans des toiles d'araignées géantes, sauter dans une 
piscine à boules, faire du trampoline ou encore se perdre dans un 
labyrinthe. Visitez les sites Internet de RécréOFUN, d’iSaute Québec, 
du Centre d'amusement Carie Factory, pour ne donner que quelques 
exemples. Enfin, vos enfants pourront également s’amuser au Méga 
Parc, dans le complexe commercial des Galeries de la Capitale, avec 
ses nombreuses attractions pour toute la famille.

 Nous profitons de toutes les activités hivernales comme 
le ski, les raquettes, le chien de traîneau. Les filles ont tout 
de suite adoré l’hiver québécois. Le froid ne les a pas du tout 
dérangées. D’ailleurs, elles ont bien progressé en ski. En 
France, nous vivions au bord de l’Atlantique alors l’océan 
leur manque. Mais elles ont remplacé la construction de 
châteaux de sable par celle de forts de neige.  

Stéphanie, France
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SE DOCUMENTER SUR LES VALEURS COMMUNES

Le Québec est une société démocratique, pluraliste et francophone. 
La liberté d'expression est un pilier fondamental de cette société. La 
société québécoise repose sur la primauté du droit, qui assure à toutes 
les personnes une égale valeur en dignité et en droit. Les pouvoirs 
politiques et religieux y sont séparés.  
En plus de la Charte canadienne des droits et libertés, il existe la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne, qui définit les droits 
fondamentaux de tous les citoyens du Québec. Cette charte énonce 
les valeurs de respect et de tolérance, comme l’égalité des droits entre 
hommes et femmes. 
Enfin, le Québec est fier de sa diversité. Il encourage les échanges et 
les rapprochements entre les différentes communautés. Le Québec 
prône des valeurs du vivre-ensemble et de l’interculturel, à savoir que 
chacun est invité à s’intégrer dans la société en respectant des valeurs 
communément établies. 
Le Québec est également respectueux de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre des individus.  
Pour en savoir plus sur les valeurs communes : 

 � immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/vivre-quebec/valeurs-communes
Si vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés, vous pouvez 
communiquer avec la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse : 

 � cdpdj.qc.ca

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/vivre-quebec/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
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PARLER LE FRANÇAIS

Les Québécois sont très attachés à leur langue, le français. La Charte 
de la langue française a d'ailleurs permis de reconnaître le français 
comme langue officielle du Québec. Si vous ne parlez pas la langue, 
il vous faudra l'apprendre. Si vous immigrez en tant que résident 
permanent, vous aurez accès aux cours de francisation offerts par le 
gouvernement québécois. Le site du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion (MIDI) vous permet également d'apprendre 
le français en ligne et des exercices sont proposés.

 � Pour en savoir plus sur la francisation : francisationenligne.gouv.qc.ca
Dans la ville de Québec, plusieurs organisations offrent des cours 
de francisation  : l’Université Laval, le Cégep de Sainte-Foy, le Cégep 
Garneau, le Centre Louis-Jolliet (Commission scolaire de la Capitale), 
le Centre du Phénix (Commission scolaire des Découvreurs), Le Mieux-
Être des Immigrants, le Centre R.I.R.E. 2000.

 � Pour plus d’informations : immigration-quebec.gouv.qc.ca/
fr/langue-francaise/apprendre-quebec/index.html 

Vous êtes originaire de France ? Évitez bien des écueils et abstenez-
vous de vous moquer de l'accent québécois. On ne le dira jamais 
assez, ici, c'est vous qui avez un accent.

ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Pour améliorer votre français à l’oral et à l’écrit 

ou vous préparer à certains tests et examens

CAFI - CENTRE D’AUTO-APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS POUR IMMIGRANTS

cegep-ste-foy.qc.ca/fc

Gratuit !

https://www.francisationenligne.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec/index.html?_3x827452Z2U3Ka7b5c4f4-90fe-4502-9957-0f0d958d9a53
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec/index.html?_3x827452Z2U3Ka7b5c4f4-90fe-4502-9957-0f0d958d9a53
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S’INTÉGRER DANS LA VIE SOCIALE

Les Québécois sont réputés pour leur sens de l’accueil, leur gentillesse 
et leur serviabilité. De manière générale, ils s’attendent à ce que les 
échanges avec les uns et les autres soient polis et respectueux. La 
plupart des problèmes peuvent se régler avec un sourire et sans hausser 
le ton. Le politiquement correct est de mise dans les rencontres 
sociales. 
Les relations entre les hommes et les femmes sont plus égalitaires et 
plus affirmées que dans la plupart des pays au monde. Les femmes 
ont conquis leur liberté et leur indépendance, deux valeurs désor-
mais bien implantées dans la société. Elles travaillent et occupent 
des postes à tous les niveaux de la hiérarchie. Dans les relations 

Centre certifié TEF / TEFAQ / TFI

Vive le 
français 
à Québec !

418 573.5956 / info@edu-inter.net
learningfrenchinquebec.com

 
commençant  

 

 
au cœur  

 Lorsque l’on immigre, 
il faut accepter de désap-
prendre pour réapprendre. 
Les premières semaines, 
j’ai eu des difficultés à 
m’habituer à l’accent 
québécois. Pour me fami-
liariser à cet accent ainsi 
qu’à la façon différente de 
parler français comparé à 
l’Europe, je me suis tourné 
vers Internet et notam-
ment vers les vidéos du 
site je-parle-quebecois.
com  

Amine, Tunisie

https://learningfrenchinquebec.com/fr/
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personnelles et professionnelles, la prudence est de bon ton en 
matière de remarques, de compliments ou d’humour sur une attitude 
ou une tenue vestimentaire, qui pourraient passer pour du sexisme, 
sans que vous vous en rendiez compte. 
Le tutoiement fait partie des mœurs du Québec. Il s’établit en fonction 
de l’âge et de la fonction sociale. Vouvoyer quelqu’un est souvent vu 
comme un besoin d’afficher un certain respect. Les gens de même 
génération se tutoient, tout comme les personnes de moins de 30 ans. 
Il n’est pas rare qu’un employé du service public tutoie son interlocu-
teur, un autre employé ou son patron. Cependant, ne confondez pas 
le tutoiement avec une envie de nouer amitié : c’est juste une manière 
d’être typiquement nord-américaine.
L’amitié se vit différemment, on se retrouve davantage à l’extérieur 
qu’autour d’un repas à la maison. Et attention, si vous assistez à un 
« party » (une fête), chacun ramène ses consommations et ne vous 
avisez pas de boire la bière du voisin, ce serait mal vu !
La météo est le sujet de conversation préféré des Québécois ! Au 
bureau ou dans vos conversations amicales, vous ne manquerez pas 
d’aborder cette question essentielle, surtout en hiver. Si vous souhai-
tez engager la conversation, vous pouvez également parler de sport 
et, surtout, de hockey. 

 En plus de mes études en maîtrise en biomatériaux 
à l’Université Laval, je suis interprète pour un professeur 
de l’Université et bénévole pour la Croix-Rouge. Cela me 
permet de m’intégrer à la société québécoise, et de la remer-
cier pour son accueil. Pour moi, il est important de ne pas 
rester uniquement au sein de sa communauté.  

Jad, Syrie
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S’INTÉRESSER À L’ACTUALITÉ

Au Québec, on retrouve quatre grandes chaînes de télévision généra-
listes en français. Il s'agit d’ICI Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et V. Il 
en existe quatre autres en langue anglaise. Des chaînes thématiques 
sont également proposées : musique, sports, voyage, séries et diver-
tissements en tout genre. Les chaînes offertes par le câble viennent 
compléter le paysage télévisuel. La webtélé de divertissement, ICI Tou.
tv, propose un large choix de programmes d'émissions, des webséries 
et d'autres contenus. 
Il existe plus d'une vingtaine de stations de radio à Québec et ses 
régions environnantes, dont l'incontournable ICI Radio-Canada (106.3 
FM). Certaines radios très populaires, comme CHOI (98.1 FM), se carac-
térisent par des propos tranchés, voire racoleurs, et s'apparentent aux 
« trash radios » américaines.
Parmi les quotidiens, vous pourrez lire : 

  Le Devoir, seul journal indépendant réputé pour son sérieux et ses 
analyses ;
  La Presse, le site d'information francophone : actualités régionales, 
provinciales, nationales et internationales ;
  Le Soleil, quotidien d'actualité générale ;
  Le Journal de Québec, un pavé où les nouvelles locales, les scan-
dales, les enquêtes-chocs et les sports tiennent la vedette.

Il existe également de nombreux journaux locaux. L'hebdomadaire 
gratuit Voir Québec vous permettra de retrouver toute l'actualité 
culturelle.
La publication Les immigrants de la Capitale est un mensuel  
d’information et d’opinion s’adressant aux immigrants. Il est distribué 
gratuitement.
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VIVRE LES SAISONS

Les Québécois vous diront avec fierté que leur coin de pays compte 
quatre belles saisons. La plus célèbre de toutes, l'hiver ! À Québec et 
dans ses environs, les températures descendent facilement à -15 °C 
(jusqu’à -35 °C exceptionnellement). N'imaginez pas cependant que 
les Québécois restent terrés chez eux en attendant le printemps. 
L'hiver, c'est l'occasion de s'essayer à une foule d'activités de plein air. 
Chaussez vos skis ou vos patins, car les pistes et les patinoires ne sont 
jamais très loin. Dans les environs de Québec, vous pouvez escalader 
le légendaire pain de sucre (chutes de Montmorency). Le Carnaval de 
Québec, au début du mois de février, est très populaire, tout comme 
l’Hôtel de Glace situé à quelques kilomètres de la ville. 
Le printemps, c'est la saison de l'érable. L'heure d'aller « se sucrer le 
bec » comme on dit ici. Direction la cabane à sucre pour se retrouver 
ensemble autour d'une grande table et dévorer quelques spécialités 
québécoises. 

S'habiller pour l'hiver
Afin de se protéger du vent et du froid, il est recommandé de 
s'habiller « en pelures d'oignons », c'est-à-dire en multicouche : 
une première couche à manches longues, puis un pull ou une 
laine polaire et enfin un manteau capable de résister à la pluie, 
au vent et au froid. De cette façon, vous aurez bien chaud et ce 
sera plus facile de vous habiller / déshabiller en alternant exté-
rieur et intérieur. Pour compléter votre tenue, n'oubliez pas un 
bonnet chaud (une tuque), une écharpe ou un cache-cou, des 
gants (des mitaines) et des bottes fourrées avec une semelle 
épaisse. Les enfants portent généralement par dessus leurs 
habits un pantalon chaud et imperméable que l'on appelle un 
habit de neige : il leur permettra de jouer dehors en restant sec. 
Et de manière générale, choisissez des fibres synthétiques ou 
de laine merinos et évitez le coton qui absorbe la transpiration.
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Moins réputés que les hivers rigoureux, les étés québécois sont 
chauds, très chauds en raison du taux d'humidité qui joue grande-
ment. Mais l'été, c'est aussi le moment des festivals comme le Festival 
d’été de Québec ou les Grands Feux Loto-Québec. 
Enfin, profitez de l'automne pour admirer les couleurs. Certains arbres 
virent aux rouges flamboyants tandis que d'autres se parent de 
feuilles dorées. C'est la saison idéale pour faire une randonnée dans 
cette nature sauvage et respirer un bon bol d'air frais.

S’IMPRÉGNER DE LA CULTURE

Le Québec possède une forte identité culturelle qui vous surprendra 
et vous charmera à bien des égards. La province est réputée pour ses 
nombreux festivals, dont certains sont de véritables institutions. La chan-
son et la musique font partie du fleuron de la culture québécoise grâce 
aux artistes comme Robert Charlebois, Félix Leclerc, Gille Vigneault et 
Céline Dion. 
Le cinéma québécois se taille une place de plus en plus importante sur le 
devant de la scène internationale, grâce à des réalisateurs comme Denis 
Villeneuve, Denys Arcand, Jean-Marc Vallée et, bien sûr, Xavier Dolan. 
En littérature, Michel Tremblay est l'auteur emblématique de la province. 
La littérature québécoise s'est enrichie avec ses immigrants. Son plus 
grand représentant est probablement Dany Laferrière, premier Québécois 
élu membre de l'Académie française. 
Les arts du cirque « fabriqués au Québec », grâce aux compagnies du 
Cirque du Soleil, du Cirque Éloize et des 7 doigts de la main, sont mondia-
lement réputés. 
Dans tout le Québec, les municipalités ont une politique active autour de la 
culture, des sports et des loisirs : dans les centres urbains, vous aurez accès 
à des terrains de sports, des bibliothèques, des salles de spectacles, etc. 
Côté sport, le hockey sur glace est un véritable phénomène de société 
au Québec. L’équipe professionnelle locale, les Canadiens de Montréal (Le 
Canadien) existe depuis 1909 et dispute ses matchs dans la ligne natio-
nale de hockey (LNH) au Centre Bell à Montréal. Québec, également ville 
fervente de hockey sur glace, a vu évolué deux équipes professionnelles, 
soit le Club de hockey de Québec (1878-1920), surnommé les Bulldogs, a été 
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le premier club de hockey civil au monde, puis les Nordiques de Québec 
(1971-1995) relocalisée au Colorado. Depuis 1997, l’équipe les Remparts 
de Québec a pris le relais au sein du circuit de la ligue junior majeure du 
Québec (LHJMQ), et ce, au plus grand bénéfice des partisans de la région 
qui assistent à leurs parties officielles au Centre Vidéotron.

GOÛTER À LA GASTRONOMIE 

La cuisine québécoise traditionnelle est composée de différentes 
sortes de soupes, de fèves au lard, de tourtières (tourte souvent à base 
de viande hachée), de pâtés chinois (un hachis parmentier avec du 
maïs), de cretons (sorte de rillettes), de tartes au sucre ou aux fruits, 
de mets à base de sirop d’érable. La poutine (des frites arrosées de 
sauce brune avec des morceaux de fromage cheddar) et les hambur-
gers connaissent toujours un beau succès. Si la malbouffe est présente 
au Québec, la gastronomie raffinée se développe de plus en plus et 
la ville de Québec et ses environs comptent plusieurs restaurants et 
chefs renommés. La production d’excellents fromages québécois 
connaît un très bel essor depuis des années, tout comme celle de la 
bière. Quant à la production de vin, elle reste encore modeste.

 À Québec, j’aime le fait de pouvoir rencontrer des gens 
du monde entier. C’est formidable d’avoir des amis québé-
cois, européens, africains ou anglophones ! Ce sont des 
relations que j’ai développées notamment grâce au sport, 
à l’église que je fréquente et aux échanges linguistiques que 
j’effectue avec des personnes voulant parler espagnol  ou 
portugais.  

Juan, Équateur



VIVRE DANS LES 
ENVIRONS DE QUÉBEC
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BIENVENUE DANS 
CHARLEVOIX

Le territoire de Charlevoix est réputé pour la beauté de ses paysages 
montagneux où se succèdent caps, baies, vals, pics et lacs, sans compter 
la luminosité et les couleurs qui magnifient le fleuve Saint-Laurent. 
Elle tend de plus en plus à diversifier son tissu économique qui gravite 
autour de secteurs phares tels que le tourisme.
Située à une heure de route à l'est de Québec, la partie historique de 
Charlevoix recoupe deux municipalités régionales de comté (MRC)  : 
celle de Charlevoix et celle de Charlevoix-Est, appartenant l'une et 
l'autre à la région de la Capitale-Nationale. Territoire rural, Charlevoix 
peut aussi compter sur deux centres urbains, les villes de Baie-Saint-
Paul et de La Malbaie. Le territoire de Charlevoix fait partie de la région 
de la Capitale-Nationale.
La MRC de Charlevoix est composée de six municipalités (13 000 habi-
tants)  : L'Isle-aux-Coudres, Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Saint-
Paul, Saint-Urbain, Saint-Hilarion et les Éboulements.
La MRC de Charlevoix-Est est composée de sept municipalités (16 000 
habitants)  : Baie-Sainte-Catherine, Clermont, La Malbaie, Notre-
Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Irénée, Saint-Siméon.

Tout pour préparer votre départ 
et réussir votre arrivée
Pour tout savoir sur les procédures officielles d’immigration, la 
préparation du départ, les démarches administratives à réaliser 
à l’arrivée, le logement, l’ouverture d’un compte bancaire, 
le système de santé et d’éducation, les normes du travail ou 
encore la recherche d’emploi, et toutes autres informations 
utiles, reportez-vous aux chapitres correspondants dans la 
section du guide consacrée à Québec.
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L'ensemble des municipalités offre des services pour la vie quoti-
dienne et familiale  : services de garde d'enfants, écoles, installations 
sportives, bibliothèques, services de santé, commerces, etc.
Visitez les sites Internet de chaque MRC afin de découvrir les services 
offerts aux citoyens :

 �MRC de Charlevoix : mrccharlevoix.ca
 �MRC de Charlevoix-Est : mrccharlevoixest.ca
 � Pour plus d'informations, consultez le "Portrait socio-économique de la 
Capitale-Nationale", mai 2016, Québec International : quebecinternational.
ca/media/2974695/2016_portraitcapitalenationale-qcintl-web.pdf

LES ATTRAITS DE CHARLEVOIX

UN TERRITOIRE À LA RECHERCHE 
DE MAIN-D’ŒUVRE
Territoire en pleine régénération, Charlevoix offre des perspectives 
professionnelles à qui souhaite s'y établir. Il fait face à un défi de taille : 
celui du vieillissement de sa population, que la présence de jeunes 
sur le marché du travail ne parvient pas à équilibrer. Ses besoins de 
main-d’œuvre touchent plusieurs secteurs  : le tourisme, la restau-
ration, la santé, les services publics, l'agroalimentaire, mais aussi le 
soudage-montage.

UNE NATURE SAUVAGE
Façonnés par l'impact d'une météorite il y a 350 millions d'années, 
les paysages de Charlevoix se découpent entre montagnes, fleuve, 
forêts et massif. Réserve mondiale de la biosphère, traversée par le 
parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et celui des 
Grands-Jardins, par le fjord du Saguenay et le massif de la Petite-
Rivière-Saint-François, les panoramas d'exception se succèdent à 
Charlevoix.

http://www.mrccharlevoix.ca/
http://mrccharlevoixest.ca/
http://quebecinternational.ca/media/2974695/2016_portraitcapitalenationale-qcintl-web.pdf
http://quebecinternational.ca/media/2974695/2016_portraitcapitalenationale-qcintl-web.pdf
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UNE QUALITÉ DE VIE 
AU RENDEZ-VOUS
Avec un milieu de vie en harmonie avec la nature, loin de l’efferves-
cence de la ville, le territoire de Charlevoix offre un accès aux services 
de santé, à l'éducation (garderies, centres de la petite enfance, écoles 
primaires et secondaires, collège, centre universitaire), à la culture 
avec, à titre d’exemple, le Musée d'art contemporain ou le Carrefour 
culturel Paul-Médéric, tous deux à Baie-Saint-Paul.

VIVRE DANS CHARLEVOIX

SE LOGER
En plus des sites habituels d’annonces de logements à louer (Kijiji, 
LesPac…), que vous souhaitiez vous établir dans la MRC de Charlevoix 
ou de Charlevoix-Est, le journal local Le Charlevoisien publie chaque 
semaine une section des petites annonces dans laquelle vous trouverez 
plusieurs logements et maisons à louer.

 � lecharlevoisien.com
De façon complémentaire, les annonces en ligne du babillard de 
Charlevoix s'avèrent utiles.

 � babillard.charlevoix.net

 Mon choix s’est porté sur le Québec, car j’avais le senti-
ment que ce serait une terre accueillante. Et, je ne me suis 
pas trompé ! La nature est magnifique dans la région de 
Charlevoix. À l’automne, je ne me lasse pas du changement 
des couleurs, car un tel spectacle n’existe pas au Sénégal. 
C’est le bonheur pour nous à Baie-Saint-Paul. On est telle-
ment connus maintenant ici ! Les gens ont toujours été très 
gentils avec nous.  

Étienne, Sénégal 

http://www.lecharlevoisien.com/
http://babillard.charlevoix.net/
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Pour vous aider dans votre projet d'établissement, la MRC de 
Charlevoix offre un service d’accueil des nouveaux résidents, dont 
un appui pour la recherche d'un logement. Pour en bénéficier, vous 
devez remplir le formulaire en ligne.

 �mrccharlevoix.ca/formulaire-nouveaux-residents

SE DÉPLACER
Que ce soit pour aller faire votre épicerie, emmener vos enfants à 
l'école ou rejoindre la ville de Québec, les distances dans Charlevoix 
nécessitent le recours à la voiture.
Il existe cependant un réseau de transports collectifs, offert par le 
Transport rural de Charlevoix (TRUC), le Service de transport collectif 
de Charlevoix-Est (STCCE) ou encore l'Express bus qui vous permet 
de rejoindre facilement les villes de La Malbaie et de Baie-Saint-Paul.

 �mrccharlevoix.ca/services-aux-citoyens/transport-collectif

SE FAIRE SOIGNER
Le territoire de Charlevoix offre un accès à cinq centres locaux de 
services communautaires (CLSC) situés à Baie-Saint-Paul, L'Isle-aux-
Coudres, La Malbaie, Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine, ainsi que 
cinq cliniques médicales réparties entre Baie-Saint-Paul, La Malbaie, 
Saint-Siméon et Clermont. 
Viennent compléter cette offre de services en santé les hôpitaux de 
La Malbaie et de Baie-Saint-Paul, qui disposent tous les deux de salles 
d'urgence ouvertes tous les jours, 24 h sur 24. Pour l'Hôpital de Baie-
Saint-Paul, un tout nouveau bâtiment devrait être construit d'ici la fin 
de l'année 2018.
Vous trouverez les coordonnées des services de santé sur le site du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale.

 � ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

http://www.mrccharlevoix.ca/formulaire-nouveaux-residents/
http://www.mrccharlevoix.ca/services-aux-citoyens/transport-collectif/
http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
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DÉVELOPPER SON CERCLE SOCIAL
Pour vous aider à lier connaissance, vous pouvez participer à l'une 
des nombreuses activités proposées sur le territoire charlevoisien. 
Retrouvez-les sur le calendrier du site Charlevoix Social, un portail 
qui regroupe l'information sur les organisations, les services, les 
ressources, les activités et les événements contribuant au développe-
ment social dans Charlevoix.

 � charlevoixsocial.ca
Vous pouvez également donner un peu de votre temps et en profiter 
pour développer votre réseau en proposant votre aide aux différents 
organismes communautaires. L'Association bénévole de Charlevoix 
regroupe des offres de bénévolat.

 � abcharlevoix.com

EXPLORER, SE DIVERTIR
Charlevoix figure parmi les territoires les plus touristiques du Québec. 
Pour en découvrir les trésors, rendez-vous sur le site :

 � tourisme-charlevoix.com
Pour une découverte touristique de Charlevoix, vous pouvez monter 
à bord du Train de Charlevoix, qui relie les 125 km séparant les villes de 
Québec et de La Malbaie.

 � traindecharlevoix.com
Aux beaux jours, randonnées, sports en plein air, mais aussi obser-
vations des baleines sur le fleuve Saint-Laurent, plaisirs gastrono-
miques et festivals sont au rendez-vous. Avec l'hiver vient le temps 
de la motoneige, de la raquette, du ski alpin. Le Massif de Charlevoix 
présente des pentes avec vue plongeante sur le Saint-Laurent.

 � lemassif.com

 À mon arrivée dans la région, je me suis engagé en tant 
que bénévole pour encadrer des jeunes jouant au soccer. 
Selon moi, il faut aller vers les gens pour s’intégrer, et non 
rester dans son coin.  
Étienne, Sénégal 

http://charlevoixsocial.ca/
http://www.abcharlevoix.com/
https://www.tourisme-charlevoix.com/
http://traindecharlevoix.com/
http://www.lemassif.com/
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Charlevoix est réputée pour ses plaisirs de la table mettant à l'honneur les 
produits locaux que des producteurs passionnés aiment partager : bières 
artisanales, cidreries, fromages, viandes biologiques, chocolats, etc.

 � routedesaveurs.com

TRAVAILLER DANS CHARLEVOIX

LES PRINCIPAUX 
SECTEURS D'ACTIVITÉ

LE TOURISME
Près du tiers de la population travaille dans le tourisme. Secteur en 
perpétuelle expansion, le tourisme charlevoisien continue de bonifier 
son offre avec les années et de s'adapter aux nouvelles demandes. Il 
faut également souligner la présence de grands employeurs dans ce 
domaine comme Le Massif, le Fairmont Le Manoir Richelieu, le Casino 
de Charlevoix.
Si l'offre récréotouristique existe été comme hiver grâce aux reliefs 
du territoire et des nombreuses pistes de ski, l'activité touristique 
demeure plus importante pendant la belle saison. La saisonnalité de 
l'activité a pour conséquence de privilégier une embauche ponc-
tuelle pendant la belle saison. Le même mécanisme s'observe pour 
les emplois liés au facteur neige pendant l'hiver.

LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX
Avec ses deux hôpitaux, ses cinq centres locaux de services commu-
nautaires (CLSC), ses cliniques privées et autres organisations de ce 
réseau, le secteur de la santé constitue le deuxième employeur dans 
l'économie de Charlevoix.

http://www.routedesaveurs.com/#
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L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 
ET FORESTIÈRE
L’exploitation de la forêt, qui recouvre plus de 85 % du territoire de 
Charlevoix, génère une activité économique importante. L’usine de 
pâtes et papiers, située à Clermont, génère de nombreux emplois. 
Dans l’industrie manufacturière les principaux employeurs sont 
Simard Suspension et Industrie Océan.

L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Terre de saveurs et de savoir-faire, Charlevoix a été le premier territoire 
à lancer une certification d'origine au Québec avec son sceau Certifié 
Terroir Charlevoix. Cette dénomination défend et protège le terroir 
charlevoisien, en plus de rendre hommage au travail des producteurs 
comme des transformateurs de ce territoire.

LES RESSOURCES POUR 
TROUVER UN EMPLOI
Pour repérer les entreprises qui pourraient être intéressées par vos 
compétences, le répertoire de la Chambre de commerce de Charlevoix 
est un outil utile :

 � creezdesliens.com
Plusieurs organismes peuvent vous accompagner dans votre 
démarche de trouver un emploi :

  Les deux centres locaux d'emploi (CLE) : l'un à Baie-Saint-Paul et 
l'autre à La Malbaie.
  Les services de main-d’œuvre l'appui inc.  : cet organisme propose 
des services aux immigrants et aux résidents temporaires afin de 
leur faire connaître les opportunités d'embauche dans Charlevoix et 
de les accompagner en emploi.
 � cje-appui.qc.ca

  Place aux jeunes en région (Charlevoix et Charlevoix-Est) : un soutien 
individuel est offert aux personnes âgées de moins de 35 ans qui 
souhaitent s'établir dans Charlevoix.
 � placeauxjeunes.qc.ca

http://creezdesliens.com/
http://www.cje-appui.qc.ca/
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/
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  G-Sept, service d’expansion de la personne au travail  : il offre des 
services de préparation et d’accompagnement à l’emploi ainsi que 
du coaching professionnel.
 � gsept.com

Des offres d'emplois sont également disponibles à la section emploi 
du journal Le Charlevoisien : 

 � lecharlevoisien.com/emploi.

LES RESSOURCES POUR 
ENTREPRENDRE
Si vous avez une idée entrepreneuriale, plusieurs ressources s'offrent 
à vous pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet :

 �  les services aux entreprises de la MRC de Charlevoix : mrccharlevoix.
ca/services-aux-entreprises/mandat-du-sdle
 �  le service au développement économique de la MRC de Charlevoix-
Est : mrccharlevoixest.ca/mission-developpement-charlevoix/info
 � la Société d'aide au développement de la collectivité 
Charlevoix : sadccharlevoix.ca
 � les Cercles d'emprunt de Charlevoix : cerclesdempruntdecharlevoix.org

 À Montréal où j’habitais en arrivant au Québec, j’ai 
assisté à une conférence vantant les mérites de la vie en 
Charlevoix. La beauté des paysages, et mon envie de parti-
ciper au développement régional m’ont convaincu. À la 
fin de la présentation, qui était donnée par l’organisme les 
services de main-d’œuvre l’appui, je leur ai laissé mon CV, 
car ils proposent un accompagnement pour la recherche 
d’emploi, en nous mettant en contact avec des entreprises 
du territoire, mais aussi pour l’installation. C’est ainsi que je 
suis arrivé à Baie-Saint-Paul avec à la clé un emploi de cuisi-
nier dans une auberge.  
Étienne, Sénégal 

http://gsept.com/
http://www.lecharlevoisien.com/emploi/
http://www.mrccharlevoix.ca/services-aux-entreprises/mandat-du-sdle/
http://mrccharlevoixest.ca/mission-developpement-charlevoix/info
http://www.sadccharlevoix.ca/
http://cerclesdempruntdecharlevoix.org/
http://www.mrccharlevoix.ca/services-aux-entreprises/mandat-du-sdle/
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ÉTUDIER DANS CHARLEVOIX

Si vous êtes un étudiant international, vous pourriez être intéressé de 
vous inscrire au Centre d'études collégiales en Charlevoix (CECC), qui 
propose différents programmes en sciences humaines, sciences de la 
nature, éducation spécialisée, techniques administratives-gestion de 
commerces ou soins infirmiers. 

 � ceccharlevoix.ca
Pour ceux qui désirent poursuivre leurs études au niveau universitaire, 
un campus délocalisé de l'Université du Québec à Chicoutimi est 
présent sur le territoire de Charlevoix, offrant différents programmes 
de cours.

 � uqac.ca/programmes/charlevoix
Une option peut être également d'étudier dans la ville de Québec, ou 
de Chicoutimi, toutes deux facilement accessibles depuis Charlevoix.
Le Centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle 
de Charlevoix offre une formation générale de base, ainsi que des 
programmes en administration, commerce et informatique, en entre-
tien d’équipement motorisé, en santé, en alimentation et tourisme et 
en métallurgie.

 � cscharlevoix.qc.ca

ÉLEVER SES ENFANTS DANS CHARLEVOIX

À La Malbaie, la Maison de la Famille de Charlevoix accueille tous les 
parents et les enfants afin de créer un espace de soutien et d'apparte-
nance à une communauté. Rencontres, discussions, activités diverses 
pour les femmes enceintes, les parents et les petits.

 �maisonfamillecharlevoix.com

AVOIR UN BÉBÉ
Si vous attendez un enfant, contactez votre médecin de famille ou une 
sage-femme si vous souhaitez accoucher à la Maison de naissance de 
la Capitale-Nationale. Si vous n'avez pas de médecin de famille, sollici-
tez votre centre local de services communautaires (CLSC), qui sera une 

http://ceccharlevoix.ca/
http://uqac.ca/programmes/charlevoix/
http://www.cscharlevoix.qc.ca/
http://maisonfamillecharlevoix.com/
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ressource indispensable durant toute votre grossesse et après votre 
accouchement  : cours prénataux, santé de l'enfant et de la maman, 
alimentation, allaitement, vaccination, etc. Les accouchements dans 
Charlevoix se pratiquent habituellement à l'Hôpital de La Malbaie.
Vous trouverez les coordonnées des CLSC et des cliniques médicales, 
ainsi que des informations sur le suivi de grossesse et sur la santé 
des enfants sur le site du Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Capitale-Nationale.

 � ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

FAIRE GARDER SES TOUT-PETITS
Charlevoix compte trois centres de la petite enfance (CPE) situés à 
La Malbaie, à L'Isle-aux-Coudres et à Baie-Saint-Paul. Des garderies 
privées et des services de garde en milieu familial, subventionnés ou 
non, existent également sur le territoire. 

 � Pour trouver les coordonnées des services de garde, consultez 
l’outil du ministère de la Famille : mfa.gouv.qc.ca/fr/services-
de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx

SCOLARISER SES ENFANTS
La Commission scolaire de Charlevoix, qui est commune aux deux 
MRC, regroupe 14 établissements primaires, dont la plupart assurent 
également un enseignement préscolaire. Il existe trois établissements 
secondaires dans Charlevoix : à La Malbaie, à L'Isle-aux-Coudres et à 
Baie-Saint-Paul. Le site de la Commission scolaire vous permettra de 
les localiser et vous donnera les informations nécessaires sur l'inscrip-
tion, le service de garde et le transport scolaire.

 � cscharlevoix.qc.ca

http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
http://www.cscharlevoix.qc.ca/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/liste.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/liste.aspx
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BIENVENUE DANS 
PORTNEUF

Situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Québec, 
sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le territoire de Portneuf 
est une vaste terre agricole réputée pour la beauté de ses villages, 
témoins de l'histoire de la Nouvelle-France.
Portneuf accueille une population de 52 743 habitants et comprend 
18 municipalités  : Cap-Santé, Deschambault-Grondines, Donnacona, 
Lac-Sergent, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-
Alban, Saint-Basile, Saint-Casimir, Sainte-Christine-d’Auvergne, Saint-
Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-
Raymond, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde. Elle comprend également 
trois territoires non organisés  : Lac-Blanc, Lac-Lapeyrère, Linton. Le 
territoire de Portneuf fait partie de la région de la Capitale-Nationale.
Afin de découvrir le territoire, ses caractéristiques, ses attraits et ses 
perspectives d'emploi, deux sites ressources sont à visiter :

 �Municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf : mrc.portneuf.com
 �Vivre Portneuf : vivreportneuf.com

Pour repérer les ressources existantes sur le territoire (éducation, 
travail, jeunesse, bénévolat, etc.), visitez le répertoire FEDMO Portneuf : 

 � repertoire-fedmo.qc.ca
Et enfin, pour vous aider tout au long de vos démarches d'installation 
(trouver un logement, inscrire vos enfants à l'école ou en garderie, 
se créer un réseau, rechercher un emploi, etc.), vous pouvez prendre 
contact avec le personnel d'Accès Travail Portneuf. Leur service 
destiné aux personnes immigrantes vous offre un suivi personnalisé 
en fonction de vos besoins.

 � accestravailportneuf.com 
Pour plus d'informations, consultez le "Portrait socio-économique de 
la Capitale-Nationale", mai 2016, Québec International : 

 � quebecinternational.ca/media/2974695/2016_
portraitcapitalenationale-qcintl-web.pdf

http://www.mrc.portneuf.com/
http://www.vivreportneuf.com/
http://www.repertoire-fedmo.qc.ca/
http://www.accestravailportneuf.com/
https://www.quebecinternational.ca/media/2974695/2016_portraitcapitalenationale-qcintl-web.pdf
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LES ATTRAITS DE PORTNEUF

UN TERRITOIRE RURAL À PROXIMITÉ 
DES GRANDS CENTRES
En ruralité à proximité de deux centres urbains importants, Québec et 
Trois-Rivières, Portneuf est traversée de part et d'autre par l'autoroute 
40, qui longe le fleuve Saint-Laurent. C'est le long de cette voie que 
se concentre une partie importante de sa population. Les municipa-
lités limitrophes de la ville de Québec connaissent d'ailleurs une forte 
croissance, de nombreuses personnes étant attirées par la proximité 
de Québec et par le coût de la vie moins cher que dans la capitale. Les 
municipalités de Saint-Raymond, de Pont-Rouge et de Donnacona 
sont les plus importantes démographiquement et offrent tous les 
services de centres urbains (administration, santé, éducation, etc.).

UN CADRE DE VIE TOUT EN BEAUTÉ
Portneuf a une personnalité qui lui est propre, ses traditions et son art 
de vivre. Elle est réputée pour la beauté de ses villages qui s'égrènent 
le long du chemin du Roy, l'ancienne voie qui relie Québec à Montréal, 
et qui traverse trois des plus beaux villages du Québec le long du 
Saint-Laurent (Neuville, Cap-Santé, Deschambault-Grondines).

Tout pour préparer votre départ 
et réussir votre arrivée
Pour tout savoir sur les procédures officielles d’immigration, la 
préparation du départ, les démarches administratives à réali-
ser à l’arrivée, le logement, l’ouverture d’un compte bancaire, 
le système de santé et d’éducation, les normes du travail ou 
encore la recherche d’emploi, et toutes autres informations 
utiles, reportez-vous aux chapitres correspondants dans la 
section du guide consacrée à Québec.
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VIVRE DANS PORTNEUF

SE LOGER
En plus des sites habituels d’annonces de logements à louer (Kijiji, 
LesPac…), vous trouverez des petites annonces sur :

 � InfoPortneuf : infoportneuf.com/index.php/annonce-classees
 � Courrier de Portneuf : courrierdeportneuf.com

SE DÉPLACER
La voiture s'avèrera un achat incontournable pour assurer vos dépla-
cements, qu'il s'agisse du travail ou de la vie quotidienne. 
Néanmoins, la région de Portneuf a mis en place un système de trans-
port collectif, appelé Corporation de transport régional de Portneuf 
(CTRP). Deux systèmes de navette journalière assurent les déplace-
ments entre Saint-Raymond et Québec, mais aussi Saint-Marc-des-
Carrières et Québec deux fois par jour, matin et soir. Le coût pour un 
trajet unique, en 2017, est de 4,25 $ CAN et de 115 $ CAN si vous préférez 
le laissez-passer mensuel. 

 � Plus de renseignements sur : transportportneuf.com

SE FAIRE SOIGNER 
Le territoire de Portneuf possède son réseau dédié à la santé avec un 
hôpital régional doté d'un service d'urgences situé à Saint-Raymond, sept 
centres locaux de services communautaires (CLSC), répartis entre Saint-
Raymond, Pont-Rouge, Donnacona, Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, 
Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre, ainsi que plusieurs cliniques médicales.

 Ce qui nous plaît ici, c'est la simplicité de la vie. Les gens 
sont vraiment très abordables et profondément gentils. Et 
puis, la nature. Elle est partout autour de nous. Pour vivre 
en région, vous êtes obligés d'aimer la nature, sinon pour-
quoi venir ? Nous sommes à peine dix minutes des premières 
pistes de ski. Notre qualité de vie est vraiment excellente.  

Daphné, Belgique

http://infoportneuf.com/index.php/annonce-classees/
http://www.courrierdeportneuf.com/
http://transportportneuf.com/
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Vous trouverez les coordonnées des services de santé sur le site du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale.

 � ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

DÉVELOPPER SON CERCLE SOCIAL
Afin de faire des rencontres, le bénévolat est une bonne voie de socia-
lisation. Sur le répertoire en ligne FEDMO Portneuf, vous trouverez 
les références des organismes d'aide bénévole dans la région, ainsi 
que celles des associations ou des groupes d'intérêt (femmes, jeunes, 
culture et patrimoine, spiritualité...).

 � repertoire-fedmo.qc.ca

EXPLORER, SE DIVERTIR
Le chemin du Roy vous fera revivre l'histoire de la Nouvelle-France. 
Il s'agit désormais d'une route touristique qui longe le Saint-Laurent 
et offre de magnifiques points de vue sur le fleuve. Si vous êtes 
un adepte du vélo, la Route verte, un réseau cyclable sécuritaire, 
emprunte le chemin du Roy.

 � lecheminduroy.com
 � routeverte.com

Les amoureux de la nature et du plein air seront conquis par la Vallée-
Bras-du-Nord et la Vallée Secrète autour de Saint-Raymond, le secteur 
des gorges de la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban ou encore la réserve 
faunique de Portneuf près de Rivière-à-Pierre. 

 Je suis tombée en amour des paysages, de la gentil-
lesse des habitants et de la tranquillité qui règne. Ici, on se 
sent toujours bien accueillis partout, même avec quatre 
enfants !  Tout est fait pour que les familles s’y sentent 
bien. À Pont-Rouge, on est à la campagne mais avec tous 
les services d’une ville  : piscine, patinoire, magasins... Et si 
besoin, Québec n’est qu’à 20 minutes de voiture.  
Aurélie, France

http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
http://www.repertoire-fedmo.qc.ca/
http://www.lecheminduroy.com/
http://www.routeverte.com/
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Au programme  : sentiers de randonnées, activités nautiques sur la 
rivière, vélo de montagne, ski et raquettes durant l'hiver, etc.

 � tourisme.portneuf.com
Portneuf est aussi un territoire agricole. Aux beaux jours, de nombreux 
maraîchers et producteurs locaux vendent directement leurs produits 
- fruits, légumes, fromages - le long de la route 138.

TRAVAILLER DANS PORTNEUF

LES PRINCIPAUX SECTEURS 
D'ACTIVITÉS
L'économie portneuvoise repose traditionnellement sur l'agriculture, 
la forêt et le secteur manufacturier. Si ces secteurs sont déjà bien 
implantés, d'autres tendent à se développer depuis quelques années.

L'AGRICULTURE
Si la production de lait reste prédominante, Portneuf peut s'enor-
gueillir de sa grande diversité ayant trait au domaine agricole : 
fruits et légumes, élevages de porcs, bœufs, moutons, fromageries, 
etc. Le secteur est en pleine effervescence. Les exploitations fami-
liales côtoient de grandes entreprises comme Dolbec, le plus grand 
producteur de pommes de terre au Québec, ou encore Saputo, une 
entreprise spécialisée dans la production de produits laitiers et qui 
emploie une centaine de personnes à travers le territoire. 

LA FORÊT
La forêt recouvre 83 % du territoire de Portneuf. Les industries asso-
ciées aux ressources forestières, les emplois reliés à l'aménagement 
forestier, à la transformation et au transport jouent un rôle majeur 
dans l'économie portneuvoise. Néanmoins, le secteur a dû faire face à 
une crise structurelle ayant engendré la fermeture de plusieurs usines 
durant les dernières années. 

http://tourisme.portneuf.com/
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LE SECTEUR MANUFACTURIER
Cimenteries et entreprises exploitant du granit font partie du paysage 
industriel de la région portneuvoise. Un fort besoin de main-d’œuvre 
se fait sentir dans le secteur de la métallurgie, notamment pour des 
postes d'assembleurs-soudeurs, de machinistes, de peintres et de 
mécaniciens industriels. 

LES SERVICES PUBLICS
Ce secteur comprend plus d'une centaine d'établissements d'édu-
cation, de santé et de services sociaux dans la région de Portneuf. 
D'année en année, il continue de croître. 

L'INDUSTRIE TOURISTIQUE
C'est le secteur en plein essor dans la région. Villégiature, activités récréa-
tives de plein air, tourisme d'aventure, écotourisme et agrotourisme, autant 
de niches qui sont appelées à se développer dans les prochaines années, 
grâce aux richesses patrimoniales et naturelles dont jouit la région.

LES RESSOURCES POUR 
TROUVER UN EMPLOI 
Plusieurs organismes peuvent vous accompagner dans votre 
démarche de trouver un emploi : 

 Recherche de logement avant votre arrivée
 Soutien dans la recherche d’emploi
 Accompagnement personnalisé
 Visite de la région
 Réseautage et mentorat

Accès Travail Portneuf
reçoit l’aide financière de :

peut vous aider !

Vous souhaitez immigrer au Québec ? 
Accès Travail Portneuf vous offre un service 
gratuit d’aide à l’installation sur le territoire de 
Portneuf (région de la Capitale-Nationale).

Services offerts

www.accestravailportneuf.com  •  immigration@portneufplus.com

http://www.accestravailportneuf.com/
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 le centre local d'emploi (CLE), situé à Donnacona ;
  Accès Travail Portneuf à Donnacona et à Saint-Basile : 

 � accestravailportneuf.com 
  les carrefours jeunesse-emploi avec ses quatre points de services 
à Donnacona, Saint-Marc-des-Carrières Saint-Raymond et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
 � cjeportneuf.com

  APE, Services d'aide à l'emploi (Portneuf) : 
 � ape.qc.ca

Vous trouverez des offres d’emploi :
 � sur le site Contact Emploi Portneuf : contactemploiportneuf.com
 � à la section emploi du journal Courrier de Portneuf : courrierdeportneuf.com

LES RESSOURCES POUR 
ENTREPRENDRE
Différentes ressources sont disponibles à travers la région portneu-
voise pour vous aider à la concrétisation de votre projet d'affaires :

 � le Développement économique Portneuf : mrc.
portneuf.com/fr/developpement-economique
 � le Club des très très petites entreprises (CTTE) : clubdesttpe.com
 � l'Union des chambres de commerce et d'industrie 
de Portneuf : signeportneuf.com

 C’est Accès Travail Portneuf, un organisme qui fournit des 
services aux immigrants, qui nous a trouvé notre logement 
temporaire. Ils étaient là pour nous accueillir à l’aéroport, 
pour nous appuyer dans les démarches administratives et 
nous conseiller dans l’achat d’une voiture ainsi que dans le 
choix d’un opérateur téléphonique. Ils nous ont également 
aidés à rédiger un CV à la québécoise.  
Aurélie, France

http://www.accestravailportneuf.com/
http://cjeportneuf.com/
http://ape.qc.ca/fr/accueil.asp
http://contactemploiportneuf.com/
http://www.courrierdeportneuf.com/
http://www.mrc.portneuf.com/fr/developpement-economique
https://www.clubdesttpe.com/
http://signeportneuf.com/
http://www.mrc.portneuf.com/fr/developpement-economique
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ÉTUDIER DANS PORTNEUF

Si la région de Portneuf ne compte pas d'établissements collégiaux, 
les jeunes peuvent s'inscrire au Centre de formation de Portneuf 
(Donnacona) pour suivre l'un de ces trois programmes  : Sciences 
humaines − Développement humain et société; Sciences humaines 
− Éducation; ou Tremplin DEC. Il s'agit d'une formule en téléenseigne-
ment offerte par le Cégep de Limilou (à Québec) leur permettant de 
suivre la majeure partie de leurs cours au centre de formation et de 
ne rejoindre le campus de Limoilou qu'une à deux fois par semaine. 

 � Pour connaître l'ensemble des formalités de cette formation, 
rendez-vous sur le site du Cégep de Limoilou : cegeplimoilou.ca/
futurs-etudiants/programmes-et-formations/teleenseignement

À savoir, pour les personnes non francophones, le Centre de forma-
tion de Portneuf offre des cours de francisation. 

 � cfportneuf.com/francisation
Pour les personnes désireuses d'étudier à l'université, elles pourront se 
rendre à l'Université Laval à Québec ou dans tout autre établissement 
d'enseignement universitaire de la province. 
Pour les étudiants internationaux désirant suivre une formation 
professionnelle, plusieurs programmes d’études sont accessibles au 
Centre de formation de Portneuf.

 � Pour connaître les programmes : cfportneuf.com/etudiants-etrangers
Pour connaître les démarches, les conditions d’admission et vous faire 
accompagner à l’arrivée, consultez le site de Accès Études Québec : 

 � accesetudesquebec.ca

ÉLEVER SES ENFANTS DANS PORTNEUF

Le portail Familles 0-5 ans de Portneuf offre de nombreuses ressources 
sur l'éducation, la santé, les activités et les loisirs ou encore l'entraide 
pour les familles de la région.

 � familles05portneuf.com
Autre ressource de premier ordre  : le CERF Volant de Portneuf, qui 
propose une foule d'activités et d'ateliers à venir essayer en famille 
dans toute la région portneuvoise.

 � cerfvolantdeportneuf.org

https://www.cegeplimoilou.ca/futurs-etudiants/programmes-et-formations/teleenseignement
http://www.cfportneuf.com/francisation/
http://www.cfportneuf.com/etudiants-etrangers/
http://accesetudesquebec.ca/
http://www.familles05portneuf.com/
http://www.cerfvolantdeportneuf.org/
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AVOIR UN BÉBÉ
Si vous attendez un enfant, contactez votre médecin de famille ou une 
sage-femme si vous souhaitez accoucher à la Maison de naissance de la 
Capitale-Nationale. Si vous n'avez pas de médecin de famille, sollicitez votre 
CLSC, qui sera une ressource indispensable durant toute votre grossesse 
et après votre accouchement : cours prénataux, santé de l'enfant et de la 
maman, alimentation, allaitement, vaccination, etc. Les accouchements 
peuvent avoir lieu à l'Hôpital régional de Portneuf, situé à Saint-Raymond.

 �Vous trouverez les coordonnées des CLSC et des cliniques médicales, 
ainsi que des informations sur le suivi de grossesse et sur la santé des 
enfants sur le site du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale. ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca

FAIRE GARDER SES TOUT-PETITS
Portneuf compte plusieurs centres de la petite enfance (CPE). Des 
garderies privées et des services de garde en milieu familial, subven-
tionnés ou non, existent également sur le territoire. 

 � Pour trouver les coordonnées des services de garde, consultez 
l’outil du ministère de la Famille : mfa.gouv.qc.ca/fr/services-
de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx

SCOLARISER SES ENFANTS 
La région de Portneuf compte treize écoles primaires (dont du préscolaire). 
Il existe trois écoles secondaires situées à Saint-Raymond, Donnacona et 
Saint-Marc-des-Carrières. Le site de la Commission scolaire de Portneuf 
vous permettra de les localiser et vous donnera les informations néces-
saires sur l'inscription, le service de garde et le transport scolaire.

 � csportneuf.qc.ca

 Nos filles vont à l'école primaire à Pont-Rouge : il y a plus 
de 800 élèves ! Nous sommes vraiment ravis par le système 
scolaire et parascolaire du Québec. Les enseignants sont 
très attentifs au développement de l'enfant. Nos filles ont 
recours au service de garde à l'heure du midi et pendant une 
heure chaque soir de la semaine. Elles y font leurs devoirs et 
de nombreuses activités sportives ou ludiques.  
Daphné, Belgique

http://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
http://www.csportneuf.qc.ca/public/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/liste.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/liste.aspx


BIENVENUE EN 
CHAUDIÈRE-APPALACHES



Chaudière-Appalaches

Beauce-Sartigan

Les Appalaches

Robert-
Cliche

Les
Etchemins

La Nouvelle-
Beauce

Montmagny

L’islet

Bellechasse
Lévis

Lotbinière

01 - Bas-Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches (région administrative)
Municipalité régionale de comté (MRC)

03 - Capitale-Nationale
05 - Estrie
17 - Centre-du-Québec

03

17

05

États-Unis

01



173UNE RÉGION ENTREPRENEURIALE ET COOPÉRATIVE

01 UNE RÉGION 
ENTREPRENEURIALE 
ET COOPÉRATIVE

Chaudière-Appalaches rassemble une population de 421 832 
personnes. Elle est composée d'un pôle urbain – la ville de Lévis, 
qui rassemble plus du tiers de la population de la région – et de 136 
municipalités regroupées en neuf municipalités régionales de comté 
(MRC)  : Beauce-Sartigan, Bellechasse, Les Appalaches, La Nouvelle-
Beauce, Les Etchemins, L'Islet, Lotbinière, Montmagny, Robert-Cliche.
Sillonnée par des vallées où se déploient de longues zones agri-
coles, la région de la Chaudière-Appalaches s'étend entre le fleuve 
Saint-Laurent et les États-Unis sur une superficie de 15 073 km². Elle 
tire son nom de la rivière Chaudière qui la traverse et des montagnes 
Appalaches dans sa partie sud. 
La position géographique de la Chaudière-Appalaches lui confère un 
atout stratégique majeur. Entourée par plusieurs régions du Québec 
(Estrie, Bas-Saint-Laurent, Centre-du-Québec et Capitale-Nationale), 
mais aussi par l'État du Maine aux États-Unis, la région est prospère et 
marquée par une tradition entrepreneuriale. Elle tire profit de sa proxi-
mité avec les grands axes de transport routier, ferroviaire, aérien et 
maritime, facilitant par là même les échanges commerciaux. Sa vitalité 
économique fait de la Chaudière-Appalaches une région où le taux de 
chômage de 5,5 % est bien inférieur à celui de l'ensemble du Québec.
Les coopératives et l’économie sociale occupent une place de choix 
dans le paysage de la Chaudière-Appalaches. Personnes morales 
regroupant des personnes physiques ou des sociétés ayant des besoins 
sociaux, culturels ou économiques communs, les coopératives sont le 
reflet du Québec entrepreneurial, actif et solidaire. Elles se retrouvent 
dans différents secteurs, notamment de l'industrie forestière, de l'in-
dustrie agroalimentaire, des soins de santé, et surtout des services 
financiers et des assurances, avec la plus célèbre d'entre toutes, à savoir 
le Mouvement Desjardins, dont le siège social est à Lévis. 
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Pour découvrir la région de la Chaudière-Appalaches d’un point de 
vue récréatif, consultez le site de Tourisme Chaudière-Appalaches.

 � chaudiereappalaches.com
Pour une découverte gustative de la Chaudière-Appalaches, vous pourrez 
visiter les entreprises agroalimentaires du réseau Les ARRÊTS gourmands : 
elles vous feront découvrir la richesse et la diversité des produits du terroir. 

 � arretsgourmands.com
Si vous résidez à Montréal et que vous souhaitez découvrir les oppor-
tunités de vie dans la région de la Chaudière-Appalaches, vous pouvez 
vous adresser à l’un des quatre organismes montréalais chargés de 
la régionalisation de l’immigration. Avec leurs partenaires locaux, ils 
organisent des séjours exploratoires pour découvrir les attraits de la 
région et les possibilités d’emploi.

 �Accueil liaison pour arrivants (ALPA) : alpaong.com
 � Carrefour BLE : carrefourble.qc.ca
 � Le Collectif : cfiq.ca
 � PROMIS : promis.qc.ca

Vous pourriez également prendre contact avec Place aux jeunes en 
région, qui favorise la migration, l’établissement et le maintien des 
jeunes de 18 à 35 ans en région.

 � placeauxjeunes.qc.ca
Enfin, si vous cherchez un service en particulier, vous pouvez solliciter 
le 211, un service gratuit d'information qui répertorie l'ensemble des 
organismes communautaires et des services à la population existant 
dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

 � 211quebecregions.ca

Tout pour préparer votre départ 
et réussir votre arrivée
Pour tout savoir sur les procédures officielles d’immigration, la 
préparation du départ, les démarches administratives à réali-
ser à l’arrivée, le logement, l’ouverture d’un compte bancaire, 
le système de santé et d’éducation, les normes du travail ou 
encore la recherche d’emploi, et toutes autres informations 
utiles, reportez-vous aux chapitres correspondants dans la 
section du guide consacrée à Québec.

https://chaudiereappalaches.com/fr/
http://www.arretsgourmands.com/
https://www.alpaong.com/
http://carrefourble.qc.ca/
http://www.cfiq.ca/
http://promis.qc.ca/
https://www.placeauxjeunes.qc.ca/
http://www.211quebecregions.ca/
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VIVRE EN CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Chaudière-Appalaches est une région aux multiples personnalités 
d'où émergent trois visages.

LÉVIS ET LOTBINIÈRE, UNE HARMONIEUSE 
EFFERVESCENCE

VIVRE À LÉVIS

LÉVIS EN BREF
Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, faisant face à Québec, 
Lévis est la ville la plus peuplée et le grand pôle urbain de la Chaudière-
Appalaches. Née d’un regroupement de dix municipalités, la ville de 
Lévis accueille aujourd'hui plus de 145 454 habitants, répartis dans trois 
arrondissements  : Desjardins, Les Chutes-de-la-Chaudière-Est et Les 
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest. 
Lévis jouit d'une économie diversifiée et dynamique. Berceau de la 
coopération au Québec, Lévis accueille une quarantaine de coopé-
ratives. C'est à Lévis que s'est installé, il y a 110 ans, le siège social du 
Mouvement Desjardins, fleuron québécois des secteurs bancaire, 
financier, et des assurances. À lui seul, le Mouvement Desjardins 
emploie plus de 7 000 personnes à travers le territoire lévisien, ce qui 
en fait l'un des plus grands employeurs de la région. Plus générale-
ment, le secteur des services représente plus de 80 % des emplois 
disponibles. Le secteur manufacturier de Lévis connaît un essor 
important, avec notamment la raffinerie Jean-Gaulin d’Énergie Valero, 
la firme d’ameublement de bureau Teknion Roy et Breton et l’arrivée 
de nouvelles entreprises dans le parc technologique Innoparc Lévis. 
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Pour vous aider dans votre installation à Lévis, la Ville propose un site 
Internet complet avec diverses rubriques pratiques portant sur la 
culture, les sports et loisirs, l’environnement, le transport et les infras-
tructures, les taxes et règlements, etc. 

 � ville.levis.qc.ca
Vous pouvez également contacter Le Tremplin, organisme dédié à 
l'accueil des personnes immigrantes, qui pourra vous accompagner 
dans vos démarches d'installation (administration, réseautage, inté-
gration sociale...). 

 � letremplinlevis.com

SE LOGER
Lévis possède un parc immobilier diversifié. Que vous cherchiez un 
appartement, un condo, une maison, à louer ou à acheter, dans le 
Vieux-Lévis comme dans des secteurs plus résidentiels, il existe de 
nombreuses offres sur le marché. Pour vous aider dans vos recherches, 
vous pouvez consulter ces différentes ressources :

 � les petites annonces du Journal de Lévis : journaldelevis.com
 � le site Logement à louer à Lévis : logement-a-louer.com/levis
 � le site Logis Québec/Lévis : logisquebec.com/appartement-a-louer-levis

SE DÉPLACER
Lévis s'étale sur plusieurs dizaines de kilomètres. Si le réseau routier 
est très largement développé et vous permet de vous déplacer rapi-
dement en voiture, la ville encourage l'usage du transport collectif. 
Ce sont 58 parcours qui quadrillent la ville d'est en ouest et du sud 
au nord. Retrouvez tous les renseignements nécessaires, comme les 
différents abonnements disponibles, leurs points de vente et plani-
fiez vos déplacements en consultant le site Internet de la Société de 
transport de Lévis.

 � stlevis.ca
Une solution rapide pour rejoindre Québec sur l'autre rive – et ainsi 
éviter les embouteillages aux heures de pointe sur les différents ponts 
– est de prendre le traversier. Joignez l'utile à l'agréable et laissez-vous 
surprendre par l'une des plus jolies vues sur Québec en montant à 
bord. Le traversier permet de relier Lévis à Québec (et vice versa) en 
un peu plus de dix minutes et effectue des traversées chaque demi-
heure pendant la journée, puis chaque heure en soirée. Plusieurs 

https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/
http://www.letremplinlevis.com/
http://journaldelevis.com/fr/accueil.aspx
https://www.logement-a-louer.com/levis
https://www.logisquebec.com/appartement-a-louer-levis
https://www.stlevis.ca/
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types d'abonnement existent, 
que vous pouvez retrouver sur 
le site Internet du traversier.

 � traversiers.com/fr/nos-traverses/
traverse-quebec-levis/accueil

SE FAIRE SOIGNER
Vous trouverez à Lévis un établis-
sement hospitalier, l'Hôtel-Dieu 
de Lévis, et un hôpital de jour, 
le Centre Paul-Gilbert, ainsi que 
deux centres locaux de services 
communautaires (CLSC) et 
des cliniques médicales. Vous 
trouverez les coordonnées des 
services de santé sur le site 
du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de 
Chaudière-Appalaches.

 � cisss-ca.gouv.qc.ca/ou-consulter-
pour-obtenir-des-services

 Notre installation à Lévis a été facilitée par Le Tremplin, 
un organisme à but non lucratif dont les cafés-conférences 
se sont révélés très utiles pour s’informer sur les impôts ou 
encore sur la manière de bien se préparer à l’hiver. Sans cela, 
tout aurait été beaucoup plus ardu ! Aider les autres est inné 
ici. Récemment, ma voiture était embourbée dans la neige 
sur une route peu fréquentée. Sans se poser de questions, 
des personnes se sont arrêtées pour me sortir de là.  
Leon, Cameroun

418-603-3512  
www.LeTremplinLevis.com
info@letremplinlevis.com

• Accompagnement personnalisé dans 
vos démarches d’installation

• Séances d’information

• Intégration sociale

• Soutien dans les démarches 
administratives

Bienvenue à Lévis!

https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-quebec-levis/accueil/
http://www.letremplinlevis.org/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/ou-consulter-pour-obtenir-des-services/
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DÉVELOPPER SON CERCLE SOCIAL
L'organisme Le Tremplin organise plusieurs activités favorisant 
l'intégration des nouveaux arrivants à Lévis  : pique-niques, cafés- 
conférences, ateliers de cuisines du monde, etc. C'est un bon moyen 
pour rencontrer de nouvelles personnes et enrichir votre réseau.

 � letremplinlevis.com
Faire du bénévolat vous permettra également de faire des connais-
sances. Pour connaître les offres de bénévolat à Lévis, en Lotbinière 
et dans Bellechasse, consultez le site du Centre d’action bénévole 
Lévis-Bellechasse-Lotbinière.

 � benevoleenaction.com

EXPLORER, SE DIVERTIR
Lévis dispose d'un réseau de dix bibliothèques, de onze piscines 
extérieures et deux intérieures, de terrains de soccer intérieurs 
et extérieurs, d'un centre de ski alpin, de près de 200 km de pistes 
cyclables. De nombreux festivals et événements culturels se 
succèdent tout au long de l'année : la Francofête, Festivent, le Festival 
de jazz de Lévis, la compétition de danse Hit The Floor... Vous trou-
verez l'ensemble de la programmation culturelle à Lévis sur le site 
Internet de la Ville.

 � ville.levis.qc.ca/culture/a-votre-agenda
Vous trouverez aussi une gamme complète des activités offertes par 
la Ville de Lévis dans le Guide des loisirs.

 � ville.levis.qc.ca/loisirs/programmation/guide-loisirs

VIVRE EN LOTBINIÈRE

LOTBINIÈRE EN BREF
Proche des ponts de la Rive-Sud de Québec, la municipalité régionale 
de comté (MRC) de Lotbinière regroupe 18 municipalités rurales où 
habitent plus de 30 000 personnes. L'agriculture y occupe une place 
prépondérante, puisque plus de 90 % de son territoire est dévolu à 
cette activité. Les secteurs de transformation de bois et de métaux 
représentent un autre pan important de l'économie de la MRC. Enfin, 
commun à l'ensemble de la région de la Chaudière-Appalaches, 

http://www.letremplinlevis.org/
http://www.benevoleenaction.com/fr/
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/a-votre-agenda
https://www.ville.levis.qc.ca/loisirs/
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l'entrepreneuriat est là encore fortement encouragé. Région rurale 
proche des grands centres, Lotbinière offre un cadre de vie agréable 
aux personnes aimant la nature et le plein air, tout en étant facile-
ment accessible grâce au réseau routier qui la traverse et permet de 
rejoindre rapidement les villes de Lévis et de Québec. 
Le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière offre différents services 
destinés à faciliter votre intégration dans cette région. Que ce soit 
pour trouver un logement, inscrire vos enfants dans l'une des écoles, 
vous aider dans vos recherches d'emploi, ou tout simplement pour 
lier connaissance. 

 � cjelotbiniere.qc.ca
Retrouvez également une foule d'informations complémentaires sur 
la région en consultant le site Internet Vivre en Lotbinière.

 � vivreenlotbiniere.com

LA BEAUCE, LES ETCHEMINS ET LES APPALACHES, 
UN DYNAMISME ENTREPRENEURIAL 

VIVRE EN BEAUCE

LA BEAUCE EN BREF
Situés à 30 minutes des ponts de la ville de Québec, les territoires beau-
cerons s'étendent le long de la rivière Chaudière et sont jalonnés par 
plusieurs vallons et forêts. Cette partie de la région est composée de 
trois municipalités régionales de comté (MRC)  : La Nouvelle-Beauce, 
Beauce-Sartigan et Robert-Cliche. Les trois principales villes sont Saint-
Georges, Sainte-Marie et Beauceville. La Beauce est connue pour ses 
paysages charmants : villages rassemblés autour d'une église, champs 
à perte de vue, et surtout grandes érablières. 
Surnommée parfois « le petit Japon du Québec », la Beauce jouit 
d'un terrain fertile pour la création d'entreprises. Ce sont plus de 500 
entreprises manufacturières qui parsèment son territoire. Fière de sa 
tradition entrepreneuriale séculaire, la Beauce vous offrira toutes les 
ressources dont vous aurez besoin si vous souhaitiez y développer un 
projet d'affaires.

http://www.cjelotbiniere.qc.ca/
http://www.vivreenlotbiniere.com/
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Le site Internet La Beauce embauche regorge d'informations sur 
les ressources existantes pour vous accompagner dans votre instal-
lation, rechercher un emploi, démarrer une entreprise, élargir votre 
réseau, etc. Aussi La Beauce embauche vous propose également 
une manière amusante de savoir si vous êtes fait ou non pour la vie 
dans cette région grâce à un rapide test qui pourra vous servir de 
point de départ. 

 � labeauceembauche.com
Deux organismes s'adressent plus particulièrement aux immigrants :

 � Trait d'union, service d'accueil et d'intégration des immigrants 
en Beauce-Sartignan (un service du Carrefour jeunesse-
emploi de Beauce-Sud) : cjebeauce-sud.com
 � CAIDI Beauce-Nord (Comité d’Accueil et 
d’Intégration des Immigrants) : caidi.org

SE LOGER
En plus des sites habituels d’annonces de logements à louer (Kijiji, 
LesPac…), pensez à consulter la section Immobilier du site :

 � enbeauce.com

SE DÉPLACER
La possession d'une voiture est indispensable pour assurer vos dépla-
cements. Vous pourrez rejoindre rapidement les grands centres 
urbains de Québec et Lévis en empruntant l'autoroute 73. Ville de 
Saint-Georges dispose de Taxi-bus permettant à tout résident de se 
déplacer sur son territoire à peu de frais. 

SE FAIRE SOIGNER
L'Hôpital de Saint-Georges, plusieurs centres locaux de services 
communautaires (CLSC) et des cliniques médicales, répartis sur 
l'ensemble des trois MRC, permettent d'avoir accès à des services 
de santé. Consultez le site du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches pour trouver les ressources 
en santé.

 � cisss-ca.gouv.qc.ca

http://www.labeauceembauche.com/
http://www.cjebeauce-sud.com/
http://caidi.org/
http://www.enbeauce.com/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
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La Beauce est une région coopérative, et cela se retrouve également 
dans le domaine de la santé. Les citoyens de la MRC Robert-Cliche se 
sont regroupés pour créer la Coop Santé Robert-Cliche. Vous pouvez 
demander à vous inscrire afin que votre dossier médical soit ouvert 
quand un médecin de famille pourra vous inclure sur sa liste de 
patients. Retrouvez toutes les informations sur leur site Internet.

 � coopsanterc.com

DÉVELOPPER SON CERCLE SOCIAL
La Beauce est une région vivante et dynamique dans laquelle vous 
pourrez pratiquer de nombreuses activités (yoga, football, tennis, 
hockey, etc.). Vous trouverez les informations sur les activités sportives 
et culturelles sur les sites Internet des municipalités.

EXPLORER, SE DIVERTIR
Le site d’informations touristiques vous donnera toutes les idées pour 
découvrir la région (activités en extérieur, agrotourisme, art, culture et 
patrimoine, spectacles, etc.).

 � destinationbeauce.com

VIVRE DANS LES APPALACHES

LES APPALACHES EN BREF
La MRC des Appalaches se compose de 19 municipalités répar-
ties sur quelques 1 900 km2. Située au sud-ouest de la région de la 
Chaudière-Appalaches, ce territoire d’une population 42 701 habitants 
se caractérise par une ville centre de plus de 25 000 résidents, Thetford 
Mines, trois agglomérations semi-urbaines, Adstock, East Broughton 
et Disraeli, et de nombreuses municipalités rurales et riveraines. Riche 
en contrastes, c’est une région où s’harmonisent les paysages miniers, 
les lacs, les forêts, l’activité urbaine et la douce tranquillité des villages. 
Vous pouvez choisir la région pour son économie croissante et diver-
sifiée, sa qualité de vie exceptionnelle, ses emplois attrayants ou sa 
main-d’œuvre spécialisée de qualité, ses nombreuses activités cultu-
relles, sportives et de loisirs ou sa proximité des grands centres urbains. 

http://www.coopsanterc.com/
http://www.destinationbeauce.com/fr/accueil/
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On y retrouve des services variés, une offre complète de formation, 
des structures administratives et politiques efficaces, tout cela dans 
un environnement paisible et sécuritaire à un coût de vie abordable. 
Le service d’accueil de la région de Thetford pourra vous accompa-
gner dans chacune de vos démarches d'établissement en vous propo-
sant un service adapté à vos besoins.

 � regionthetford.com/fr/service-accueil
 �Découvrez également la MRC des Appalaches en consultant 
son site Internet : mrcdesappalaches.ca

SE LOGER
En plus des sites habituels d’annonces de logements à louer (Kijiji, 
LesPac…), pensez à consulter les petites annonces du site :

 � courrierfrontenac.qc.ca

SE DÉPLACER
Bien qu’une voiture soit essentielle pour assurer vos déplacements, la 
ville de Thetford Mines dispose d’un service de Taxi-Bus permettant à 
tout résident de se déplacer à peu de frais sur son territoire. 

 � ville.thetfordmines.qc.ca

SE FAIRE SOIGNER
À Thetford Mines, vous trouverez un hôpital, ainsi que le Centre de 
pédiatrie sociale des Appalaches. Quatre centres locaux de services 
communautaires (CLSC) et des cliniques médicales sont situés un peu 
partout sur le territoire. Consultez le site du Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches pour trouver les 
ressources en santé disponibles.

 � cisss-ca.gouv.qc.ca

DÉVELOPPER SON CERCLE SOCIAL
Pour développer vos premiers contacts, adressez-vous au service 
d’accueil de la région de Thetford mentionné ci-dessus.

http://www.regionthetford.com/fr/service-accueil/
http://mrcdesappalaches.ca/
http://www.courrierfrontenac.qc.ca/
http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
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EXPLORER, SE DIVERTIR
Dans Les Appalaches, vous apprécierez la diversité des activités spor-
tives et culturelles : randonnée pédestre, kayak, golf, ski, motoneige, 
etc. Vous trouverez une foule d'informations complémentaires sur le 
site :

 � regionthetford.com 

VIVRE DANS LES ETCHEMINS

LES ETCHEMINS EN BREF
Nichée au cœur des Appalaches, la MRC des Etchemins est bordée 
de lacs et de rivières, de champs et de forêts. Un peu plus de 17 000 
personnes habitent cette région, réparties entre 13 municipalités 
rurales, dont Lac-Etchemin et Saint-Prosper qui sont les plus peuplées. 
La MRC compte plus de 600 entreprises, qui emploient près de 8 000 
personnes. La forêt occupe une place prépondérante dans l'économie 
etcheminoise, qu'il s'agisse de son exploitation, de sa coupe, de sa 
transformation ou de son transport. 
Deux sites ressources vous seront utiles pour vos démarches 
d’installation :

 �MRC des Etchemins : mrcetchemins.qc.ca
 � Etchemins en direct : etcheminsendirect.com (voir 
notamment le Passeport pour Les Etchemins)

http://www.regionthetford.com/fr/accueil/
http://mrcetchemins.qc.ca/
http://www.etcheminsendirect.com/
http://www.etcheminsendirect.com/passeport-etchemins/
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BELLECHASSE, MONTMAGNY ET L’ISLET,  
PAISIBLE CÔTE-DU-SUD

LA CÔTE-DU-SUD EN BREF
La Côte-du-Sud s'étend le long de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, 
de la municipalité de Beaumont, à l'est de Lévis, jusqu'à celle de Saint-
André-de-Kamouraska. La Côte-du-Sud regroupe trois municipa-
lités régionales de comté (MRC)  : Bellechasse, Montmagny et L'Islet. 
Bordée par le fleuve et traversée par le Parc régional des Appalaches, 
la Côte-du-Sud offre un cadre de vie paisible proche de la nature. 
Plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les immi-
grants dans leur installation. Vous recevrez un accueil sur mesure 
auprès de ces organismes, que ce soit pour trouver un logement, 
inscrire vos enfants à l'école, étendre votre réseau de connaissances 
ou encore trouver un emploi.

 � CLD de Montmagny (à Montmagny) : cldmontmagny.com
 �Alpha Bellechasse (à Saint-Anselme) : alphabellechasse.org/immigration

SE LOGER
Pour trouver un logement, consulter les sites d’annonces de loge-
ments à louer (Kijiji, LesPac…).

SE DÉPLACER
L'achat d'une voiture sera nécessaire. Vous rejoindrez facilement les 
différentes municipalités de la Côte-du-Sud et de l'ensemble de la 
région en voiture grâce au réseau routier existant. 

SE FAIRE SOIGNER
Vous trouverez un hôpital à Montmagny. Des centres locaux de 
services communautaires (CLSC) et des cliniques médicales sont 
présents dans les trois MRC. Consultez le site du Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches pour 
trouver les ressources en santé.

 � cisss-ca.gouv.qc.ca

http://www.cldmontmagny.com/fr/accueil/
http://alphabellechasse.org/immigration/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
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 Des collègues de travail m'ont initié à la pêche. Je n'avais 
jamais pratiqué cette activité avant de venir m'installer à 
Montmagny. Et, en fait, j'adore ça ! Alors, je me suis acheté 
une canne à pêche et j’ai déjà pêché des truites et elles n’ont 
rien à voir avec les truites que l'on trouve dans le commerce. 
Je ne suis vraiment pas seul : je joue au soccer deux fois par 
semaine et je participe à de nombreuses activités.  
Ahmed, Maroc

EXPLORER, SE DIVERTIR
Les sites d’informations touristiques vous guideront dans votre décou-
verte de la Côte-du-Sud.

 � cotedusud.chaudiereappalaches.com
 �montmagnyetlesiles.chaudiereappalaches.com
 � bellechasse.chaudiereappalaches.com

Accompagnement
personnalisé

gratuit

418 248-5985 • cld@montmagny.com • cldmontmagny.com

Vivre et travailler dans la 
région de MontMagny
Une qualité de vie exceptionnelle,

sans stress, sans trafic

http://www.cldmontmagny.com/fr/accueil/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/accueil/
https://montmagnyetlesiles.chaudiereappalaches.com/fr/accueil/
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fr/accueil/
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TRAVAILLER EN 
CHAUDIÈRE-
APPALACHES

La région de la Chaudière-Appalaches jouit d’un taux de chômage 
bien inférieur à l'ensemble du Québec. En 2015, il était de 5,1 % contre 
7,6 % à l'échelle du Québec. Reposant sur une économie solide, 
le dynamisme et la vitalité de la région ne se démentent pas au fil 
des ans. En plus d'être résolument tournée vers l'entrepreneuriat, la 
région offre de nombreuses opportunités d'embauche, suscitées 
par les prochains départs à la retraite, autant de travailleurs que 
d’entrepreneurs. 

LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉS

LE SECTEUR MANUFACTURIER 
L’industrie bioalimentaire, de la plasturgie, du bois et de la métallurgie 
ont un besoin immédiat de main-d’œuvre. Électricien, mécanicien, 
soudeur et autres employés qualifiés dans ces domaines sont des 
profils très recherchés par les entreprises. 

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
De nombreux projets résidentiels et commerciaux voyant le jour 
en Chaudière-Appalaches nécessitent du personnel formé et quali-
fié pour les mener à bien. Les travaux de réfection des infrastruc-
tures routières suscitent eux aussi des perspectives d'embauche 
intéressantes.

LE SECTEUR DES SERVICES
L'accroissement démographique que connaît Chaudière-Appalaches 
a pour conséquence de maintenir une forte demande du côté des 
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embauches dans le domaine des soins de la santé, des services 
sociaux, mais aussi administratifs. De plus, l'essor et l'expansion du 
Mouvement Desjardins, fleuron de l'économie québécoise, ont des 
retombées en termes d'emploi pour la Chaudière-Appalaches  : à 
cet effet, le secteur des services de la finance et des assurances est 
constamment à la recherche de nouveau personnel. 

LES RESSOURCES POUR TROUVER UN EMPLOI 

Vous trouverez des organismes prêts à vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches. 
Outre les organismes cités ci-dessous, vous pouvez aussi vous adres-
ser aux centres locaux d’emploi (CLE). Repérez celui près de chez vous 
en utilisant le localisateur.

 �mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/

LÉVIS ET LOTBINIÈRE
 �APE, Services d'aide à l'emploi (Lévis) : ape.qc.ca
 �ABC Lotbinière : abclotbiniere.com
 � Carrefour jeunesse-emploi des Chutes-de-la-Chaudière : cjechutes.com
 � Carrefour jeunesse-emploi de Desjardins : cjedesjardins.com
 � Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière : cjelotbiniere.qc.ca
 � Connexion Emploi (ressources pour les femmes) : 
connexionemploiressources.com
 � Passage-Travail : passagetravail.com

EN BEAUCE
 � Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord : cjebn.com
 � Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud : cjebeauce-sud.com
 � Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins : crebe.qc.ca
 � Passeport Travail de Beauce : passeporttravail.org
 � Tandem International (immersion en entreprise) : tandem-int.qc.ca

LES APPALACHES
 � Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac : cjefrontenac.com
 � Club de recherche d'emploi de Thetford Mines : crethetford.qc.ca
 � ICI Intégration communautaire des immigrants : immigration-ici.ca

https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/
http://ape.qc.ca/fr/accueil.asp
http://abclotbiniere.com/
http://cjechutes.com/
http://www.cjedesjardins.com/
http://www.cjelotbiniere.qc.ca/
http://connexionemploiressources.com/
https://www.passagetravail.com/
http://cjebn.com/
http://www.cjebeauce-sud.com/
http://www.crebe.qc.ca/
http://www.passeporttravail.org/
http://tandem-int.qc.ca/
https://www.cjefrontenac.com/
http://crethetford.qc.ca/
http://immigration-ici.ca/
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 � Société de développement économique de la 
région de Thetford : regionthetford.com
 � Translab : translab.org

LES ETCHEMINS 
 � Service d'Accroissement en Employabilité de la Main-
d’œuvre (SAEMO) : saemoetchemins.com
 � Carrefour jeunesse-emplois Les Etchemins : cjeetchemins.ca

BELLECHASSE
 � Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Bellechasse : cjebellechasse.qc.ca
 � Corporation de développement communautaire 
de Bellechasse : cdcbellechasse.com
 � Passage-Travail : passagetravail.com

MONTMAGNY
 � Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny : cjemontmagny.com
 � Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-L'Islet : lecare.ca
 � Centre local de développement de la MRC de 
Montmagny : cldmontmagny.com

L'ISLET 
 � Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L'Islet : cjelislet.qc.ca
 � Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-L'Islet : lecare.ca

 Comme je n’arrivais à rien de concluant sur le marché du 
travail à Montréal, je me suis dirigé vers ALPA, un organisme 
d'aide à l'intégration des immigrants. Ils m’ont parlé des 
opportunités professionnelles en région. Je n’avais jamais 
envisagé la question. Je me suis joint à leurs tournées explo-
ratoires et ce que j’ai découvert m'a beaucoup plu. La nature, 
le cadre de vie… tout cela m'a donné le goût de m'installer 
en Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, j'ai un travail stable 
qui me plaît dans une PME qui emploie une cinquantaine de 
personnes. Ce n’est pas l'ouvrage qui manque !  
Ahmed, Maroc

http://www.regionthetford.com/fr/accueil/
http://translab.org/
http://saemoetchemins.com/
http://www.cjeetchemins.ca/
http://www.cjebellechasse.qc.ca/
http://www.cdcbellechasse.com/
https://www.passagetravail.com/
http://www.cjemontmagny.com/
http://lecare.ca/
http://www.cldmontmagny.com/fr/accueil/
http://www.cjelislet.qc.ca/
http://lecare.ca/
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ÉTUDIER EN CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Que vous soyez un étudiant international désireux de réaliser vos 
études en Chaudière-Appalaches ou un adulte souhaitant retourner 
aux études, la région vous offre de multiples possibilités.
Les étudiants internationaux doivent obtenir un permis d’études 
délivré par les autorités gouvernementales. Pour en savoir plus, 
reportez-vous aux pages 26, 27 de ce guide.

ÉTUDIER EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les commissions scolaires offrent la formation professionnelle. Les 
étudiants internationaux peuvent y être admis. Si vous êtes inté-
ressé, consultez les programmes offerts, les conditions d’admis-
sibilité et les démarches administratives sur les sites des centres 
suivants. Renseignez-vous également sur les frais de scolarité pour les 
étudiants étrangers.
Commission scolaire des Navigateurs

  Centre de formation en mécanique de véhicules lourds
  Centre de formation en montage de lignes
  Centre de formation professionnelle de Lévis
  Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau
  Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC)

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
  Centre de formation des Bâtisseurs (secteurs Beauceville, Saint-
Joseph et Sainte-Marie)
  Centre de formation professionnelle Pozer
  Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC)

Commission scolaire des Appalaches
  Centre de formation professionnelle Le Tremplin
  Centre de formation professionnelle de Black Lake
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Commission scolaire de la Côte-du-Sud
  Centre de formation agricole
  Centre de formation multifonctionnel de Bellechasse-Etchemins
  Centre de formation professionnelle de l’Envolée
  Centre sectoriel des Plastiques

ÉTUDIER AU COLLÉGIAL 

Les cégeps suivants offrent une formation préuniversitaire ou pour 
une formation technique :

 � le Cégep de Lévis-Lauzon : cll.qc.ca
 � le Cégep Beauce-Appalaches : cegepba.qc.ca
 � le Cégep de Thetford : cegepthetford.ca
 � le Centre d’études collégiales de Montmagny : cegeplapocatiere.qc.ca

Les étudiants internationaux sont les bienvenus dans les cégeps de la 
Chaudière-Appalaches. Renseignez-vous auprès de ces établissements pour 
connaître les programmes accessibles et les démarches administratives. 

ÉTUDIER À L’UNIVERSITÉ

Les étudiants de Chaudière-Appalaches peuvent se rendre au campus 
de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

 � uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/levis
Ils ont également la possibilité d’étudier à Québec à l’Université Laval, 
à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), à l'Institut natio-
nal de la recherche scientifique (INRS) ou encore au Centre univer-
sitaire de Québec de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

 � ulaval.ca
 � enap.ca
 � inrs.ca
 � uqtr.ca

Le Centre universitaire des Appalaches offre des formations de niveau 
universitaire. Il dispose de trois points de service à Saint-Georges, à 
Thetford Mines et à Sainte-Marie.

 � cua.qc.ca

http://cll.qc.ca/
http://www.cegepba.qc.ca/
http://www.cegepthetford.ca/
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/
http://uqar.ca/universite/a-propos-de-l-uqar/levis
https://www.ulaval.ca/
http://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
http://inrs.ca/
http://uqtr.ca/
http://www.cua.qc.ca/
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REPRENDRE SES ÉTUDES À L’ÂGE ADULTE

De manière générale, vous devrez être résident permanent ou citoyen 
canadien pour vous inscrire aux programmes proposés aux adultes 
par les centres d’éducation des adultes ou par les cégeps.

EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Les commissions scolaires offrent également des programmes aux 
adultes désireux de reprendre leurs études. Les centres d’éducation 
des adultes peuvent proposer des formations générales de base, des 
programmes d’insertion socioprofessionnelle, des cours d’alphabé-
tisation et de francisation. Renseignez-vous directement auprès des 
centres.

Commission scolaire des Navigateurs
  Centre d’éducation des adultes des Navigateurs

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
  Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin-Les Sources
  Centre d’éducation des adultes de Saint-Prosper et de Saint-Justine
  Centre de formation des Bâtisseurs

Commission scolaire des Appalaches
  Centre d’éducation des adultes L’Escale

Commission scolaire de la Côte-du-Sud
  Centre d’éducation des adultes de Bellechasse
  Centre d’éducation des adultes de L’Islet-Sud
  Centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’Islet-Nord
  Centre d’éducation des adultes de Saint-Paul

EN FORMATION TECHNIQUE
Les cégeps offrent des formations techniques pour les adultes, avec 
des programmes courts allant de quelques mois à une année géné-
ralement. Renseignez-vous auprès des trois cégeps présents en 
Chaudière-Appalaches.
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EN FRANCISATION
Vous trouverez les informations concernant les cours de francisation 
auprès des commissions scolaires.
À Lévis, le Patro de Lévis offre un apprentissage de la langue française 
avec le programme MIFFIL (milieu d'intégration en francisation pour 
les familles immigrantes de Lévis).

 � patrodelevis.com

ENTREPRENDRE 
EN CHAUDIÈRE-
APPALACHES

L'entrepreneuriat fait partie de l'ADN de la région de Chaudière-
Appalaches. Considéré comme le royaume de la PME, l'écosystème 
de la région permet d'expliquer le dynamisme et l'épanouissement 
entrepreneurial de la région. L'ensemble du milieu en Chaudière-
Appalaches est mobilisé en faveur de l'entrepreneuriat. De 
nombreuses ressources existent et peuvent vous accompagner tout 
au long de votre projet. 

LES ORGANISMES RESSOURCES

ORGANISMES RESSOURCES 
POUR LÉVIS

 �Développement économique Lévis : ville.levis.qc.ca/
developpement-planification/entreprises/developpement-economique-levis

https://www.patrodelevis.com/
https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planification/entreprises/developpement-economique-levis
https://www.ville.levis.qc.ca/developpement-planification/entreprises/developpement-economique-levis
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ORGANISMES RESSOURCES 
POUR LA BEAUCE

 � Centre local de développement (CLD) Robert-Cliche : cldrc.qc.ca
 � Centre local de développement (CLD) de Lotbinière : cldlotbiniere.qc.ca
 � Conseil économique de Beauce : cebeauce.com
 �Développement économique Nouvelle-Beauce : denb.ca
 � Service de développement économique de la MRC 
des Etchemins : mrcetchemins.qc.ca

ORGANISMES RESSOURCES 
POUR LA CÔTE-DU-SUD

 � Centre local de développement (CLD) L'Islet : cldlislet.com
 � Centre local de développement (CLD) de la MRC 
de Montmagny : cldmontmagny.com

ORGANISMES RESSOURCES 
POUR LES APPALACHES

 � Espace entrepreneuriat région Thetford (E2RT) : e2rt.com
 � Fonds Capital Expansion région Thetford (CERT) : regionthetford.com
 � Société d’aide au développement de la collectivité 
de L’Amiante : sadcamiante.com 
 � Société de développement économique de la Région 
de Thetford : sderegionthetford.com

LES FORMATIONS ET LE MENTORAT D'AFFAIRES

La région est connue pour son École d'Entrepreneurship de Beauce, 
unique en son genre au Québec. L'établissement a été pensé par 
des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Son modèle repose sur 
le transfert et le partage des compétences et des connaissances. 
Plusieurs formations et programmes y sont proposés, en fonction des 
besoins de chacun. 

 � eebeauce.com

http://cldrc.qc.ca/
http://www.cldlotbiniere.qc.ca/
http://www.cebeauce.com/
http://denb.ca/
http://mrcetchemins.qc.ca/
https://www.cldlislet.com/
http://www.cldmontmagny.com/fr/accueil/
https://www.e2rt.com/
http://www.regionthetford.com/fr/accueil/
https://www.sadcamiante.com/
http://sderegionthetford.com/entreprise-appalaches/index.cfm
https://www.eebeauce.com/
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Le mentorat d'affaires est particulièrement présent dans la région. 
Outre les organismes cités plus haut, vous pouvez vous renseigner 
auprès du service Mentorat d'affaires de Chaudière-Appalaches 
Économique.

 �mentoratca.com
Enfin, l'entrepreneuriat est également valorisé au sein même du 
milieu scolaire, au travers de différentes activités et de la mise à dispo-
sition de plusieurs ressources, visant à favoriser la future relève. 

 � aventureentrepreneuriale.com

ÉLEVER SES ENFANTS 
EN CHAUDIÈRE-
APPALACHES

AVOIR UN BÉBÉ 

Si vous attendez un enfant, contactez votre médecin de famille ou 
une sage-femme si vous souhaitez accoucher à la Maison de naissance 
Mimosa à Lévis. Si vous n'avez pas de médecin de famille, sollicitez votre 
CLSC, qui sera une ressource indispensable durant toute votre gros-
sesse et après votre accouchement : cours prénataux, santé de l'enfant 
et de la maman, alimentation, allaitement, vaccination, etc. 
En Chaudière-Appalaches, quatre hôpitaux et une maison de naissance 
vous accueillent pour votre accouchement  : l'Hôpital Saint-Georges, 
l'Hôpital de Montmagny, l'Hôpital de Thetford Mines, l'Hôtel-Dieu de 
Lévis, la Maison de naissance Mimosa à Lévis.

http://www.mentoratca.com/mentorat-d-affaires/
http://www.aventureentrepreneuriale.com/
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Vous trouverez les coordonnées des CLSC et des cliniques médicales, 
ainsi que des informations sur le suivi de grossesse et sur la santé des 
enfants sur le site du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Chaudière-Appalaches pour trouver les ressources en santé.

 � cisss-ca.gouv.qc.ca
La région de la Chaudière-Appalaches a mis en place un programme 
virtuel de cours de préparation à la naissance. Composé de huit 
modules, il vous donne toutes les informations sur la grossesse, l'ac-
couchement, les soins au nouveau-né, l'allaitement, etc. Pour y accé-
der, il vous suffit de vous inscrire à cette adresse :

 � chaudiereappalaches.unvanl.ca

FAIRE GARDER SES TOUT-PETITS

Chaudière-Appalaches compte des centres de la petite enfance (CPE) 
dans chaque MRC. Des garderies privées et des services de garde en 
milieu familial, subventionnés ou non, existent également dans la 
région. 

 � Pour trouver les coordonnées des services de garde, rendez-
vous sur le site du ministère de la Famille : mfa.gouv.qc.ca/fr/
services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx

SCOLARISER SES ENFANTS

Quatre commissions scolaires organisent la scolarité des enfants dans 
la région de la Chaudière-Appalaches :
   la Commission scolaire des Navigateurs, qui couvre les territoires de 

Lévis et de Lotbinière : 
 �web.csdn.qc.ca

    la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, qui couvre les terri-
toires de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche 
et des Etchemins : 

 � csbe.qc.ca

http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
http://chaudiereappalaches.unvanl.ca/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
https://web.csdn.qc.ca/
http://www.csbe.qc.ca/statique.html
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    la Commission scolaire des Appalaches, pour le territoire des 
Appalaches : 

 � csappalaches.qc.ca
   la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, qui couvre les territoires 

de Montmagny, de L'Islet et de Bellechasse : 
 � cscotesud.qc.ca

   Sous certaines conditions, il est également possible d’accéder à 
l’école publique anglaise dans Les Appalaches. Renseignez-vous 
auprès de la Commission scolaire Central Québec.

 � cqsb.qc.ca
Vous trouverez sur leurs sites Internet les renseignements concernant 
les différentes écoles préscolaires, primaires et secondaires existantes 
sur leur territoire, les modalités d'inscription pour vos enfants, mais 
aussi les services de garde disponibles ainsi que les services de trans-
port scolaire offerts.
Il existe également des établissements primaires et secondaires privés 
sur le territoire de la Chaudière-Appalaches.

http://www.csappalaches.qc.ca/
http://cscotesud.qc.ca/
https://www.cqsb.qc.ca/fr/


Pour intégrer rapidement l’environnement d’affaires 
de Québec, nous vous présenterons, entre autres : 

• des clients potentiels ou des entreprises  
à acheter;

• des partenaires stratégiques 
(financiers, chercheurs, experts-conseils, 
associations, etc.);

• des experts pour relocaliser votre famille. 

Immigrer et  
entreprendre  
à Québec,  
c’est simple !
Bénéficiez du soutien personnalisé  
de Québec International, adapté  
à votre réalité et à vos besoins.

quebecinternational.ca/entreprendre

De nombreux programmes d'aide favorisant 
le succès de votre projet sont également 
disponibles dans la région.

Ici, le dynamisme de notre communauté 
entrepreneuriale est une fierté collective. 

LE MOUVEMENT DESJARDINS

PARMI LES INSTITUTIONS BANCAIRES 
LES PLUS SOLIDES AU MONDE!*

PLUS DE  

7 
MILLIONS DE MEMBRES  

ET CLIENTS

1er 
GROUPE FINANCIER COOPÉRATIF  

AU CANADA  

En plus de vous offrir les produits et les 
services financiers dont vous avez besoin, nos 
conseillers Desjardins vous accompagnent 
dans les différentes étapes de votre 
intégration au Canada.

desjardins.com/NouveauxArrivants

* Selon le magazine The Banker.
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UN ACCUEIL  
CHALEUREUX POUR 

NOUVEL ARRIVANT
MUSTAPHA ARAMIS

OFFRE DE BIENVENUE POUR  
LES NOUVEAUX ARRIVANTS 1

• Transactions courantes illimitées gratuites 
pendant un an 

• Carte de crédit adaptée à vos besoins
• Petit coffret de sûreté gratuit pendant un an 2

• Reconnaissance des années d’expérience  
de conduite lors d’une demande de  
soumission d’assurance auto

• Et bien plus !

1. Certaines conditions s’appliquent. Pour connaître les détails, visitez desjardins.com/bienvenue. 2. Offert dans les caisses où ce service existe. 

desjardins.com/Bienvenue
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6 Guides complets
pour vous accompagner dans  
votre nouvelle vie au Québec

entreprendre  
au Québec

Création et reprise d'entreprise 
Développement d'affaire - Travail autonome

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

travailler  
au Québec

CV – Recherche d'emploi – Entrevue 
Normes et culture au travail

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

étudier  
au Québec

Éducation des enfants – Étudiants internationaux  
Éducation des adultes – Formation continue

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

partir
au Québec

Préparer son départ — S'installer 
Travailler — Étudier — Entreprendre

Le Guide de la mobilité

immig r an tqueb e c . com

immigrer  
au Québec

Procédures d'immigration – Mobilité internationale 
Emploi – Vie quotidienne

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

vivre à 
Montréal

Installation - Vie quotidienne - Travail - Loisirs

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

Gratuits
et téléchargeables sur 
immigrantquebec.com

https://www.immigrantquebec.com



