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INTRODUCTION

Au sein de notre centre communautaire, nous
accueillons régulièrement de nouveaux arrivants
qui cherchent des ressources et outils pour
s’orienter plus facilement vers des organismes
selon leurs besoins. 

En effet, nous avons conscience que arriver dans
un nouveau pays n’est pas une démarche des
plus faciles et le manque d’informations et de
renseignements peut être préjudiciable lorsqu’on
souhaite s'intégrer dans un nouveau pays.

Ainsi grâce à ce petit livret, nous vous proposons
quelques éléments de réponses non exhaustives
à des questions courantes en tant que personne
nouvellement immigrée au Québec.



NAS = "Numéro d’assurance social", c’est un numéro
à neuf chiffres dont vous aurez besoin pour travailler
au Canada. La demande de NAS est gratuite.

VOCABULAIRE

RAMQ = "Régie de l’assurance maladie", la carte
RAMQ vous permettra de vous inscrire au régime
d’assurance maladie selon des conditions.

SAAQ = "Société de l’assurance automobile du
Québec" pour passer ou valider votre permis de
conduire étranger pour le Canada

ARC = "Agence du revenu du Canada" afin de vous
renseigner pour les impôts à déclarer au fédéral

Revenu Quebec = Permet de déclarer ses impôts au
Provincial



VOCABULAIRE

Carte crédit = "La carte de crédit est un outil de
paiement qui vous permet de faire des transactions. Mais
elle vous donne accès à du crédit que vous devriez
rembourser lorsque vous recevez votre relevé de compte
mensuel. La carte de crédit vous donne droit à un
montant prédéterminé de crédit que vous pouvez utiliser
pour faire des achats. L’utilisation de la carte de crédit
vous permet de vous créer un historique de crédit ce qui
donnera de la valeur à votre dossier pour trouver un
logement, faire des démarches administratives etc .
(source BNC) 

Carte débit = "La carte de débit est un outil de paiement
qui vous permet de régler vos transactions et vos achats
en utilisant directement l’argent qui se trouve dans votre
compte bancaire." (Source BNC) 



 Le Canada compte trois principaux ordres de
gouvernement qui régissent chacun différents
éléments (Source: https://www.parl.ca/)

Fédéral :  Le fédéral s’occupe des domaines
suivants : défense nationale, les affaires étrangères,
l’assurance-emploi, les taxes, impôts fédéraux et
bien d’autres encore.

Provincial : "Dans chacune des dix provinces du
Canada, le gouvernement provincial est responsable
des domaines de compétence qui lui sont confiés
par la Loi constitutionnelle de 1867 comme
l’éducation, la santé, certaines ressources naturelles
et le code de la route. Les provinces et le
gouvernement fédéral partagent parfois certaines
responsabilités" 

Municipal : "C’est l’ordre d’administration qui régit
normalement une ville, un village ou une
municipalité. Les administrations municipales sont
chargées de gérer des domaines de compétence
comme les bibliothèques, les parcs, les réseaux
d’aqueducs, la police locale, les routes et le
stationnement. Ce sont les gouvernements
provinciaux qui leur confient des pouvoirs dans ces
domaines."



Habitation EmploiSanté 

Aide pour trouver un
logement via service
d’intégration
Accompagnement
Québec ou organismes
communautaires

Obtenir la RAMQ si votre
situation le permet : ici

Demande du NAS : ici

Faire reconnaître vos
compétences : ici

Demander une évaluation
comparative de vos études :
ici

Se renseigner sur "Emplois en
régions" pour une aide emploi

Programme d’aide à
l’intégration des immigrants et
des minorités visibles en
emploi (PRIIME) : ici

LES ETAPES À SUIVRE

Vous inscrire au Service d’intégration pour les personnes
immigrantes "Accompagnement Québec" pour vous aider
dans votre installation, emploi, francisation, etc. 
renseignez-vous auprès de votre consulat ou ambassade afin
de vous enregistrer. 
Contacter un des organismes spécialisés dans l’aide aux
nouveaux arrivants tels que le CSAI ou ALPA.

Afin de faciliter votre  processus d’installation au Canada, nous
vous proposons différentes étapes à suivre :

S’enregistrer sur la liste
d’attente du Guichet
d'accès à un médecin de
famille : ici 

Se renseigner sur les
regles légales de
location, de signature
de bails : ici

Se renseigner sur les
aides
gouvernementales : ici

Se renseigner sur le
système de santé du
Québec : ici

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscrire
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/demande.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reconnaissance-titres.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/depot-demande/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/depot-demande/index.html
https://www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime
https://www.quebec.ca/emploi/programme-daide-a-lintegration-des-immigrants-et-des-minorites-visibles-en-emploi-priime
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/signature-d-un-bail/bail-et-protection-des-renseignements-personnels
https://benefitswayfinder.org/fr
https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/systeme-de-sante-et-de-services-sociaux-en-bref/gouvernance-et-organisation-des-services/


Se faire
accompagner
Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir
votre arrivée au Canada, n’hésitez pas à prendre contact
avec les différents services du gouvernement, des
organismes aidant les nouveaux arrivants pour pouvoir vous
accompagner dans vos différentes démarches. 

Se renseigner
Grâce aux différents sites internet et documentations que
vous trouverez dans les différentes organisations, n’hésitez
pas à lire le maximum d’informations sur les différents
domaines pour l’intégration au Québec afin de bien
comprendre le système québécois.

Sociabiliser
Cela peut être une grande étape d’arriver dans un nouveau
pays : une fois les grandes étapes de l’installation faites, nous
vous conseillons de participer à la vie sociale en rencontrant
d’autres nouveaux arrivants, des locaux afin de créer de
nouveaux liens et pouvoir partager votre expérience avec
d’autres.

NOS CONSEILS POUR
REUSSIR

A votre arrivée, n’hésitez pas à vous faire
accompagner pour toutes vos différentes
démarches : logement, emploi, santé, banque,
numéro de téléphone, francisation, services publics,
éducation, garderies...



LES RESSOURCES
APPROPRIÉES 

Nous vous proposons ces différentes ressources qui vous
aideront dans toutes vos démarches et qui vous permettront de
comprendre davantage le système québécois. 

CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX
IMMIGRANTS (CSAI)
Organisme voué à l'accueil des personnes immigrantes et des
réfugiés et demandeurs d'asile. Vise à faciliter l’intégration des
personnes dans les différentes sphères de la vie : immigration,
éducation, logement, revenu, santé, justice, consommation,
francisation, interprétariat, intégration sociale et adaptation
psychosociale. Services gratuits. 

ALPA
Organisme permettant une aide dédiée à l’installation et inscription
aux services publics, accompagnement dans les démarches
d’immigration, référencement personnalisée, francisation, trouver un
emploi.

SITE DE RESSOURCES POUR
NOUVEAUX ARRIVANTS  PAR LE
GOUVERMENT
Selon le type de services que vous recherchez et votre
emplacement géographique, ce site regroupe les différents
organismes qui peuvent vous aider.

SITE DE RESSOURCES DE LA BANQ
Différents services et sites internet sont présentes pour les services
aux nouveaux arrivants.

https://centrecsai.org/prenez-rendez-vous/
https://www.alpaong.com/
https://ircc.canada.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
https://www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/milieux_doc/dossiers_thematiques/services_public/nouveaux_arrivants/


LE SIARI
Le Service d’interprète d’aide et de référence aux immigrants
(SIARI) est un organisme communautaire et interculturel à but non
lucratif qui a pour mission et objectif d’aider et d’accompagner les
personnes immigrantes et réfugiées dans leur intégration à la
société québécoise.

LE CACI
Que vous ayez tout juste immigré au Québec ou que vous soyez
résident permanent, travailleur temporaire, étudiant étranger,
réfugié, demandeur d’asile, le CACI vous accompagne tout au long
de votre processus d’intégration au Québec

PROMIS
Sous forme de consultations personnalisées et de sessions
d’informations collectives, leurs services d’aide à l’intégration des
nouveaux arrivants sont gratuits. Ils s’adressent aux individus et aux
familles dans huit champs d’intervention.

HIRONDELLE
Vous venez d’arriver au Québec ou êtes installé depuis plus de 5
ans ?  Peut vous soutenir dans la réussite de votre projet
d’immigration, en facilitant votre installation et en vous ouvrant les
portes du marché du travail pour que vous puissiez décrocher un
emploi qui vous correspond.

BIENVENUE IMMIGRANT
Offrir à tous les nouveaux arrivants l’entraide et le support
nécessaire à leur installation et à leur intégration dans leur nouvelle
terre d’accueil.

FEMMES-RELAIS
Vise l’insertion socioprofessionnelle de femmes immigrantes, par la
passation des codes culturels du Québec, l'accompagnement des
familles nouvellement arrivées selon leurs besoins, l'implication
citoyenne et la participation à la vie civile et démocratique du
Québec.

https://www.siari.org/
https://caci-bc.org/#:~:text=Centre%20d'aide%20aux%20immigrants,processus%20d'int%C3%A9gration%20au%20Qu%C3%A9bec.
https://promis.qc.ca/fr/
https://hirondelle.qc.ca/
https://bienvenueimmigrant.org/
https://www.200porteshm.com/femmes-relais


LE PONT
Le Pont est un centre d’hébergement et de services pour des
demandeurs et demandeuses d’asile récemment arrivé·e·s au
Québec.

FOYER DU MONDE
Foyer du Monde est un hébergement temporaire. L'organisme
héberge et soutient dans leurs démarches d'installation des
femmes seules et monoparentales, des couples et des familles qui
sont demandeur.euse.e d'asile, réfugié.e.s et sans statut.

CONSEIL D'IMMIGRATION
CANADIEN
Un des outils qui vous permettra de trouver des pistes à beaucoup
de vos questions. 

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE
L'EST DE MONTRÉAL
Soutenir et contribuer à l’intégration socio-économique des
immigrants et des minorités visibles afin qu’ils deviennent des
citoyens à part entière de la société d’accueil.

ACCUEIL AUX IMMIGRANTS DE
L'EST DE MONTRÉAL
Soutenir et contribuer à l’intégration socio-économique des
immigrants et des minorités visibles afin qu’ils deviennent des
citoyens à part entière de la société d’accueil.

SERVICES COMMUNAUTAIRES
POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
Le SCRI, Services Communautaires pour Réfugiés et Immigrants, est
un organisme communautaire dont le but est l'adaptation,
l'installation et l'intégration dans la société québécoise des
nouveaux arrivants. Nos valeurs ? L'Humain, la coopération, le
respect de la personne quelle qu'elle soit.

https://www.siari.org/


LES NUMÉROS UTILES

Numéro de téléphone pour une urgence : 911 
(police, pompiers, ambulance.) 

Composez le 811 pour joindre rapidement une infirmière ou un
infirmier en cas de problème de santé non urgent. Ce service
est gratuit et confidentiel.

Appelez le 211 à Montréal pour trouver une ressources qui
pourra répondre à vos besoins. 

Le 311 est un numéro pour des appels non urgents. Il permet d’obtenir des
renseignements sur le déneigement, sur le jour de la collecte d’ordures
ménagères etc.  Vous pouvez également transmettre un commentaire,
signaler un problème sur la voie publique ou faire une demande
d’intervention.

Le 511  permet d’obtenir gratuitement de l’information au sujet du réseau
routier québécois. (État du trafic, signalement d’un incident,
renseignements généraux, dépôt de plainte ou besoin d’aide)



Avoir son Numéro d’Assurance Sociale (le NAS)
Avoir un permis de travail
Adapter son CV et lettres de motivation aux normes canadiennes

FAQ 
Voici quelques éléments de réponses à des questions dont
vous pouvez vous poser :

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR
TRAVAILLER AU QUEBEC ?

COMMENT CHOISIR MA BANQUE ?
Renseignez vous auprès des différents établissements bancaires
concernant leur offre pour nouveaux arrivants, ce qui vous permettra
d’économiser des frais bancaires (récapitulatif des différentes offres)

SELON MES BESOINS SPÉCIFIQUES, COMMENT
TROUVER UN ORGANISME POUR M’AIDER ?

Le 211 Grand Montréal est un correspondant qui peut vous aider à
découvrir des organismes selon votre quartier et votre besoin. Plusieurs
langues sont proposées.

COMMENT PUIS-JE PRENDRE RDV POUR ÊTRE
ACCOMPAGNÉ POUR MES DÉMARCHES ?

Le CSAI (centre social d’aide aux immigrants) vous propose de remplir en
ligne ce petite formulaire pour qu’ils puissent vous recontacter : ici. C’est
gratuit et la rencontre peut se faire en ligne ou en personne. De même pour
les autres organismes d’aide aux nouveaux arrivants sur leur site internet.

COMMENT PRENDRE RDV POUR LE NAS ?
Pour prendre RDV pour le NAS, veuillez regarder sur ce site : ici 

https://hellosafe.ca/banque/nouveaux-arrivants
https://www.211qc.ca/
https://centrecsai.org/prenez-rendez-vous/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/demande.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale/demande.html


COMMENT INSCRIRE MES ENFANTS À L’ÉCOLE ?
Vous pouvez vous renseigner sur ce site internet pour les dates
d’inscription selon la classe scolaire de votre enfant. De plus, pour
comprendre le système scolaire québécois : ici

COMMENT PRENDRE RDV CHEZ LE MEDECIN DE
FAMILLE?

Vous devez avoir une carte d’assurance maladie valide pour prendre RDV
sur ce site internet (Santé québec)
Bonjour Santé (payant)
Accéder au sans rdv de votre CLSC

SI JE N'AI PAS DE MEDECIN DE FAMILLE ?
Vous devez vous inscrire au guichet d’acces à un médecin de famille vous
trouverez les informations sur ce site internet

A QUELLES AIDES GOUVERNEMENTALES PUIS-JE
AVOIR DROIT SELON MA SITUATION ?

Vous pouvez vérifier les conditions des prestations gouvernementales
selon votre situation en répondant à un questionnaire : ici 

COMMENT S’INSTALLER ET S’INTEGRER AU
QUEBEC ?

Un récapitulatif de chaque informations concernant les différents
domaines de la vie quand on immigre dans un nouveau pays (ici le
Québec) sont sur ce site internet 

COMMENT TROUVER DES INFORMATIONS
GENERALES SUR LES SYSTEMES AU QUEBEC ?

Vous pourrez retrouver sur le site du gouverment québécois des
informations sur divers domaines qui pourraient vous être utiles : ici 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/bulletin-systeme-scolaires/systeme-deducation-quebecois-k1482
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/medecin-de-famille-prendre-rendez-vous-en-ligne
https://www.quebec.ca/sante/systeme-et-services-de-sante/organisation-des-services/services-de-sante-et-services-sociaux-de-premiere-ligne/comment-obtenir-consultation-avec-professionnel-sante#c165692
https://benefitswayfinder.org/fr
https://benefitswayfinder.org/fr
https://www.quebec.ca/immigration/installer-integrer
https://www.quebec.ca/immigration/installer-integrer
https://www.quebec.ca/
https://www.quebec.ca/


BIBLIOGRAPHIE
Si vous souhaitez en lire et en apprendre davantage pour bien
comprendre le système au Québec, nous vous invitons à lire ces
recommandations : 

INSTALLATION
"S’installer & travailler" au Québec de Laurence Nadeau

LANGUE
"Le parler québécois pour les nuls" de Marie-Lou Guévin et Marie-
Pierre Gazaille

INFORMATIONS GENERALES
"Comprendre le Québec" de Ludovic Hirtzmann

LA VIE ET LES ETUDES A
MONTREAL
"Vivre et étudier à Montréal" de Jean-François Vinet

LA VIE AU QUEBEC
"Vivre le Québec" de Julien Valat

https://banq.pretnumerique.ca/resources?author_keyword=Ludovic+Hirtzmann



