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Avant-propos

Le Centre international des femmes, Québec présente le Guide du 
nouvel arrivant. Il s’agit d’une mise à jour d’une première édition 
préparée en 2006 (publication 2007). 

Ce guide est réalisé grâce au financement du Programme d’actions 
régionales en immigration (PARI), issu de l’Entente spécifique sur 
l’établissement durable des personnes immigrantes dans la région 
de la Capitale-Nationale. Il essaie de contribuer à l’intégration des 
immigrants au Québec.

Ce document se veut par ailleurs un complément des autres 
ressources existantes. Il suit la logique des étapes de l’établissement 
de l’immigrant. 

Son originalité provient du fait qu’il est réalisé par des personnes qui 
ont vécu elles-mêmes l’expérience de l’immigration; elles s’en inspirent 
donc pour mieux guider les nouveaux arrivants.

Avant de vous laisser découvrir quelques aspects du Québec, nous 
vous rappelons que la société québécoise est une société moderne, 
une société dans laquelle l’égalité entre les hommes et les femmes est 
reconnue et inscrite à la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne. La violence conjuguale est un crime.
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«Le Québec est une société d’expression française, démocratique 
et pluraliste basée sur la primauté du droit. L’État québécois et ses 
institutions sont laïques.

Le Québec accueille des personnes immigrantes venues des quatre 
coins du monde avec leur savoir-faire, leurs compétences, leur langue, 
leur culture et leur religion. 

Le Québec offre des services à ces personnes pour faciliter leur 
intégration et leur pleine participation à la société québécoise. 

S’intégrer à la société québécoise, c’est être prêt à connaître et à respecter 
ses valeurs communes1.»

Bonne lecture et bienvenue au Québec.

Bouchra KAACHE 
Directrice, Centre international des femmes, Québec

1www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/valeurs-fondements/index.html (consulté le 8 mars 2009)
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I. Préface 

L’histoire de l’immigration au Québec témoigne de la capacité d’accueil 
et de la tradition d’ouverture et de tolérance du peuple québécois. Les 
Français ont été les premiers à coloniser le Québec, aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Vers 1780, des Loyalistes, fidèles à la Couronne britannique, ont 
quitté les États-Unis après la guerre de l’Indépendance pour s’installer 
au Québec. De nombreux Irlandais s’y établirent aussi au milieu du 
XIXe siècle.

De 1880 à 1960, le Québec accueille des Allemands, des Polonais, des 
Irlandais, des Hongrois, des Ukrainiens, des Juifs, des Italiens, des 
Britanniques, des Grecs et des Portugais. De 1960 à 1980, l’immigration 
se diversifiera avec des communautés provenant de l’Asie, des 
Caraïbes et des Bermudes. À partir des années 1980, l’immigration 
provient majoritairement de l’Asie, suivie par celle venant d’Europe, 
des Amériques et de l’Afrique. En 2001, les trois premiers pays de 
naissance des immigrants sont la Chine, le Maroc et la France (Portraits 
du Québec, 2003, p.13).

En 2008, le Québec prévoyait accueillir entre 46 700 et 49 000 
immigrants répartis comme suit : Afrique 27 %, Asie 26 %, Europe 26 %,  
Amérique 21 % (Le plan annuel d’immigration 2008). 

Arriver dans un nouveau pays comporte des changements importants 
à tous les niveaux et le processus d’intégration peut être difficile et 
parfois long. Une bonne connaissance des ressources du milieu s’avère 
ainsi essentielle pour mieux réussir un projet de vie au Québec. Ce 
document est conçu pour faciliter les démarches auprès des différents 
organismes dans la ville de Québec en particulier. Il fournit des liens et 
des numéros de téléphone nécessaires tout au long des étapes les plus 
importantes des démarches d’intégration à la société québécoise.
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Le Centre international des Femmes, Québec

Le Centre international des Femmes, Québec (CIFQ) œuvre auprès 
de la population immigrante (réfugiés, indépendants, demandeurs 
d’asile, étudiants, etc.) depuis 1981, sans distinction quant à l’origine, 
aux croyances, à l’orientation sexuelle, etc. Il a pour mission de favoriser 
l’intégration socioculturelle et économique des femmes immigrantes et 
de leurs familles, d’encourager l’échange entre les femmes immigrantes 
et leurs consœurs québécoises, de leur faciliter l’accès aux services de 
santé et aux services sociaux, à l’éducation, à la justice, etc. et de briser 
l’isolement des femmes immigrantes en encourageant leur participation 
active à la société québécoise. Pour ce faire, l’organisme offre des services 
d’interprétariat linguistique et culturel dans le réseau de la santé et des 
services sociaux par la Banque régionale d’interprètes linguistiques et 
culturels (BRILC).

De plus, le CIFQ organise des rencontres de sensibilisation sur des sujets 
aussi divers que ceux de la santé et des services sociaux, du bien-être, du 
féminisme, de la vie démocratique, de la culture québécoise, etc. D’autres 
activités sont régulièrement organisées : des ateliers de couture, des 
cours de français, des activités sociales, des activités de rapprochement 
interculturel, des sorties et des réunions thématiques. Des informations 
et des références à d’autres ressources sont aussi offertes aux femmes, 
familles et hommes qui font appel à cet organisme.
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L’utilité du téléphone et d’Internet pour obtenir des  
renseignements sur les services et les ressources au Québec 
et au Canada

Une utilisation adéquate aussi bien du téléphone que d’Internet peut 
vous aider à épargner du temps, à éviter des déplacements inutiles, 
bref, à maximiser l’usage que vous ferez des ressources que le Québec 
vous offre.

Les annuaires téléphoniques sont une source privilégiée d’information. 
Ils sont remis gratuitement à toute personne qui détient un abonnement 
au service téléphonique. On peut y trouver les coordonnées des 
services gouvernementaux, de même que les abonnés de résidences 
et d’affaires.

Les Québécois utilisent de plus en plus Internet. En avril 2006, 63 % 
des adultes québécois affirmaient s’en servir, que ce soit pour des fins 
personnelles ou professionnelles2 et le nombre de personnes qui en fait 
usage pour chercher des renseignements, sur la santé par exemple, ne 
cesse d’augmenter.

Au Québec, beaucoup de services et de démarches peuvent être 
effectués à partir d’Internet, et ce, de façon rapide et sécuritaire. C’est 
le cas notamment pour le paiement des factures auprès d’Hydro-
Québec, des institutions bancaires ou de votre compagnie de services 
téléphoniques. Renseignez-vous auprès de vos fournisseurs de chacun 
de ces services. En même temps, vous pouvez trouver sur Internet 
des renseignements précieux concernant les démarches à suivre pour 
l’obtention des documents comme la carte d’assurance maladie ou le 
permis de conduire, sans oublier le fait que vous allez sûrement vous 
en servir pour vos démarches de recherche d’emploi.
2 http://www.infometre.cefrio.qc.ca, visité le 26 juin 2006
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N’hésitez pas à vous rendre sur les sites Web que nous vous indiquerons 
dans chacune des rubriques. D’habitude, l’information y est clairement 
présentée et vous y trouverez souvent des liens vers d’autres sites utiles. 
Sachez aussi que vous pouvez avoir accès à des ordinateurs dans des 
endroits comme les bibliothèques publiques et que certains centres 
communautaires offrent aux immigrants des formations de base en 
informatique ainsi que sur l’utilisation optimale d’Internet.

Plusieurs sites utiles à caractère général sur le Québec

Gouvernement du Québec : 
http://www.gouv.qc.ca

Répertoire des programmes et services du gouvernement du 
Québec (vous pouvez effectuer une recherche par sujet pour 
un bon nombre de services) :  
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles : 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Ville de Québec (site officiel d’informations sur les activités, 
événements culturels, politique municipale et services offerts  
par la Ville de Québec) :  
http://www.ville.quebec.qc.ca

Pour avoir accès à Internet 
Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec :  
http://www.bibliothequesdequebec.qc.ca/accueil/ 

Téléphone : 418 641-6000
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II. L’obtention des documents les plus importants

Au Québec, pour avoir accès aux services publics dont la santé, l’école 
ou l’emploi, il est nécessaire de se procurer certains documents servant 
à vous identifier auprès des différents organismes ou à prouver votre 
statut de résident à Québec. Il se peut que vous soyez déjà en possession 
de certains de ces documents. Si c’est le cas, vous pouvez passer à la 
section suivante de ce document. Si vous ne les avez pas encore obtenus 
ou si vous les avez perdus, il est conseillé de vous adresser dans les 
plus brefs délais à l’organisme concerné.

La fiche relative au droit d’établissement (IMM1000), Confirmation 
de résidence permanente (IMM5292) et Certificat de sélection du 
Québec (CSQ) 

Ces documents attestent de votre statut de résident permanent au 
Canada et au Québec et ils vous seront essentiels lors des premières 
démarches d’établissement au Québec. On pourra vous les demander 
dans certains organismes publics – par exemple, à la Régie de l’assurance 
maladie du Québec – et ils sont donc à conserver précieusement. Pour 
des renseignements au sujet de leur obtention, dans les cas de perte ou 
de remplacement, adressez-vous à Citoyenneté et Immigration Canada 
(pour la Fiche ou la Confirmation) et au Ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles du Québec (pour le Certificat de sélection 
du Québec).

La carte de résident permanent

Cette carte confirme votre statut de résident permanent au Canada. Elle 
vous est délivrée automatiquement dès votre arrivée par Citoyenneté 
et Immigration Canada (CIC) et vous est expédiée par courriel dans 
les quatre semaines suivant votre entrée au Canada ou dès que vous 
aurez fourni votre adresse postale au CIC. Veuillez vous adresser au CIC 
pour les démarches à suivre. Vous pouvez aussi fournir votre adresse 
directement sur leur site Internet ou par télécopieur.
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La carte d’assurance maladie (Carte-soleil)

Elle permet d’obtenir les soins de santé – services médicaux et 
hospitalisation – couverts par le régime d’assurance maladie du Québec 
et chaque membre de la famille doit avoir la sienne. Tous les résidents 
du Québec doivent s’inscrire à ce régime, même s’il y a une période 
d’attente d’une durée maximale de trois mois suivant l’inscription.3  Les 
démarches se font auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ). Téléphonez ou présentez-vous à un des bureaux de la Régie 
de l’assurance maladie afin de procéder à votre inscription.

À défaut d’être admissible au régime de l’assurance maladie du Québec, 
vous devez souscrire une assurance privée. Pour des renseignements 
à ce sujet, vous pouvez vous adresser à l’Association canadienne des 
compagnies d’assurance de personnes.

Le numéro d’assurance sociale

Le numéro d’assurance sociale (NAS) vous permettra notamment de 
travailler au Québec. Il est aussi essentiel quand vous entamez des 
démarches auprès d’une institution financière ou d’un organisme 
gouvernemental. Pour son obtention, vous devez vous adresser aux 
centres de ressources humaines du Canada ou à un point de service 
d’Immigration-Québec afin de vous procurer et remplir le formulaire 
requis. Vous pouvez aussi obtenir ce formulaire sur le site Internet 
du ministère des Ressources humaines et du Développement social 
Canada (RHDSC). La carte portant votre numéro vous sera expédiée 
par la suite.

3 Sauf si vous êtes en provenance du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Grèce, du Luxembourg,  
 de la Norvège, du Portugal ou de la Suède, pays qui ont conclu une entente de réciprocité en matière de  
 sécurité sociale avec le Québec. 



14

Le permis de conduire

Il vous permet de conduire un véhicule routier. Si vous désirez en obtenir 
un, vous devrez d’abord obtenir un permis d’apprenti conducteur et, 
après une période d’apprentissage, réussir un examen pratique de 
conduite. Toutefois, dans certains cas, il est possible d’échanger un 
permis de conduire de votre pays d’origine. Pour des renseignements 
sur les démarches à suivre, contactez la Régie de l’assurance automobile 
du Québec.Citoyenneté et Immigration Canada : 1 888 242-2100

Liens utiles

Citoyenneté et Immigration Canada : 1 888 242-2100 
www.cic.gc.ca

Carte de résident permanent : 1 800 255-4541

Régie de l’assurance maladie du Québec :  
www.ramq.gouv.qc.ca  
Carte-soleil parlante (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) : 418 646-4636

Ministère des Ressources humaines et du 
Développement social Canada :  
www.rhdsc.gc.ca

Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes 
inc. : 1 800 361-8070; www.accap.ca

Régie de l’assurance automobile du Québec :  
www.saaq.gouv.qc.ca  
Tél. : 418 643-7620 (pour des renseignements généraux)
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III. Le logement

Il est possible que vous soyez déjà logé. Si vous connaissez 
déjà les démarches, vous pouvez passer à la section suivante. 
Toutefois, il est toujours utile de se rappeler les principales ressources 
disponibles si vous envisagez de quitter votre actuel logement et d’en 
chercher un autre, ou si c’est la première fois que vous en cherchez 
un.

Vous pouvez trouver des logements disponibles en cherchant dans les 
journaux locaux, à la section des petites annonces, en utilisant certains 
sites Internet, sur les panneaux d’affichage dans les épiceries ou les 
buanderies ou sur des annonces apposées aux portes et aux fenêtres 
dans le quartier où vous voulez emménager. N’oubliez pas de vérifier 
les caractéristiques de la propriété (la durée du bail, l’emplacement, 
l’accessibilité aux services et au transport en commun, le nombre de 
pièces, si le chauffage et l’électricité sont inclus ou non, si l’appartement 
est semi-meublé ou non, les règles concernant les animaux de compagnie, 
si les fumeurs sont acceptés, etc.). Il est important de savoir qu’au 
Québec, le nombre de pièces d’un logement (2 ½, 3 ½, 4 ½, etc.) est 
calculé en considérant la cuisine comme une pièce et la salle de bains 
comme une demi-pièce. Quand on dit qu’un logement est équipé ou 
semi-meublé, cela signifie que l’équipement électroménager de base 
est fourni et inclus dans le loyer.

Une fois que vous avez trouvé le logement qui convient le mieux à vos 
besoins et avant de signer le bail, assurez-vous de bien vous entendre 
avec le propriétaire, notamment à propos des responsabilités concernant 
les réparations à faire dans l’appartement, le cas échéant, ainsi que sur 
le délai de ces réparations. Pour votre première installation, acheter 
des meubles usagés peut s’avérer un choix économique. D’ailleurs, le 
marché de l’occasion au Québec est assez développé et des magasins 
comme celui de l’Armée du Salut ou le Village des Valeurs offrent parfois 
de bonnes aubaines. Alors n’hésitez pas à y chercher vos premiers 
électroménagers ou meubles.
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Pour obtenir une ligne téléphonique, vous devez contacter la compagnie 
téléphonique de votre choix. Quoique pendant longtemps Bell Canada 
ait détenu le monopole téléphonique, il existe aujourd’hui d’autres 
opérateurs (Vidéotron, TELUS, Rogers). Bien que la plupart des 
logements aient déjà une ligne téléphonique, il est probable qu’un 
paiement vous soit demandé pour la faire activer. De plus, plusieurs 
compagnies offrent des forfaits combinant téléphonie et Internet.

Pour l’électricité, Hydro-Québec est le seul fournisseur. Normalement, 
l’ancien occupant du logement doit avoir signalé son départ et fait 
relever le compteur pour l’établissement de sa dernière facture. Vous 
devez donc appeler Hydro-Québec pour ouvrir un compte à votre nom. 
Une fois votre compte ouvert, vous recevrez une facture tous les deux 
mois ou vous pouvez opter pour une mensualisation en versements 
égaux de votre facture.

Enfin, si vous avez des raisons de penser que l’on vous refuse la location 
d’un logement de façon discriminatoire, vous pouvez porter plainte 
à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
du Québec, et ce, dans les plus brefs délais puisqu’une intervention de 
médiation peut être entreprise.

Rappelez-vous qu’à la fin de votre bail et si vous avez décidé de ne pas 
déménager, vous avez le droit de refuser une hausse de loyer trop élevée. 
Adressez-vous à la Régie du logement pour plus de renseignements 
et, dans certains quartiers, des associations de locataires peuvent vous 
aider dans cette démarche.
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  Liens et numéros de téléphone utiles

Guide à l’intention des immigrants à la recherche d’un logement 
(disponible en ligne sur le site de la Ville de Québec) :   
www.ville.quebec.qc.ca/immigrants/etablir/logement/index.aspx

  Pour la recherche de logement : 

Journal Le Soleil : www.cyberpresse.ca/soleil/

Journal Le Devoir : www.ledevoir.com 

Pour qu’on vous installe votre ligne téléphonique : 418 310-2355 
Pour avoir l’électricité chez vous, Hydro-Québec : 1 888 385-7252 

Régie du logement du Québec :  
www.rdl.gouv.qc.ca  
Tél. : 418 643-2245 ou 1 800 683-2245 (sans frais)

Société d’habitation du Québec (SHQ) :  
www.shq.gouv.qc.ca
Tél. : 418 643-4035

Commission des droits de la personne et de la jeunesse du  
Québec, Bureau régional
Tél. : 418 643-1872 ou 1 800 463-5621 (sans frais)
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IV. Le transport

Une fois vous et votre famille installés, il est très important que vous 
soyez familiarisés le plus tôt possible avec les moyens de déplacement en 
ville. La ville de Québec possède un réseau de transport public efficace 
et adapté aux besoins des différents usagers. Le service de Métrobus 
est le service le plus efficace pour avoir accès aux principaux centres 
d’activité de la ville. Il s’agit d’autobus à haute fréquence qui circulent 
sur des voies réservées, sept jours sur sept. Pour la liaison entre les 
quartiers résidentiels et les centres d’activité, le service d’autobus leBus 
couvre l’ensemble du territoire, desservant les principaux boulevards et 
les artères locales. Pour vous rendre au travail ou à l’école rapidement, 
le service eXpress vous permet de vous déplacer rapidement de votre 
secteur résidentiel vers le centre-ville ou le centre de Sainte-Foy. Ce 
service est disponible en semaine, aux heures de pointe. En plus, un 
service Couche-tard est disponible en fin de soirée les vendredis et 
samedis et des services adaptés desservent certaines écoles. En ce 
qui concerne les tarifs, ceux-ci sont fixés en fonction des différentes 
catégories d’utilisateur (étudiant, adulte, aîné) et il est possible de se 
procurer des billets à l’unité ou bien d’acheter un abonnement mensuel. 
Pour en savoir plus sur les horaires, les trajets et les tarifs, consultez le 
site du Réseau de transport de la Capitale (RTC). 

Une autre possibilité à considérer, surtout si vous avez déjà obtenu 
ou échangé votre permis de conduire, est de se procurer une voiture. 
Beaucoup de nouveaux arrivants optent pour l’achat d’une voiture 
d’occasion (vous pouvez consulter les annonces classées des quotidiens 
pour en trouver une). Quoique cela puisse être un bon choix, il est 
important de se renseigner sur le marché des voitures d’occasion, sur 
les marques locales et sur les avantages et inconvénients d’acheter 
d’un particulier ou d’un concessionnaire. Visitez le site de l’Office de la 
protection du consommateur pour vous renseigner sur vos droits et sur 
les vérifications que vous pouvez effectuer et faites-vous accompagner, 
si possible, par quelqu’un qui s’y connaît en mécanique, voire par un 
mécanicien professionnel pour examiner le véhicule avant l’achat.
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Liens utiles

Réseau de transport de la Capitale :  
www.rtcquebec.ca

Office de la protection du consommateur  
(rubrique Véhicules) :  
www.opc.gouv.qc.ca
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V. L’apprentissage du français et l’éducation

La francisation

 Comme vous le savez déjà, le français est la langue officielle de la province 
de Québec. Il est donc indispensable d’en avoir une bonne connaissance 
pour participer activement dans tous les secteurs et pour réussir votre 
projet personnel et professionnel. Si vous n’êtes pas francophone, le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) 
vous offre des cours de français, en partenariat avec des établissements 
d’enseignement public et des organismes communautaires. Les formules 
sont diverses et vous avez la possibilité de choisir entre un enseignement 
sur mesure, à temps partiel ou à temps plein. Dans ce dernier cas, il est 
possible de bénéficier d’une aide financière de la part du ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles. Toutefois, certains de 
ces cours sont très demandés, raison pour laquelle il convient d’en faire 
la demande dans les plus brefs délais. Vous trouverez le formulaire en 
ligne, de même que la Trousse de demande d’admission aux cours de 
français sur le site d’Immigration-Québec. Vous pouvez aussi le faire 
en vous adressant au service d’Immigration-Québec le plus proche.



21

Plusieurs autres organismes offrent également des cours de français 
et il est parfois nécessaire d’y continuer sa formation même après 
avoir terminé les cours offerts par le ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles. Si vous décidez de poursuivre votre 
francisation dans l’un ou l’autre de ces établissements, il est toujours 
souhaitable de compléter votre apprentissage en faisant des exercices 
(plusieurs sites Internet en offrent) et en pratiquant votre français à 
l’oral avec des francophones. Plusieurs centres communautaires vous 
offriront des ressources à cet égard, notamment le Centre international 
des Femmes, Québec (CIFQ, www.cifqfemmes.qc.ca, téléphone : 
418 688-5530) qui propose des cours de français personnalisés et un 
programme spécial pour pratiquer le français avec des Québécois et 
des Québécoises.

Liens et numéros de téléphone utiles

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles : 
www.mrci.gouv.qc.ca

Immigration-Québec :  
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Direction régionale de la Capitale-Nationale  
et de l’Est-du-Québec

Renseignements et service à la clientèle

Téléphone : 418 643-1435 ou 1 888 643-1435 et 1 877 864-9191

Banque gratuite d’exercices du MICC :  
www.micc-francisation.gouv.qc.ca
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L’évaluation des études faites hors du Québec

Le Québec vous offre une grande variété de possibilités pour continuer 
votre formation ou pour en amorcer une autre. Toutefois, pour vous 
faire admettre dans certains programmes d’études, de même que pour 
effectuer une recherche d’emploi, une Évaluation comparative des études 
faites hors du Québec est souvent nécessaire. Il s’agit d’un document 
fourni par Immigration-Québec4, lequel constitue une comparaison 
entre le système éducatif officiel du Québec et celui du pays qui vous 
a attribué votre diplôme. Ce document indiquera à quoi vos études 
correspondent par rapport au système québécois.

4 Immigration-Québec est un des bureaux des services rattachés au ministère de l’Immigration et des   
 Communautés culturelles du gouvernement du Québec. Plusieurs démarches se font directement sur leur  
 site Internet.

Liens et numéros de téléphone utiles

Immigration-Québec (Obtenir une Évaluation comparative 
des études faites hors du Québec) : 418 646-1605

http://www.immigration- quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/
evaluation-comparative/index.html
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L’éducation des adultes ou formation continue 

Il est possible que vous désiriez acquérir une formation nouvelle ou une 
mise à jour de certaines connaissances dans votre domaine. L’éducation 
des adultes ou formation continue constitue une alternative intéressante 
pour compléter des études préalables à la formation professionnelle ou 
encore pour apprendre un métier. Ces études permettent notamment 
d’intégrer rapidement le marché de travail. Il existe des Centres pour 
l’éducation des adultes qui relèvent des commissions scolaires mais 
les collèges et les universités possèdent également un Centre pour 
la formation des adultes ou un Centre pour la formation continue. 
Dans toutes ces institutions, une diversité de programmes (de jour, de 
soir, de fin de semaine, ou même à distance) est offerte. Les conditions 
d’admission varient selon les programmes. Vous pouvez visiter le site 
de la Commission scolaire de la Capitale pour connaître les programmes 
qui dépendent de celle-ci ou celui de l’université ou du collège qui 
vous intéresse.

   Liens et adresses utiles

Commission scolaire de la Capitale 
1900, rue Côté Québec (Québec) G1N3Y5 
Téléphone : 418 686 4032 
http://www.cscapitale.qc.ca
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L’aide financière aux études

Si vous envisagez de retourner aux études ou d’entreprendre des 
études, sachez qu’il est possible de bénéficier, dans certains cas, d’une 
aide financière sous la forme de prêts et bourses du Gouvernement 
du Québec, et ce, autant pour des études à temps plein qu’à temps 
partiel. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de l’Aide 
financière aux études, de même qu’au Bureau de l’aide financière de 
l’établissement que vous voulez fréquenter.

Liens et adresses utiles

L’Aide financière aux études :  
www.afe.gouv.qc.ca 

Service de l’accueil et des renseignements : 418 643-3750 ou 
1 877 643-3750 (sans frais au Canada et aux États-Unis).
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VI. Santé, services sociaux et famille

Le système de santé

Le système de santé au Québec comporte un vaste réseau d’institutions 
dont le but est d’assurer votre bien-être. En font partie notamment la 
Régie de l’assurance maladie, les cabinets de médecins et les groupes de 
médecine de famille (GMF), les centres de santé et des services sociaux 
(CSSS), les pharmacies communautaires, les centres de protection de 
l’enfance et de la jeunesse et plusieurs autres (voir organigramme). 

Au cours des dernières années, une réforme du système a amené la 
fusion des centres locaux de services communautaires (CLSC) et des 
centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), maintenant 
appelés centres de santé et de services sociaux (CSSS). La mission d’un 
centre local de services communautaires (CLSC) est d’offrir en première 
ligne des services de santé et des services sociaux courants de nature 
préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion. Celle d’un 
centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) est d’offrir, 
de façon temporaire ou permanente, un milieu de vie substitut des 
services d’hébergement, d’assistance, de soutien, de surveillance, etc.
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Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/rls/

L’assurance maladie

Au Québec, vous avez plusieurs choix pour recevoir des services 
médicaux : les cabinets privés des médecins, les cliniques privées, les 
centres hospitaliers ou les centres de santé et de services sociaux (CSSS). 
Dans tous les cas, il faut présenter votre carte d’assurance maladie. Cette 
carte comporte votre photo et votre signature et c’est elle qui vous permet 
d’obtenir les soins de santé qui sont couverts par le régime d’assurance 
maladie du Québec. Ce régime couvre tous les soins médicaux essentiels 
mais pas les traitements particuliers comme la chirurgie esthétique 
ou les médecines alternatives. Les soins d’optométrie sont couverts 
uniquement pour les personnes de moins de 18 ans ou de plus de 
64 ans, ou pour les personnes entre 18 et 64 ans qui sont prestataires 
de l’assistance-emploi.
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Avant de consulter un spécialiste, il est donc conseillé de s’assurer 
qu’il participe au régime d’assurance maladie du Québec. Dans le cas 
contraire, vous devrez payer la consultation vous-même. Pour de plus 
amples renseignements concernant les services couverts par le régime 
d’assurance maladie du Québec, vous pouvez vous adresser à la Régie 
de l’assurance maladie du Québec.

Les soins dentaires

Les soins dentaires ne sont pas couverts par l’assurance maladie et, 
en conséquence, ils ne sont pas gratuits. Les seules exceptions sont les 
soins pour les enfants de moins de 10 ans et, dans certains cas, pour 
les prestataires de l’assistance-emploi.

L’assurance médicaments

Tous les résidents du Québec ont droit à un régime général d’assurance 
médicaments couvrant les médicaments requis par leur état de santé 
et prescrits par un médecin. L’accès à ce régime est accordé aux 
personnes qui n’ont pas accès à un régime d’assurance collectif couvrant 
les médicaments. Vous pouvez vous inscrire en vous présentant 
personnellement à la Régie de l’assurance maladie ou par téléphone. Les 
personnes âgées de 65 ans et plus y sont inscrites automatiquement.

Le rendez-vous chez le médecin

Vous pouvez prendre un rendez-vous dans l’endroit de votre choix, 
soit en allant directement sur place, soit par téléphone. Vous trouverez 
les numéros des principaux centres hospitaliers et des cliniques 
dans l’annuaire téléphonique. Prenez note que dans beaucoup 
d’établissements, vous pouvez aussi vous présenter directement à la 
clinique sans rendez-vous. Dans tous les cas, assurez-vous de vous 
munir de votre carte d’assurance maladie car elle vous sera demandée 
à l’accueil. Expliquez clairement au médecin la raison de votre visite et 
n’hésitez pas, au besoin, à lui poser des questions ou à lui demander 
des éclaircissements.
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Les services d’un interprète

Il se peut que lors de vos premiers mois au Québec, vous ne soyez 
pas encore en mesure de vous présenter chez le médecin et de vous 
exprimer clairement en français. Vous pouvez, dans ce cas-là, faire appel 
aux services d’un ou d’une interprète. L’interprète vous accompagnera 
à votre consultation et assurera la communication entre le médecin 
et vous. Soyez assuré en même temps de la stricte confidentialité des 
informations échangées lors de la consultation. Le Centre international 
des Femmes, Québec met à votre disposition une Banque d’interprètes 
linguistiques et culturels (BRILC). Ces derniers parlent une grande 
variété de langues. Ce service est gratuit pour vous. Pour obtenir plus 
de renseignements, contactez directement le Centre international des 
Femmes, Québec au numéro de téléphone suivant : 418 688-5530.

Les urgences

En cas d’urgence en santé pour vous ou l’un de vos proches, il faut se 
rendre au service d’urgence de l’hôpital le plus proche de chez vous. Si 
vous ne pouvez pas vous déplacer ou déplacer la personne concernée, 
vous pouvez aussi composer le 9-1-1 et demander des services médicaux 
d’urgence. Dans le cas où une ambulance serait requise, sachez que 
ce service n’est pas couvert par le régime d’assurance maladie du 
Québec. Si vous n’avez pas une assurance privée couvrant ces frais, 
vous recevrez une facture dans les jours suivants, que vous devrez 
payer vous-même.

Info-santé : 811
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La violence familiale

Toutes les Québécoises et tous les Québécois, peu importe leur origine, 
ont le droit de choisir leurs valeurs, leurs opinions et leur religion. Ainsi, 
le système politique du Québec repose sur la liberté et l’égalité de ses 
citoyens, ce qui veut dire que les femmes et les hommes ont les mêmes 
droits, aussi bien dans la sphère privée qu’en public, et que l’usage de la 
violence envers les femmes ou envers les enfants est interdit par la loi.
Si vous ou quelqu’un de votre entourage a affaire à des comportements 
violents dans le milieu familial (peu importe s’il s’agit de violence 
physique ou de comportements tels que les menaces, le harcèlement, 
l’humiliation, la privation d’argent nécessaire à subvenir à vos besoins 
les plus élémentaires ou l’emploi de la force pour obtenir des relations 
sexuelles), sachez que vous n’êtes pas seul(e). 

Liens et numéros de téléphone utiles

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : 
www.msss.gouv.qc.ca

Régie de l’assurance maladie du Québec :  
www.ramq.gouv.qc.ca

Pour demander les services d’un interprète : Centre 
international des Femmes, Québec  
915, boul. René-Levesque Ouest, bur. 110  
Québec (Québec) G1S 1T8

Téléphone : 418 688-5530 (du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30)

Téléavertisseur : 418 801-6463 (en cas d’urgence en santé, 
aux heures de fermeture des bureaux

Site Internet : www.cifqfemmes.qc.ca
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Le Québec compte plusieurs organismes pour vous aider. Pour plus de 
renseignements, composez le numéro de SOS Violence conjugale où on 
vous dirigera vers les ressources appropriées selon votre situation.

Avoir un enfant

Les droits et la protection de l’enfant

Au Québec, les enfants sont protégés par des lois spécifiques qui visent 
à leur épargner les abus de toutes sortes. Si les parents sont les premiers 
responsables de leurs enfants, l’État peut toutefois intervenir dans 
certaines situations, par exemple quand la sécurité ou le développement 
de l’enfant sont compromis. Si vous avez des raisons de croire qu’un 
enfant de votre entourage est victime d’abus ou de négligence, vous 
pouvez faire un signalement de cette situation auprès du Centre jeunesse 
de votre région. Les Centres jeunesse sont des établissements publics qui 
sont chargés de fournir une aide spécialisée aux jeunes qui connaissent 
des difficultés graves et à leur famille, ainsi qu’aux jeunes mères qui 
vivent des problèmes sévères d’adaptation.

Numéro de téléphone utile 
SOS Violence conjugale : 1 800 363-9010

   Liens et numéros de téléphone utiles

Commission des droits de la personne et de la jeunesse du 
Québec - Tél. : 418 643-1872 ou 1 800 463-5621 (sans frais) 
www.cdpdj.qc.ca 
Association des centres jeunesse du Québec  
www.acjq.qc.ca 
Centre jeunesse de Québec - Téléphone : 418 661-6951 
Télécopieur : 418 661-5207  
www.centrejeunessedequebec.qc.ca
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La grossesse et l’accouchement

Si vous soupçonnez être enceinte, vous pouvez vous procurer un test de 
grossesse en vente libre en pharmacie. Vous pouvez également passer 
ce test dans un Centre local de services sociaux (CLSC), et ce, de façon 
gratuite.

Au Québec, si une femme est enceinte, il y a deux choix qui s’offrent à 
elle : elle peut garder son enfant ou bien elle peut décider d’interrompre 
volontairement sa grossesse. Sachez que l’avortement est légal au 
Québec et que les dossiers à ce sujet sont confidentiels. Plusieurs 
cliniques de planification des naissances offrent ce service. En revanche, 
si vous désirez garder votre enfant, nous vous présentons ici plusieurs 
renseignements qui vous guideront quant aux différents services et 
démarches reliés à votre grossesse et aux services ayant trait à la 
maternité.

Il existe au Québec plusieurs programmes d’aide pendant la grossesse, 
comme le programme OLO (Œufs, Lait et Oranges), consistant à fournir 
aux femmes enceintes à faible revenu des coupons pour des œufs, du 
lait et des oranges (d’où le nom du programme). Vous pouvez être 
admissible à partir de la 12e semaine de grossesse. Ce programme vous 
permet aussi d’avoir accès gratuitement à des cours prénataux. Vous 
pouvez vous renseigner auprès d’un Centre local de services sociaux 
(numéro de téléphone d’Info-santé CLSC : 418 648-2626).

Habituellement, la future mère aura un suivi de grossesse dans un hôpital 
ou une clinique, et ce, jusqu’à l’accouchement. Après l’accouchement, 
une infirmière contactera la mère dans les trois jours suivant sa sortie 
de l’hôpital pour une visite à domicile. D’autres visites peuvent être 
prévues en fonction des besoins de la mère et de l’enfant.
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Le constat et le certificat de naissance

Lors de l’accouchement, un constat de naissance indiquant la date, 
l’heure de la naissance, le sexe de l’enfant, ainsi que le nom et l’adresse 
de la mère est rempli et signé par le médecin. La déclaration de naissance, 
qui constitue le document officiel, peut aussi être remplie à l’hôpital 
en même temps que le constat de naissance. Une copie du constat de 
naissance vous sera remise tandis que l’autre exemplaire sera transmis 
dans un délai de 30 jours au Directeur de l’état civil, accompagné de 
la déclaration de naissance. Attention! Des frais administratifs de 50 $ 
seront exigés à l’expiration des 30 jours et au bout d’un an, ils s’élèveront 
à 100 $. Ensuite, la mère recevra une confirmation d’inscription de 
naissance par la poste dans les 30 jours suivant la réception du constat de 
naissance par le Directeur de l’état civil. Sur réception de la confirmation 
de l’inscription de l’acte de naissance, vous recevrez un formulaire à 
remplir afin de recevoir, moyennant des frais, un certificat de naissance 
et une copie de l’acte.

Si vous ne comptez pas accoucher dans un hôpital, il faut communiquer 
avec le bureau du Directeur de l’état civil pour vous informer sur la 
façon de déclarer la naissance de votre enfant.

Liens et numéros de téléphone utiles

Info-santé CLSC : 418 648-2626 
Fondation OLO 
Tél. : 514 849-3656 ou 1 888 656-6372 
Site Internet : www.olo.ca 
Directeur de l’état civil    
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/naissance.htm 
Tél. : 418 643-3900
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Le congé de maternité

Une femme enceinte qui occupe un emploi peut prendre un congé de 
maternité et réintégrer son travail par la suite sans avoir perdu aucun 
avantage. Ce congé de maternité est d’une durée de plusieurs semaines, 
et ce, sans salaire. Vous recevrez toutefois des prestations de maternité 
(voir page 34). Renseignez-vous auprès de votre employeur sur les 
modalités d’obtention.

Les allocations

Il est possible partout au Québec de bénéficier d’un ou de plusieurs 
programmes d’aide financière pour soutenir les parents, notamment 
le Soutien aux enfants du Québec, les prestations de maternité, le 
programme de places à contribution réduite pour enfants en service 
de garde et le congé parental.

Le Soutien aux enfants du Québec

Administré par la Régie des rentes du Québec, le Soutien aux enfants est 
un crédit d’impôt remboursable versé directement aux familles. Cette 
aide financière s’adresse à toutes les familles ayant des enfants de moins 
de 18 ans à leur charge. Elle comprend deux volets, soit le paiement 
du Soutien aux enfants et le Supplément pour enfant handicapé. Elle 
remplace les prestations familiales, le crédit d’impôt non remboursable 
pour enfant à charge et la réduction d’impôt à l’égard de la famille. Le 
montant de cette aide est variable et il est calculé selon le revenu familial, 
la situation conjugale et le nombre d’enfants de moins de 18 ans. Pour en 
bénéficier, il faut remplir le formulaire de prestation fiscale canadienne 
pour enfants. Ce formulaire de demande est remis à la mère pendant 
son séjour à l’hôpital. Vous pouvez aussi vous le procurer sur le site 
de l’Agence du revenu du Canada.
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Les prestations de maternité

Il s’agit des prestations qu’une femme reçoit quand elle cesse de travailler 
parce qu’elle est enceinte, vient d’accoucher, adopte un enfant ou prend 
soin d’un nouveau-né. Pour plus de renseignements, vous devez vous 
adresser au Régime québécois d’assurance parentale.

Le programme de places à contribution réduite pour enfants en 
service de garde

Il s’agit de rendre accessibles pour les parents des places en service 
de garde à coût minime. Ce programme est applicable à plusieurs 
types de services de garde, pourvu que l’établissement concerné ait 
conclu une entente avec le Gouvernement du Québec. Pour plus de 
renseignements, adressez-vous au ministère de la Famille, des Aînés 
et de la Condition féminine.

Le congé parental

Au Québec, la mère et le père d’un nouveau-né ou toute personne qui 
adopte un enfant ont droit à un congé parental pouvant aller jusqu’à 
52 semaines. Ce congé est sans salaire et s’ajoute au congé de maternité 
(dans le cas du père, il s’ajoute au congé de paternité d’une durée 
de cinq semaines continues). Pendant ce congé, le régime québécois 
d’assurance parentale peut vous verser, sous certaines conditions, des 
prestations parentales. Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous à la Commission des normes du travail ou consultez le site 
Internet du Répertoire des programmes et services du gouvernement 
du Québec.
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Les services de garde

Concilier responsabilités familiales et travail ou études n’est pas toujours 
facile. Toutefois, plusieurs choix s’offrent à vous pour faire garder vos 
enfants, notamment les services de garde en milieu scolaire, les centres 
de la petite enfance, les garderies et les services de garde en milieu 
familial.

Les services de garde en milieu scolaire

Ils s’adressent aux élèves du préscolaire et du primaire en dehors des 
périodes où des services éducatifs leur sont dispensés, particulièrement 
pour ceux dont les parents occupent un emploi qui ne coïncide pas 
avec l’horaire des élèves à l’école. On s’occupe des enfants avant le 
début des cours le matin, à l’heure du midi et après la classe. Pour des 
renseignements sur les écoles qui offrent ce service, vous pouvez vous 
adresser à l’école de votre enfant ou à votre commission scolaire.

Les centres de la petite enfance (CPE)

Ils s’adressent aux enfants de la naissance jusqu’à l’âge de cinq ans, 
de même qu’aux enfants d’âge scolaire. Il s’agit de services de garde 
éducatifs dans des installations aménagées qui accueillent quelques 
dizaines d’enfants sous la surveillance d’un personnel éducateur.

Les garderies

Destinées aux enfants de la naissance à 12 ans, ce sont des entreprises 
à but lucratif où les enfants se font garder dans des installations 
aménagées à cette fin.
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Les services de garde en milieu familial

Il s’agit de services de garde éducatifs fournis par une personne dans une 
résidence privée. Ces services s’adressent aux enfants dès la naissance 
jusqu’à l’âge de 12 ans. Ils ne peuvent pas accueillir plus de six enfants 
dont au plus deux âgés de moins de 18 mois.

Ces services sont conçus pour se rapprocher du milieu de vie des 
enfants et ils sont surveillés par les bureaux coordonnateurs. Toutefois, 
le responsable d’un service de garde en milieu familial offre ses services 
suivant des modalités déterminées avec sa clientèle, particulièrement 
en ce qui concerne les horaires et les jours de fréquentation.

Il faut tenir compte du fait que ces services sont très demandés; les 
listes d’attente sont longues et il faut patienter parfois longtemps avant 
d’obtenir une place. Il est donc conseillé d’en faire la demande dans les 
plus brefs délais. Sachez aussi qu’il est possible, pour certaines familles, 
de bénéficier du remboursement ou de l’exemption d’une partie ou de la 
totalité des frais de garde en fréquentant les centres de la petite enfance, 
les garderies ou les services de garde en milieu familial avec lesquels 
le ministère a conclu une entente. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous adresser au ministère de la Famille et des Aînés. 

Liens utiles

Ministère de la Famille et des Aînés  
www.mfa.gouv.qc.ca 
Association québécoise des centres de la petite enfance  
www.aqcpe.com 
Association des haltes-garderies communautaires du Québec 
www.ahgcq.org 
Bureau d’inscription sur la liste d’attente centralisée 
www.bila.ca
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L’école

Au Québec, l’enseignement dans le réseau public d’éducation est 
gratuit pour tous les résidents, de la maternelle au niveau collégial, 
même s’il existe aussi un réseau d’écoles privées reconnues par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport où on peut s’inscrire en 
payant des droits de scolarité. Le système scolaire public est établi sur 
une base linguistique, francophone ou anglophone, et tous les enfants 
qui n’appartiennent pas à la minorité anglophone du Québec doivent 
obligatoirement fréquenter un établissement francophone. Toutefois, 
il existe, dans toutes les écoles du réseau, des mesures de soutien pour 
les élèves non francophones. Ces mesures permettent aux nouveaux 
arrivants d’acquérir la maîtrise de la langue française et de s’intégrer le 
plus rapidement possible dans une classe ordinaire de langue française. 
La fréquentation scolaire est obligatoire pour tous les enfants âgés de 
six à seize ans. L’année scolaire commence à la fin du mois d’août ou 
au début du mois de septembre et se termine avant le 24 juin.

Le système scolaire québécois est divisé comme suit :

L’éducation préscolaire (maternelle)

Elle prépare les enfants à l’école primaire, leur permet d’acquérir des 
habiletés qui faciliteront leur réussite scolaire. Elle n’est pas obligatoire, 
toutefois 98 % des enfants admissibles y sont inscrits. Elle est donnée 
aux enfants de quatre ans à mi-temps et de cinq ans à temps plein.

L’enseignement primaire

Il est obligatoire à compter de l’âge de six ans. Les enfants de cinq ans 
peuvent être admis à condition d’avoir atteint six ans avant le 1er octobre 
de leur première année scolaire.
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L’enseignement secondaire

Les élèves poursuivent cet enseignement après six années d’études 
primaires. Il comporte deux volets : 

la formation générale d’une durée de cinq ans, qui confère un diplôme 
d’études secondaires (DES) et donne accès aux études supérieures; 
les programmes de formation professionnelle, qui mènent à l’exercice 
de métiers spécialisés et semi-spécialisés. Ils confèrent soit un diplôme 
d’études professionnelles (DEP), soit une attestation de formation 
professionnelle (AFP). On peut y accéder après trois à cinq ans 
d’études secondaires générales et la durée varie d’un à deux ans selon 
le programme.

L’enseignement collégial

Les collèges d’enseignement général et professionnel (CEGEP) offrent 
deux types de choix aux étudiants : soit des programmes d’études 
préuniversitaires d’une durée de deux ans, qui préparent les étudiants 
à l’université; soit des programmes d’études techniques menant à des 
emplois de techniciens ou technologues, d’une durée de trois ans. Ce 
dernier choix peut aussi, dans certains cas, donner accès à l’université. 
À la fin de ces études, l’étudiant se voit conférer un diplôme d’études 
collégiales (DEC). Quant aux programmes d’études, les cégeps en 
offrent un choix très varié.

L’enseignement universitaire

Les études universitaires sont divisées en plusieurs cycles et leur durée 
dépend de la discipline et du cycle choisis.

Les études de premier cycle sont sanctionnées par un baccalauréat 
(comportant de trois à cinq années d’études) ou par un certificat ou un 
diplôme (une ou deux années d’études).

•

•
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Le deuxième cycle est d’une durée habituelle de deux ans s’il s’agit 
d’une maîtrise ou d’un an s’il s’agit d’un certificat ou d’un diplôme. 
Les études de troisième cycle ont une durée minimale de trois ans 
et sont sanctionnées par un doctorat. Toutes les grandes universités 
québécoises possèdent des sites Internet où il est possible de consulter 
leurs programmes d’études.

L’admission et l’inscription à l’école

Pour que votre enfant puisse fréquenter une école, vous devrez faire une 
demande d’admission auprès de la commission scolaire dont dépend 
l’école la plus près de chez vous (vous trouverez la liste sur le site de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec), qui fera l’inscription 
elle-même ou vous indiquera, le cas échéant, l’école où vous devrez 
vous présenter. Dans ce dernier cas, elle vous remettra les documents 
nécessaires à l’inscription. La commission scolaire diffuse ensuite un 
avis public concernant la demande d’admission. 

Pour l’éducation préscolaire, il est recommandé de procéder aux 
démarches d’admission avant la fin du mois de juin, alors que pour les 
écoles d’enseignement primaire et secondaire, la période d’inscription 
commence en février ou en mars, en prévision de la rentrée scolaire 
du mois d’août.

Pour ce qui est du collège et de l’université, adressez-vous directement 
à l’établissement en question pour faire une demande d’admission.

Liens utiles

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport :  
www.mels.gouv.qc.ca

Fédération des commissions scolaires du Québec :  
www.fcsq.qc.ca
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Le régime enregistré d’épargne-études 

Il est fortement recommandé de commencer dès que possible à prendre 
des mesures permettant à vos enfants d’avoir les ressources financières 
pour poursuivre leurs études. Au Canada, il est courant d’investir très 
tôt dans un régime enregistré d’épargne-études (connu aussi comme 
REEE). Un REEE est un contrat entre un particulier et une personne ou 
un organisme (souvent une banque) dans lequel le particulier nomme 
un ou des bénéficiaires et accepte de verser des cotisations pour eux. 
Grâce au REEE, le bénéficiaire reçoit ainsi des paiements d’aide aux 
études pour l’aider à régler le coût de ses études postsecondaires. Pour 
des renseignements sur les règles, les cotisations et les paiements, visitez 
le site de l’Agence du revenu du Canada. Vous pouvez aussi obtenir 
des renseignements sur les différents REEE auprès de votre institution 
financière.

Lien utile

Agence du revenu du Canada (REEE) 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/menu-fra.html
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VII. Les finances 

Ouvrir un compte bancaire

Une étape importante de votre intégration est sans doute celle liée à 
la question de vos finances personnelles et tout ce qui s’y rapporte. 
Ouvrir un compte bancaire au Québec peut s’avérer indispensable pour 
certaines transactions courantes, comme le paiement de votre loyer 
ou celui de vos factures par la poste ou par Internet. Prenez le temps 
de choisir votre banque car les frais des transactions varient d’une 
institution à l’autre. Une fois que vous aurez choisi la banque qui vous 
intéresse, présentez-vous avec des pièces d’identité et votre numéro 
d’assurance sociale ou encore prenez rendez-vous pour rencontrer un 
conseiller.

La carte Interac

Un moyen très courant pour gérer votre argent au Québec est le 
système Interac. Dès l’ouverture de votre compte bancaire, la banque 
vous fournira une carte reliée à celui-ci. Cette carte ne constitue pas 
une carte de crédit; elle vous permet d’utiliser uniquement l’argent 
qui se trouve déjà sur votre compte. Elle est gratuite (sauf pour les 
transactions dans des guichets autres que ceux de votre banque) et 
peut être utilisée dans un grand nombre d’établissements ou dans les 
guichets automatiques (ATM). 

Les cartes de crédit 

L’utilisation des cartes de crédit est extrêmement répandue au Canada. 
Cependant, l’obtention d’une carte de crédit peut parfois s’avérer 
difficile pour les nouveaux arrivants car les institutions financières 
exigent d’avoir un historique de crédit au Canada. Une fois ces cartes 
de crédit obtenues, il convient d’être prudent avec leur gestion car les 
intérêts portés sur le crédit peuvent être assez élevés.
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Les impôts

Tous les résidents du Québec qui disposent d’un revenu doivent faire 
une déclaration annuelle de celui-ci, quelle qu’en soit la source, aux 
fins de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial. Le régime fiscal au 
Canada et au Québec repose sur le principe de l’autocotisation. Ce 
sont les contribuables qui doivent établir, déclarer et transmettre leurs 
contributions et les montants perçus dans les délais prescrits. Ceci se fait 
au moyen de ce qu’on appelle la déclaration de revenus des particuliers, 
qui doit être acheminée à chacun des deux gouvernements (à Revenu 
Québec pour la déclaration provinciale et à Revenu Canada pour la 
déclaration fédérale) avant le 30 avril qui suit l’année d’imposition. À ces 
fins, vous pouvez vous procurer les formulaires auprès des ministères 
du revenu respectifs ou sur leurs sites Internet.

Ces documents sont accompagnés d’annexes et de guides qui vous 
expliquent comment procéder. Vous pouvez également faire appel aux 
services d’un professionnel. Les déclarations peuvent être transmises par 
la poste ou par voie électronique. Il est important de retenir que le défaut 
de produire ces déclarations entraîne des frais et des amendes.
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Liens et numéros de téléphone utiles

Revenu Québec 3800, rue de Marly 
Québec (Québec) G1X 4A5

ImpôtNet Québec (particuliers) et Déclaration de revenus 
électronique : 1 866 423-3234 
http://www.revenu.gouv.qc.ca

Revenu Canada

165, rue de la Pointe-aux-Lièvres (service sur rendez-vous 
seulement), Québec (Québec) G1K 7L3  
http://www.cra-arc.gc.ca

Téléphone : 1 800 959-7383
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VIII. La recherche d’emploi

Une des étapes les plus importantes dans votre intégration à votre 
nouveau milieu de vie et dans la réussite de vos projets est sans doute 
le fait de trouver un emploi. Ceci peut parfois demander du temps, de 
la patience et de l’information pertinente. Il se peut qu’au début vous 
soyez obligé d’accepter un travail qui n’est pas à la hauteur de vos 
attentes ou de vos compétences professionnelles. Toutefois, plusieurs 
organismes sont là pour vous offrir de l’information et du soutien dans 
votre recherche de l’emploi désiré.

Emploi-Québec met à votre disposition un réseau de services publics 
à l’emploi : les centres locaux d’emploi (CLE). Vous y trouverez des 
documents et des renseignements sur les possibilités reliées à votre 
profession ou métier, des appareils à votre disposition (téléphones, 
ordinateurs, photocopieuses), par exemple pour chercher un emploi 
sur les sites de recherche d’emploi ou pour préparer votre curriculum 
vitae (CV). Vous pouvez aussi bénéficier, au besoin, des conseils d’un 
agent d’aide à l’emploi. Vous trouverez les coordonnées des différents 
centres locaux d’emploi sur le site d’Emploi-Québec.

Le site d’Emploi-Québec fournit aussi des liens vers d’autres sites 
Internet privés et publics qui publient en ligne les offres d’emploi au 
Québec et parfois partout au Canada.

Au Québec, l’exercice de certaines professions et métiers est réglementé 
par des ordres professionnels (par exemple, l’ordre des ingénieurs, 
l’ordre des infirmières, etc.). Si vous voulez exercer l’un des métiers 
réglementés, vous devez d’abord vous faire admettre par l’ordre 
professionnel en question et donc obtenir une Équivalence pour les 
études faites hors du Québec (voir ci-dessus, section V, Apprentissage 
du français et éducation). Pour plus de renseignements concernant 
les professions et métiers réglementés, adressez-vous au service 
d’Immigration-Québec le plus près de chez vous, où on peut également  
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vous aider à préparer votre demande d’admission. Une liste de 
ces professions est consultable sur le site Internet d’Immigration-
Québec.

Le Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 

Une fois que vous avez un travail, il est conseillé de penser très tôt à 
votre retraite. Investir dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou 
REER est donc un bon choix. Un REER est un régime d’épargne spécial 
enregistré par l’Agence du revenu du Canada qui permet aux personnes 
d’épargner pour la retraite, et aux revenus ainsi générés de croître à 
l’abri de l’impôt. Un compte REER peut être ouvert par l’entremise d’un 
établissement financier, comme une banque ou une caisse populaire. 
Pour plus de renseignements, visitez le site de l’Agence du revenu du 
Canada ou renseignez-vous auprès de votre institution bancaire.

Liens utiles

Agence du revenu du Canada (REER) 
http://www.cra-arc.gc.ca/reer/

Emploi-Québec (vous pouvez trouver un emploi, vous 
renseigner sur le marché du travail ainsi que trouver  
l’adresse du Centre d’Emploi le plus près de chez vous) :  
www.emploiquebec.net

Pour des emplois dans la fonction publique :  
www.tresor.gouv.qc.ca/fr/ress_humaine/emplois 
http://www.jobs-emplois.gc.ca/

Pour la liste des professions et métiers réglementés : 
Immigration-Québec 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/index.html
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IX. L’obtention de la citoyenneté canadienne

Puisque vous êtes désormais résident permanent au Québec, vous avez 
le droit de demander, si vous le souhaitez, la citoyenneté canadienne. 
Toutefois, certaines conditions s’appliquent. Vous devez avoir vécu 
au Canada pendant au moins trois des quatre dernières années qui 
précèdent immédiatement la date de votre demande de citoyenneté, 
vous devez connaître suffisamment l’anglais ou le français, vous devez 
savoir quels sont les droits et responsabilités des Canadiens et posséder 
une certaine connaissance de l’histoire et de la géographie du Canada. À 
la suite de votre demande de citoyenneté, vous devrez réussir l’examen 
de citoyenneté. Pour obtenir le formulaire de demande de citoyenneté et 
connaître les démarches à suivre, visitez le site Internet de Citoyenneté 
et Immigration Canada ou adressez-vous au Bureau de la citoyenneté 
canadienne le plus proche.

Liens et numéros de téléphone utiles

Citoyenneté et Immigration Canada  
www.cic.gc.ca/francais/citoyen/comment.html

Pour de l’information sur les programmes de citoyenneté et 
d’immigration ou pour obtenir l’adresse des bureaux du CIC

Tél. : 1 888 242-2100
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X. Annexes
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Indépendants

Il s’agit des personnes qui ont demandé elles-mêmes à immigrer 
au Québec ou au Canada et, selon la nature de leur projet, ces 
immigrants sont désignés travailleurs indépendants, investisseurs, 
entrepreneurs, travailleurs autonomes, parents aidés ou retraités. 
S’ils ont fait une demande pour le Québec, c’est le Québec qui les 
sélectionne au moyen d’une grille de sélection et de pointage. La 
sélection leur procure un Certificat de sélection du Québec (CSQ). 
Ils doivent ensuite obtenir le visa de résident permanent canadien 
qui leur est délivré après un examen médical et une enquête de 
sécurité faite par les autorités canadiennes.

Parrainés (catégorie regroupement familial)

Ces personnes sont sous la responsabilité financière de leur(s) 
parrain(s) pour une durée de dix ans ou jusqu’à la majorité dans le 
cas d’un enfant. Dans le cas du parrainage d’un époux, d’un conjoint 
de fait ou d’un partenaire conjugal, la durée est de trois ans.

Réfugiés

Le gouvernement les prend sous sa responsabilité. Ils ont droit à 
l’assistance emploi et à l’assurance maladie. Dans le cas des réfugiés 
parrainés par un organisme, ce dernier est responsable de ses réfugiés 
pendant un an et doit veiller à leur installation. Ces réfugiés sont 
admissibles à l’assurance maladie du Québec.

Les principales catégories d’immigrants en bref
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Numéros de téléphone d’urgence

Ambulance/pompiers/police : 911

Info-santé : 811

Téléphoniste : 0 

Centre antipoison : 1 800 463-5060

Gaz (détection d’odeur) : 911

Centre de crise de Québec : 418 688-4240

Centre de prévention du suicide : 418 683-4588

Sûreté du Québec : 418 310-4141

Protection de la jeunesse : 418 661-3700
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Liste de sigles utilisés pour les établissements  
et organismes

BRILC  (Banque régionale d’interprètes linguistiques et culturels)

CEGEP  (Collège d’enseignement général et professionnel) 

CHSLD  (Centre d’hébergement et de soins de longue durée) 

CIC  (Citoyenneté et Immigration Canada)

CIFQ  (Centre international des Femmes, Québec) 

CLE  (Centre local d’emploi)

CLSC  (Centre local de services communautaires) 

CPE  (Centre de la petite enfance)

CSSS  (Centre de santé et de services sociaux)

MICC  (Ministère de l’Immigration et des Communautés  
 culturelles) 

RAMQ  (Régie de l’assurance maladie du Québec)

RHDSC  (Ministère des Ressources humaines et du Développement  
 social du Canada)

RRQ  (Régie des rentes du Québec)

SHQ  (Société d’habitation du Québec)
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Tableau de conversion

 1 gallon impérial (gal)  4,546  litre (l) 
 1 litre  0,220 gallon impérial (gal)
  
 1 pouce cube (po3)  16,3862 centimètre cube (cm3)
 1 centimètre cube (cm3)  0,061 pouce cube (po3) 
 1 verge cube (vg3)  0,765  mètre cube (m3)
 1 mètre cube (m3)  1,308  verge cube (vg3)
 1 pied cube (pi3)  0,0283  mètre cube (m3)
 1 mètre cube (m3)  35,315  pied cube (pi3)

 1 pouce (po)  2,540  centimètre (cm)
 1 centimètre (cm)  0,3937  pouce (po)
 1 pied (pi)  0,305 mètre (m)
 1 mètre (m)  3,281 pied (pi)
 1 verge (vg)  0,9144  mètre (m) 
 1 mètre (m)  1,094  verge (vg)
 1 mille (ml)  1,609  kilomètre (kl)
 1 kilomètre (km) 0,621 mille (m)

 1 pouce carré (po2)  6,451  centimètre carré (cm2)
 1 centimètre carré (cm2)  0,155  pouce carré (po2)
 1 pied carré (pi2)  0,093 mètre carré (m2)
 1 mètre carré (m2)  1550,00  pouce carré (po2)
 1 verge carré (vg2)  9,00  pied carré (pi2)
 1 mètre carré (m2) 1,196  verge carré (vg2)
 1 acre (a)  0,405  hectare (ha)
 1 hectare (ha)  2,471  accre (a)
 1 mille carré (m2)  2,5899  kilomètre carré (km2)
 1 kilomètre carré (k2)  0,386  mille carré (m2)

 1 once (oz)  28,349  grammes (g)
 1 gramme (g)  0,035  onces (oz)
 1 livre (lb)  0,454  kilogrammes (kl)
 1 kilogramme  2,205  livres (lb)
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La carte géographique 
 du Canada
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La carte géographique 
 du Québec



55

Janvier
L M M J V S & D

Février

L M M J V S & D
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Mars
L M M J V S & D

Avril

L M M J V S & D
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Mai
L M M J V S & D

Juin

L M M J V S & D
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Septembre
L M M J V S & D

Octobre

L M M J V S & D
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Numéros de téléphone utiles

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :

 Nom / Organisme : 
 Numéro :
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