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Journées Québec France Belgique - Hiver 2021 
 

À toutes les personnes participantes,  

Montréal International, le gouvernement du Québec et ses partenaires, Pôle Emploi, ACTIRIS et FOREM, 
sont heureux de vous accueillir pour cette 2e édition des Journées Québec France Belgique dans les 
secteurs de la Santé et de l’Éducation, qui se déroulera pour la toute première fois en mode virtuel. 

Le Québec est à la recherche de travailleuses et de travailleurs qualifiés pour combler ses besoins dans 
les secteurs de la Santé et de l’Éducation et nous pensons que les talents européens ont beaucoup à 
offrir aux entreprises québécoises et vice-versa ! 

Le Québec est une société moderne, avec une économie dynamique, qui offre un environnement 
stimulant et unique au monde. C’est un endroit reconnu pour sa qualité de vie avec une importance 
accordée à l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Où chaque individu peut trouver sa 
place. En outre, le Québec se distingue par l’accueil chaleureux de la population québécoise, sa culture 
effervescente et sa grande diversité à tous points de vue. 

Et si votre avenir était au Québec ?   

Bonne chance à toutes et à tous ! 

Le comité organisateur des Journées Québec France Belgique - Hiver 2021 

 
  

Crédits :  

1. Commission canadienne du tourisme (CCT)   2. Commission canadienne du tourisme (CCT)   3. Alison Slattery 
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Le Québec 
Choisir le Québec, c’est choisir une société libre, démocratique, laïque et égalitaire dont les valeurs 
reposent sur la primauté du droit. Choisir le Québec, c’est se permettre de vivre en français au rythme 
de l’Amérique du Nord tout en bénéficiant de nombreux avantages. 

Au Québec, la vie est douce et l’on peut éduquer sa famille dans un milieu serein et accueillant et une 
qualité de vie appréciable. Les coûts pour se loger, se nourrir, se vêtir et se déplacer sont raisonnables. 
L’assurance maladie donne accès gratuitement aux soins médicaux et les frais de scolarité pour les 
études universitaires sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. En tenant compte des salaires et du 
coût de la vie, la population québécoise dispose d’un bon pouvoir d’achat. 

L’équité dans le milieu du travail, la souplesse dans la hiérarchie et la communication directe, la 
participation du personnel et le travail d’équipe, la mobilité professionnelle et le respect des horaires et 
des échéances sont des valeurs qui animent le marché du travail québécois. 

Le Québec se distingue par : 

● la proximité de ses parcs nationaux, ses espaces verts et le dynamisme de ses grandes villes ; 

● son relief diversifié fait de plaines, de montagnes et d’innombrables lacs et cours d’eau ; 

● la vitalité de ses centres urbains et de ses parcs ; 

● ses infrastructures sportives où les amateurs de plein air peuvent s’adonner à leurs activités 
favorites (marche, ski de fond, vélo, etc.). 

Les paysages se métamorphosent au gré des saisons et à l’automne, se parent de belles couleurs. Le 
Québec a développé une culture vivante, résolument contemporaine et ouverte sur le monde. Les 
amateurs de culture profitent d’un imposant réseau de festivals, de salles de spectacles, de musées et 
de galeries d’art, qui présentent des œuvres originales d’ici et d’ailleurs. Les loisirs de la population au 
Québec sont nombreux et les quatre saisons lui permettent d’exercer de nombreuses activités tout 
aussi stimulantes les unes que les autres. 

Bref, il y fait bon vivre ! 

Nous vous attendons ! 

 

  

Crédits : 

4. Commission canadienne du tourisme (CCT) 

5. Alison Slattery 
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Horaires et déroulement des entretiens 

Journées d’entretiens d’embauche avec les entreprises québécoises 

Les entretiens d’embauches se dérouleront par visioconférence, de 13 h à 20 h 30 (heure de Paris). 

Le logiciel de visioconférence utilisé varie en fonction du choix de l’employeur. 

Les étapes : 

1. Vous recevrez un courriel automatique de la plateforme Talent Montréal confirmant votre 
entretien avec les informations suivantes : 

a. Nom du poste 
b. Nom de l’employeur 
c. Nom du recruteur 
d. La date et l’heure de cet entretien 

*** L’heure affichée dans le courriel de confirmation est votre heure locale!*** 

2. Vous recevrez un deuxième courriel de la part du recruteur avec le lien pour vous connecter à la 
visioconférence. 

Nous vous invitons à vous connecter à la visioconférence 5 minutes avant le début de l’entretien. 

 

Soutien technique 
En cas de problème technique avec la Plateforme Talent Montréal, vous pouvez écrire à 
talentmontreal@mtlintl.com en incluant les informations suivantes : 

- Brève description du problème avec les étapes pour le reproduire 
- Votre courriel utilisateur sur la plateforme 
- Capture d’écran ou toute autre pièce qui nous servira à régler le problème le plus rapidement 

possible 

 

En cas de problème technique avec le lien de connexion pour votre entretien virtuel, veuillez 
communiquer avec le recruteur qui a confirmé votre entretien. 

  

mailto:talentmontreal@mtlintl.com
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Programme des conférences 
À l’occasion de votre participation aux Journées Québec, nous vous offrons une série de webinaires qui 
vous permettront de bien préparer votre projet de mobilité au Québec, des procédures d’immigration à 
l’installation sur place. Une inscription est nécessaire pour participer à chaque webinaire. Il vous suffit 
de cliquer sur le lien pour vous inscrire et vous recevrez une invitation à prendre part à celui-ci. 

 

Webinaire d’information sur les Journées Québec France-Belgique pour les 
Français 

Lors de ces webinaires, nous vous informerons sur : 

• la mission de recrutement Journées Québec France-Belgique, les offres à pourvoir, le 
processus d’inscription à l’événement et les dates importantes à retenir 

• la grande région de Montréal 

• les procédures d’immigration 

• l’offre de service mobilité internationale de Pôle Emploi 

Conférenciers : Pôle Emploi International, Direction des services d’immigration du Québec à Paris, 
Montréal International  

• Lundi 8 février à 14 h :  http://bit.ly/36dyM1S  
• Vendredi 5 mars à 14 h :  https://bit.ly/2YdGaFU  
 

_________________________________________________________________________________ 

Webinaire d’information sur les Journées Québec France-Belgique pour les 
Wallons 
Lors de ces webinaires, nous vous informerons sur : 

• la mission de recrutement Journées Québec France-Belgique, les offres à pourvoir, le 
processus d’inscription à l’événement et les dates importantes à retenir 

• la grande région de Montréal 

• les procédures d’immigration 

• l’offre de service mobilité internationale du Forem 

Conférenciers : Le Forem, Direction des services d’immigration du Québec à Paris, Montréal 
International  

• Mardi 9 février à 15 h : https://bit.ly/36lM5NC  
• Mardi 2 mars 15 h : https://bit.ly/36lM5NC  
 

_______________________________________________________________________________  

  

http://bit.ly/36dyM1S
https://bit.ly/2YdGaFU
https://bit.ly/36lM5NC
https://bit.ly/36lM5NC
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Webinaire d’information sur les Journées Québec France-Belgique pour les 
Bruxellois 
Lors de ces webinaires, nous vous informerons sur : 

• la mission de recrutement Journées Québec France-Belgique, les offres à pourvoir, le 
processus d’inscription à l’événement et les dates importantes à retenir 

• la grande région de Montréal 

• les procédures d’immigration 

• l’offre de service mobilité internationale d’Actiris International 

Conférenciers : Actiris International, Direction des services d’immigration du Québec à Paris, 
Montréal International  

• Jeudi 11 février à 16 h :  https://bit.ly/39j2STG  
• Mercredi 3 mars à 16 h :  https://bit.ly/3a5GAUr  

WEBINAIRE PROGRAMME DOUBLE : 
• Mercredi 24 février à 19 h : Lien inscription webinaire 

Procédures encadrant les demandes d’admission de candidats 
internationaux à l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec  
Informez-vous sur les démarches que vous aurez à effectuer auprès de l’OOAQ pour pouvoir porter 
le titre d’orthophoniste au Québec. Les exigences requises seront aussi présentées. 

Conférencier : Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec (OOAQ) 
 

Le système de santé (y travailler et l’utiliser)  
Obtenez toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement du système de santé et des 
services sociaux au Québec. Pour les travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux, la 
deuxième partie vous présentera le parcours et les démarches à suivre afin de préparer votre 
arrivée au Québec. 

Conférencier : Recrutement Santé Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/39j2STG
https://bit.ly/3a5GAUr
https://app.livestorm.co/montreal-international/le-systeme-de-sante-au-quebec-devenir-membre-de-lordre-des-orthophonistes-et-audiologistes-au-quebec
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WEBINAIRE PROGRAMME DOUBLE : 

• Vendredi 5 mars à 17 h : http://bit.ly/2L6aX4E  
 

Le processus de titularisation du personnel enseignant au Québec  
Informez-vous sur le processus de titularisation de personnel enseignant au Québec. Le rôle de la 
Direction de la titularisation et de la formation du personnel scolaire (DTFPS), l'encadrement 
réglementaire, les exigences requises et les démarches à effectuer auprès du ministère de 
l’Éducation du Québec pour pouvoir obtenir le permis d’enseigner au Québec vous seront 
présentés. 

Conférencier : Ministère de l’Éducation du Québec  

Les démarches d’immigration et les programmes du MIFI  

Informez-vous sur les démarches d’immigration que vous aurez à effectuer si vous obtenez un 
contrat de travail d’un employeur au Québec. 

Conférencier : Direction des services d’immigration du Québec à Paris 

 

 
 

WEBINAIRE PROGRAMME TRIPLE : 
• Mardi 9 mars à 19 h : Lien inscription webinaire 

Montréal : pour la carrière et pour la vie 
Découvrez les avantages de s’installer dans le Grand Montréal, le poumon économique et culturel du 
Québec. Venez en apprendre plus sur cette vibrante métropole nord-américaine qui offre une qualité 
de vie sans pareil. 

Conférencier : Montréal International 

 

Préparer financièrement son installation au Québec 
Informez-vous sur les spécificités du système bancaire québécois et obtenez tous les conseils 
nécessaires pour bien préparer financièrement votre projet d’immigration au Québec.  

Conférencier : Mouvement Desjardins 

 

Se reloger au Québec 

Informez-vous sur la recherche d’un logement au Québec et sur les caractéristiques du marché 
immobilier québécois : location, achat, services publics et droits des locataires. 

Conférencier : Association Fleur de lys 
 

 

 

http://bit.ly/2L6aX4E
https://app.livestorm.co/montreal-international/jqfb-montreal-pour-la-carriere-et-pour-la-vie
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Parcours à suivre pour travailler dans le réseau de la santé et des services 
sociaux au Québec 
Vous êtes un travailleur du domaine de la santé et des services sociaux ? Obtenez toutes les 
informations nécessaires sur le parcours et les démarches à suivre pour votre profession afin de 
préparer votre arrivée au Québec.   

Conférenciers : Recrutement Santé Québec 

 

• Vendredi 12 mars à 19 h : Lien inscription webinaire 
 

 
  

https://app.livestorm.co/montreal-international/parcours-infirmier-et-travailleur-social
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Les établissements participants 
 

ÉDUCATION — ENSEIGNEMENT 

Entreprise Description Région 

 

 

Le Centre de services scolaire des Samares, situé dans la région 
de Lanaudière à proximité de Joliette, compte près de 24 000 
élèves, jeunes et adultes et 4 500 employés, répartis dans 90 
établissements scolaires. 

Grand Montréal 

 

 

Le Centre de services scolaire de Laval, compte 10 000 
employés engagés et dévoués, le Centre des services scolaire 
de Laval (CSSL) est le deuxième plus important employeur dans 
la région de Laval. Nous sommes un organisme public offrant 
des services éducatifs francophones à plus de 56 000 élèves par 
l’entremise de 82 établissements. 

Grand Montréal 

 

Le Centre de services scolaire de Montréal est le plus important 
employeur dans le monde de l’éducation au Québec et l’un des 
plus importants de la région métropolitaine. Une équipe de 17 
000 employées et employés dont 8 000 enseignantes et 
enseignants mettent leurs compétences à profit pour assurer 
les services éducatifs auprès de 113 000 élèves, jeunes et 
adultes. 

Montréal 

 

 

Le Service de Remplacement Montérégie (SRM) offre du 
soutien à plus de 150 installations dans la région de la 
Montérégie, sur la Rive-Sud de Montréal pour combler leurs 
besoins de main d'oeuvre. Le mandat principal du Service est 
de recruter, de sélectionner et d’embaucher du personnel 
éducateur remplaçant, en vue de combler des remplacements 
d’urgence, à court, à moyen et à long terme dans les CPE 
membres. 

Grand Montréal 

 
 

SANTÉ & SERVICES SOCIAUX 

Entreprise Description Région 

 

Recrutement Santé Québec (RSQ) est le recruteur officiel 
du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les 
professionnels de la santé et des services sociaux ayant 
obtenu un diplôme hors du Canada.  

Grand 
Montréal 

https://www.recrutementsantequebec.ca/
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Bien se préparer à l’entretien d’embauche 

Les entretiens sont d’une durée d’environ 30 à 60 minutes et se déroulent en français. 

Voici quelques conseils : 

La règle d’or : les 3 S 

Le savoir : la formation et les diplômes 

Il s’agit de votre formation et de vos diplômes. Ils constituent une base professionnelle et non une 
finalité. Bien qu’importants, ces éléments sont moins déterminants dans votre embauche au Québec 
que ce n’est le cas en Europe. Il ne faut donc pas uniquement mettre sa formation en avant, mais bien 
ce que vous avez pu réaliser à la suite de cette formation ! 

Le savoir-faire : les compétences et les réalisations 

L’aspect le plus important au Québec : il faut mettre en avant vos compétences et réalisations 
professionnelles avec des exemples concrets. Par exemple : un projet spécifique, une réussite 
particulière. 

Le savoir-être : polyvalence, adaptabilité, gestion du stress 

Il s’agit de votre manière de fonctionner avec vos collègues, avec la clientèle, etc. : quelle est votre 
capacité d’adaptation ? De quelle manière arrivez-vous à gérer les priorités, le stress ? Lors d’un 
entretien, il est fréquent de se voir proposer des mises en situation afin de connaître la manière dont la 
personne candidate analyse une situation et propose différentes solutions. 

Bien se préparer à l’entretien  

N’oubliez pas : 

● De bien regarder la personne qui vous reçoit en entretien (donc la caméra) dans les yeux (évitez 
de vous regarder vous-même parler) ; 

● De bien maîtriser votre CV ; 

● De vous préparer à répondre à des questions sur le Québec et le Canada ainsi que sur l’entreprise 
avec laquelle vous avez un entretien et le poste offert ; 

● De présenter votre projet de travailler au Québec comme une réalisation professionnelle plutôt 
qu’un projet lié au bien-être ou à l’avenir de votre famille ; 

● De ne pas poser de questions sur l’immigration à celui qui vous recevra à l’entretien d’embauche, 
car ce n’est pas son rôle. Il y a des ressources à votre disposition pour obtenir cette information. 

De plus, 

● n’hésitez pas à poser des questions sur l’emploi : c’est un signe d’intérêt ; 

● écoutez bien les questions et prenez le temps de réfléchir avant de répondre ; 

● vous pouvez demander de répéter la question si vous n’avez pas compris ; 

● soignez votre image ; 

● soyez souriant, motivé et confiant ; 

● n’arrivez pas en retard ! 

 
Bonne chance ! 
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Étapes à franchir 
Voici les étapes à franchir si vous choisissez de travailler au Québec. 

 

Entretien d’embauche 

Processus de sélection 

Entrevue et validation des compétences techniques 

 

 

Offre d’embauche 

Dépôt de l’offre 

Négociation de l’offre, acceptation des conditions d’embauche et signature d’un 
contrat de travail. 

 

 

Démarches d’immigration 

Documents d’immigration 

  

**Attention, c’est en premier lieu l’entreprise qui entreprend les démarches d’immigration. 

Étape 1 

Entreprise : EIMT — Demande de sélection temporaire (anciennement CAQ) 

Étape 2 

(seulement lorsque l’étape 1 est acceptée) 

Candidate ou candidat : Permis de travail 

 

 
Préparation avant le départ 
Information sur : 

• Francisation (au besoin) 

• La région de Québec et sa culture 

• L’environnement de l’entreprise 

• Le milieu de travail : français, terminologie, 
temps de préavis 

• Le logement 

• L’école des enfants 

• Le compte bancaire 

• La recherche d’emploi pour la conjointe ou 
le conjoint (si admissible) 

• Assurances voyage et soins de santé 

Arrivée au Québec 
À faire : 

• Numéro d’assurance sociale 

• Carte d’assurance maladie 

• Permis de conduire québécois et 
assurance du véhicule 

• Abonnement téléphonique et internet 

• Installation 
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https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes/
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Les partenaires de l’organisation 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

 

Information sur les démarches à effectuer pour vivre, travailler ou étudier au Québec. Nous vous 
renseignerons sur le Québec, son économie, sa société et sur toutes les démarches d’immigration 
temporaire ou permanente.  

Pour en savoir davantage : immigration-quebec.gouv.qc.ca 

Montréal International  

 
 

Depuis plus de 20 ans, Montréal International contribue au rayonnement international et à la prospérité 
du Grand Montréal en agissant comme un puissant levier de développement économique. Son mandat 
consiste à attirer dans la région les investissements directs étrangers, les organisations internationales 
ainsi que les entrepreneurs, les talents ainsi que les étudiantes et les étudiants internationaux. 

Le Grand Montréal bat au rythme du savoir, de la haute technologie, de la performance et du plaisir de 
vivre. Autant de raisons pour lesquelles des milliers de travailleuses et de travailleurs qualifiés du monde 
entier choisissent de s’y établir chaque année. Vous désirez, vous aussi, décrocher un emploi stimulant 
et profiter d’une qualité de vie incomparable ? Ne cherchez plus ! Montréal vous attend à bras ouverts. 

 

Pour découvrir les perspectives de carrière et le milieu de vie : talentmontreal.com 

  

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftalentmontreal.com%2F&data=04%7C01%7C%7Cff23514b3e6048b73a0308d884c1bfe0%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C1%7C637405314969788583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XRrb4byFcRfnjQxCDe0HTIBn1MpDt7DrVb08ASzm7QQ%3D&reserved=0
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Les partenaires en emploi 

Pôle Emploi  

Pôle Emploi est le service public de l’emploi en France. Les conseillères et les conseillers spécialisés des 
équipes mobilité internationale de Pôle emploi accompagnent les personnes demandeuses d’emploi 
pour la préparation et la réalisation de leur projet de mobilité à l’étranger. 

https://www.pole-emploi.fr/international/mobilite-internationale.html  
 

Le Forem 

 
Le Forem est le service public de l’emploi et de la formation en Wallonie (Belgique). 

Le Forem est membre du réseau EURES, le réseau européen des services de l’emploi. 

Le travail à l’étranger vous intéresse ? Les conseillères et les conseillers en mobilité internationale du 
Forem vous aident dans vos démarches de recherche d’emploi à l’étranger. Contactez-les à cette 
adresse : mobilite.internationale@forem.be. 

https://www.leforem.be/particuliers/travailler-etranger.html  

Actiris 

Actiris International est le service de placement international du service public de l’emploi bruxellois, 
Actiris. Sa mission principale est d’offrir aux Bruxellois, de 18 à 61 ans, des occasions professionnelles à 
l’étranger par un emploi ou un stage (toujours assorti d’une bourse financière). Actiris International 
offre également un service de soutien au recrutement international aux entreprises basées à l’étranger, 
dans différents secteurs d’activités. 

Infos : https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/ 

  

https://www.pole-emploi.fr/international/mobilite-internationale.html
mailto:mobilite.internationale@forem.be
https://www.leforem.be/particuliers/travailler-etranger.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.actiris.brussels%2Ffr%2Fcitoyens%2F&data=04%7C01%7C%7C146433428be8404a36a708d8848aca1c%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637405078924335905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l4%2B%2BMqoWjaHB6NmA0r3lYLAEaaP0Wg6PWmRkTws9dkI%3D&reserved=0
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Des adresses à retenir 
 

Montréal International 
Site d’emploi Talent Montréal 
www.talentmontreal.com  

Groupe Facebook Talent Montréal, pour suivre l’annonce de nos missions 
www.facebook.com/talentMTL 

 

Gouvernement du Québec 
PARCOURS EN 7 ÉTAPES 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/travailleur-temporaire 

MISSION DE RECRUTEMENT JOURNÉES QUÉBEC 
www.journeesquebec.gouv.qc.ca 

TOUTES LES MISSIONS DE RECRUTEMENT 
www.unbelavenir.gouv.qc.ca 

POSSIBILITÉS OFFERTES AU CONJOINT/À LA CONJOINTE 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/travailleur-temporaire-conjoint 

ÉTUDES DES ENFANTS 
www.immig .qc.ca/travailleur-temporaire-enfants 

 

Gouvernement du Canada 
IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA/IRCC 
https://www.canada.ca/fr/ 

AMBASSADE DU CANADA À PARIS 
https://www.canadainternational.gc.ca/france/index.aspx?lang=fra  

AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE (AVE) 
www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp 

BIOMÉTRIE 
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp 

AMBASSADES ET SERVICES CONSULAIRES 
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats 

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (DOUANES) 
https://www.cbsa 

CENTRE DE RÉCEPTION DES DEMANDES DE VISA 
https://visa.vfsglobal.com/tun/fr/can 

DES ADRESSES À RETENIR… 

http://www.talentmontreal.com/
http://www.facebook.com/talentMTL
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/travailleur-temporaire
http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/
http://www.unbelavenir.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/travailleur-temporaire-conjoint
file:///C:/Users/patma01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OLHHNIVE/www.immig%20.qc.ca/travailleur-temporaire-enfants
https://www.canada.ca/fr/
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats
https://www.cbsa/
https://visa.vfsglobal.com/tun/fr/can
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Travail 
NORMES DU TRAVAIL 
www.cnt.gouv.qc.ca 

CONDITIONS D’EXERCICE DE VOTRE PROFESSION OU MÉTIER 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/professions-metiers 

ÉVALUATION COMPARATIVE DES ÉTUDES 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/evaluation-comparative 

 

Informations diverses 
RÉGIONS DU QUÉBEC 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/regions 

LOGEMENTS AU QUÉBEC 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/logement 
www.kijiji.ca/b-immobilier 

Assurance maladie  
ADMISSIBILITÉ 
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers/assurance-maladie 

ENTENTES INTERNATIONALES 
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscription/Pages/ententes-autres-pays 

Assurance automobile 
PERMIS DE CONDUIRE 
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/permis-etranger/?ADMCMD_prev=0à 

Ministère de la famille 
SERVICE DE GARDE DES ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE 

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde 

ASSURANCE PARENTALE 
www.rqap.gouv.qc.ca 

REVENU QUÉBEC 
www.revenuquebec.ca 

Retraite Québec 
ENTENTES INTERNATIONALES 

www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/ententes_internationales 

  

http://www.cnt.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/professions-metiers
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/evaluation-comparative
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/regions
file:///C:/Users/patma01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OLHHNIVE/www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/logement
http://www.kijiji.ca/b-immobilier
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers/assurance-maladie
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscription/Pages/ententes-autres-pays
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/permis-etranger/?ADMCMD_prev=0à
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde
http://www.rqap.gouv.qc.ca/
http://www.revenuquebec.ca/
file:///C:/Users/patma01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OLHHNIVE/www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/ententes_internationales
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Partenaires locaux en emploi : 

 


