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S’installer, étudier
et travailler
au Canada



Nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle édition du Guide,
la cinquième, enrichie d’informations mises à jour !

Au vu du succès remporté auprès des particuliers par les 40 000 exemplaires 
des éditions précédentes, cette nouvelle édition s’est imposée d’elle-même. 
Dans cette période pleine d’incertitudes et de légitimes inquiétudes, elle nous 
est également apparue comme une source de positif et de bonnes nouvelles 
particulièrement bienvenues.

En plus de toutes les informations sur la nouvelle réalité du Canada d’au-
jourd’hui, et plus précisément du Québec et de l’Ontario, vous y trouverez une 
foule de conseils pratiques et de recommandations vous permettant d’envi-
sager ce nouveau départ dans votre vie en toute sérénité. Le titre « S’instal-
ler, étudier et travailler au Canada » parle de lui-même et chacun, étudiant, 
travailleur ou investisseur, y trouvera tous les outils et toutes les références 
essentielles à une excellente planification et une installation réussie.

Avant votre départ, à votre arrivée au Canada et pendant tout votre séjour, 
notre équipe Nouveaux Arrivants sera là pour faire le pont entre les deux côtés de 
l’Atlantique et pour vous servir.

L’ensemble des nouveaux arrivants pourront également bénéficier plus de 
700 points de services et 1 600 guichets présents dans tout le Québec
et en Ontario.

Avec plus de sept millions et demi de membres et clients, Desjardins est le pre-
mier groupe financier coopératif au Canada. Il accompagne depuis longtemps 
les milliers de nouveaux arrivants qui viennent chercher chez nous une nouvelle 
vie et des perspectives enthousiasmantes.

Le Mouvement Desjardins vous souhaite une bonne lecture et, surtout, tous les 
succès mérités !
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Le Canada est le deuxième pays le plus vaste du monde, après la 
Russie. Mais il n’est peuplé que de 38 millions d’habitants, essentiel-
lement concentrés le long des côtes et de la frontière américaine. 
Autant dire qu’il y a de la place ! Le pays se divise en dix provinces, 
du Pacifique à l’Atlantique, et trois territoires qui occupent le Grand 
Nord, quasiment jusqu’au Pôle Nord. 

Sur six fuseaux horaires, tous les climats et tous les reliefs, ou 
presque, sont représentés ; toundra, steppe, taïga, forêts, prairies, 
montagnes, lacs et rivières en abondance et même désert (dans 
l’Ouest) ; climat continental sec et humide, maritime, subarctique
et arctique. Les variations de températures sont aussi grandes que
le pays lui-même et la météo est l’un des principaux sujets de 
conversation au Canada ! 

Historiquement peuplé de descendants d’Inuits et d’Amérindiens,
le Kanata, mot d’origine autochtone signifiant village, a été « découvert »
par le malouin Jacques Cartier vers 1534.

Mais il faudra attendre 1608 et Samuel Champlain pour qu’une véritable 
colonie soit fondée le long du fleuve Saint-Laurent et prenne le nom 
de Canada français. Sur le littoral atlantique (aujourd’hui la Nouvelle-
Ecosse et le Nouveau-Brunswick) s’installent à la même époque les 
Acadiens tandis que les Anglais occupent le sud du Canada et que le 
capitaine Vancouver conquiert l’Ouest du pays.

En 1753, alors que la Nouvelle France s’étend des Appalaches aux 
Rocheuses, les Français sont vaincus par les Anglais. C’est la raison 
pour laquelle on parle aujourd’hui essentiellement l’anglais au Canada 
et que la reine d’Angleterre est toujours le chef de l’Etat, même si le 
pays est une démocratie parlementaire et une nation souveraine. Seul 
le Québec est resté francophone tandis que le Nouveau-Brunswick 
est l’unique province officiellement bilingue. Aujourd’hui, le Canada 
est l’un des pays les plus multiculturels du monde. Il reste néanmoins 
très attaché à son histoire et à ses particularités. Les Canadiens ne 
sont pas des « Etasuniens »… Nord-américains, certes, mais
Canadiens d’abord !

Le Canada
d'un océan à l'autre
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L’expatriation,
mode d’emploi

Un habitant sur 5 est né à l’étranger. Chaque année, en temps normal, 
environ 300 000 immigrants s’installent au Canada. Néanmoins, 
l’immigration, qu'elle soit permanente ou temporaire, est strictement 
réglementée et les processus d’admission sont soumis à de nom-
breuses formalités qui peuvent prendre du temps.

Le pays est, en quelque sorte, victime de son succès et doit faire face 
à une demande qui dépasse ses capacités d’accueil.
La sélection est donc drastique et doit répondre aux besoins précis 
de son marché du travail. Les critères d’admission sont basés sur le 
capital humain d’une part et d’autre part, sur les offres d’emplois.
Un candidat à l’émigration économique, la catégorie la plus courante 
(les autres dépendant du regroupement familial et de l’accueil des 
réfugiés) n’ayant ni diplômes, ni compétences spécifiques n’aura que 
très peu, pour ne pas dire aucune, chances d’être sélectionné. 

C’est pourquoi il est essentiel de bien s’informer sur les différentes 
possibilités de visas et d’étudier aussi bien le marché du travail et les 
opportunités selon les secteurs que les différents territoires
où s’installer.

En effet, le Canada étant une confédération de provinces, il existe deux 
niveaux de gouvernement, fédéral et provincial, et chacun peut, dans 
une certaine mesure, proposer des programmes spécifiques pour les 
nouveaux arrivants.
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Au Québec

Le Québec, où résident plus
de 100 000 Français, est la seule 
province qui sélectionne
directement ses immigrants,
sur des critères en partie différents 
des autres.

En 2021, le quota devrait se situer 
entre 44 500 et 47 500 immigrants 
pour rattraper le "retard" pris en 
2020 et la priorité sera toujours 
donnée aux francophones dont
5 500 pour les « gens d’affaires ».
La province ayant signé des accords 
bilatéraux avec la France, elle reçoit 
également chaque année des milliers 
d’étudiants français, bénéficiant de 
conditions particulières.

Si vous décidez d’émigrer au
Québec, vous devez d'abord vous
adresser à la Direction des Services 
d’immigration du Québec et non à 
l’Ambassade du Canada. Selon le 
visa obtenu, vous aurez néanmoins 
la possibilité de vous installer
ultérieurement où bon vous semble 
sur l’ensemble du territoire canadien.

Voici les principales modalités
à connaître avant de vous lancer 
dans le processus de l’expatriation.

L’expatriation
au Canada
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Le PVT

Le Programme Vacances
Travail s’inscrit dans un programme 
fédéral de mobilité des jeunes, 
Expérience Internationale Canada 
(EIC), qui s’adresse aux Français de 
18 à 35 ans et aux Belges de 18 à 
30 ans. Depuis son lancement, en 
2003, son succès est grandissant.

Le PVT permet de vivre et de
travailler (et pas uniquement pour 
de petits emplois) pendant 2 ans 
pour les Français et un an pour les 
Belges, dans tout le Canada. Mais 
les places sont rares et l’attribution 
des PVT s’effectue, depuis janvier 
2016, par tirage au sort. Toutes les
informations sont sur le site de 
l’Ambassade du Canada en France.

Bon à savoir :

En 2020, seuls 5 300 PVT ont 
été distribués sur les 7 900 PVT 
proposés initialement. Tout le 
processus de demande d’un PVT 
ou des programmes EIC se fait 
en ligne uniquement. Il est inutile 
de se rendre au service des visas à 
l’Ambassade du Canada.
(voir la boîte à outils, page 100).

Le Permis Jeunes
Professionnels,
le Stage Coop international,
le Volontariat International en 
Entreprise (V.I.E)

Ce sont trois autres catégories
de l’EIC, soit environ 6 850 visas
temporaires proposés chaque 
année par les autorités fédérales.
Les stagiaires en Coop international 
ont un visa de 12 mois. Les jeunes 
professionnels, incluant les V.I.E,  
peuvent obtenir, eux, un visa valable 
jusqu’à 24 mois. 

Bon à savoir :

Le programme est piloté par 
Business France et il propose des 
missions à l’étranger et de vraies 
perspectives d’embauche (environ 
70% des V.I.E en poste sont
recrutés à la fin de leur mission).

Séjours temporaires
Vous voulez tenter l’expérience pour quelques mois, avant, 
peut-être, de vous installer pour de bon ?
Voici les différentes possibilités.

Source : Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada

7 900
PVTISTES

6 850 VISAS
TEMPORAIRES PROPOSÉS 

CHAQUE ANNÉE
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Le permis de travail 

Pour obtenir un permis de travail, 
il faut trouver un emploi avant 
de partir. Attention, ce visa est 
généralement associé à un emploi 
défini et c’est le futur employeur 
qui fait la demande et doit prouver 
qu’aucun travailleur canadien n’est 
en mesure de remplir le poste. 
Pour un emploi au Québec, il est 
nécessaire d’obtenir un Certificat 
d’acceptation du Québec, délivré 
par les autorités provinciales. 
Si vous souhaitez immigrer en 
Ontario, vous pouvez postuler 
directement auprès de l’Ambassade 
du Canada, mais il existe aussi 
des programmes spécifiques en 
Ontario.

Bon à savoir :

Les habitudes de recrutement 
au Canada sont très différentes 
de la France. Les préavis étant 
très courts, les embauches 
s’effectuent souvent très rapi-
dement, parfois moins d’une 
semaine ! Sauf exceptions 
(comme les informaticiens ou 
les infirmières par exemple), 
il est donc souvent plus facile 
d’arriver avec un visa de séjour 
temporaire ou permanent et de 
trouver ensuite un travail, sur 
place, plutôt que le contraire.



« Étant originaire de France,

si je suis venue m'installer en Ontario,

c'était pour améliorer

mes compétences en anglais,

tout en me servant de mon français

comme atout pour

ma recherche d'emploi.

Aujourd'hui,

je suis fière que ma culture française, unique,

s'ajoute à la mosaïque franco-ontarienne

et participe à l'élargissement

de son identité. »  
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L’atout francophone

Il n’y a pas qu’au Québec que l’on 
recherche des francophones.
Afin d’encourager leur installation
à l’extérieur de la Belle province,
le Canada propose un programme 
intitulé « Mobilité francophone » 
pour répondre notamment aux 
impératifs du bilinguisme dans
les services gouvernementaux,
le système de santé et le réseau 
des établissements scolaires.
Attention, petit rappel, il faut avoir 
une promesse d’embauche d’un 
employeur au Canada en dehors 
du Québec pour profiter du 
programme qui vous donnera un 
permis de travail temporaire.

Même si la langue officielle de 
la province est l’anglais, c’est en 
Ontario que l’on trouve la plus 
importante communauté de langue 
française au Canada à l'extérieur
du Québec, une communauté
dont les origines remontent à plus 
de 400 ans.

Grâce à des collectivités, écoles, 
établissements postsecondaires, 
services de santé et activités cultu-
relles en français, les Franco-On-
tariennes et les Franco-Ontariens 
sont omniprésents partout dans 

la province et ce fait constitue 
un atout important pour les 
immigrants francophones qui 
choisissent l’Ontario comme 
destination. 

Selon les dernières données
de Statistique Canada, sur les 
38 millions de personnes vivant 
au Canada, près de 15 millions 
résident en Ontario et plus
de la moitié des nouveaux 
arrivants au Canada s’installent 
en Ontario. 

C’est dans cette province que 
se trouvent la capitale financière 
du Canada (Toronto, la ville 
la plus peuplée au pays avec 
plus de 6 millions d’habitants) 
et la capitale fédérale du pays 
(Ottawa).

L’Ontario constitue également 
une occasion unique d'améliorer 
votre anglais, tout en préservant 
votre culture et votre langue 
française. Les activités sociales 
et festivals franco-ontariens 
célèbrent les arts, la musique
et le talent littéraire des 
Canadiens-Français, ainsi que 
l'art et les réalisations uniques 
d'un grand nombre de franco-
phones dans le monde entier.  
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Étudier au Canada
Avec un solide réseau collégial, des organismes de formation 
renommés et des universités classées parmi les meilleures au 
monde, le Canada possède un pouvoir d’attraction certain…

Avec plus de 640 000 étudiants 
étrangers en 2019, on estime que 
la population d’étudiants étrangers 
au Canada a triplé au cours de la 
dernière décennie. Pour le seul 
premier trimestre de 2020, le 
Canada a accueilli 67 000 nouveaux 
étudiants étrangers.

De plus, une fois leurs études
terminées dans un programme
admissible au sein d’un établis-
sement agréé d'enseignement 
post-secondaire au Canada — et 
notamment au Québec et en 
Ontario, les deux provinces les 
plus recherchées par les étudiants 
étrangers — les diplômés peuvent 
présenter auprès du ministère 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) une demande de 
permis de travail post-diplôme 
qui leur permet de travailler au 
Canada.

Dans le cadre de ce “Programme 
de travail postdiplôme” (PPTPD), 
les diplômés peuvent obtenir
un permis de travail ouvert pour 
une période pouvant aller jusqu’à 
trois ans leur permettant de travailler 
pour n'importe quel employeur 
canadien dans n'importe quel 
secteur.

Note importante pour
2020-2021 :
Le Canada autorise les étu-
diants étrangers à commencer 
leur programme dans une 
école canadienne en ligne à 
l'automne 2020, et à rester 
admissibles à un permis de
travail post-diplôme (PTPD) 
après avoir terminé leurs 
études au Canada.

Au Québec
Si les études au Canada sont 
les moins chères d’Amé-
rique du Nord, c’est dans la 
Belle Province que ces frais 
demeurent les plus intéressants 
pour les Français et les belges. 
De plus, Montréal est classée 
depuis trois ans dans le Top 5 
des meilleures villes universi-
taires mondiales et les autres 
grandes villes du Canada ne 
sont pas en reste.

À l’heure actuelle, environ 
39 000 étudiants étrangers 
— dont un fort contingent 
venu de l’Hexagone — hors 
échanges scolaires, suivent 

divers cursus scolaires dans les 
nombreux organismes de
formation de la province.
La pédagogie participative, 
le contenu des programmes 
moins académiques et plus 
pratiques que dans de
nombreux pays, la possibilité 
d’étudier, selon les établisse-
ments, en français mais aussi 
en anglais, ainsi que celle de 
pouvoir facilement travailler 
sur et hors campus, consti-
tuent autant d’atouts incitant 
les étudiants étrangers à venir 
poursuivre leurs études au
Québec.

Enfin, contrairement à bien des 
pays, au Canada et au Québec 
la formation continue est
toujours encouragée et
considérée comme un atout. 
Dans ces conditions, pour les 
nouveaux arrivants reprendre 
des études peut souvent 
constituer une opportunité 
exceptionnelle de relance ou 
de réorientation de carrière 
professionnelle.
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Diplômes d’études
professionnelles

Avec plus de 90 programmes 
d’études disponibles, le Québec 
est actuellement un véritable chef 
de file mondial en matière de 
formation professionnelle. La for-
mation professionnelle constitue 
un véritable tremplin pour les per-
sonnes qui souhaitent apprendre 
un nouveau métier et accéder au 
marché du travail rapidement.

En effet, ces formations de courte 
durée – de neuf mois à deux ans - 
sont axées sur l’apprentissage d’un 
métier et privilégient l’enseigne-
ment de compétences en lien 
direct avec le marché du travail.

Chacune des formations
offertes mène à l’obtention
d’un diplôme d’études pro-
fessionnelles délivré par le 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du 
Québec.

Pour les étudiants internationaux,
le coût de ces diplômes 
d’études professionnelles varie 
de 8 000 à 60 000 $ CA.

Les Français qui s’inscrivent 
en formation professionnelle 
bénéficient de nombreux 
avantages dont la gratuité 
scolaire, l’accès au Régime de 
l’assurance-maladie du Québec 
et à un permis de travail post-
diplôme.

Diplômes d’études
collégiales

Au Québec, le diplôme d’études 
collégial (DEC) atteste qu’un étudiant 
a complété et réussi un programme 
d’études collégiales de niveau post-
secondaire visant un métier ou une 
profession.

Les programmes menant à l’obten-
tion de ce DEC sont tous élaborés 
par le ministère de l’Éducation du 
Québec et sont mis à jour réguliè-
rement afin de suivre l’évolution du 
marché du travail.

Dès la fin des années 1980, afin de 
doter le Québec d’une structure 
éducative pouvant former une 
main-d’œuvre de qualité pour tous 
les secteurs d’activité au Québec, 
une réforme majeure de la formation 
technique a été réalisée.

Aujourd’hui, les diplômés détenteurs 
d’un DEC sont reconnus partout au 
Canada et au niveau international.

Les frais de scolarité varient en 
fonction des programmes, mais, en 
raison d’ententes spécifiques entre 
le Québec et la France, les Fran-
çais bénéficient du même tarif que 
les Québécois, c’est-à-dire gratuit 
pour la formation professionnelle et 
technique.

Les cégeps   
offrent:

• plus de 130 programmes
d’études supérieures   
techniques et préuniver-
sitaires;

• 48 établissements publics
francophones et
anglophones;

• un environnement
multiculturel francophone
au cœur de l’Amérique   
du Nord;

• un coût des études très
raisonnable grâce aux   
aides financières
disponibles.
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Diplômes
Universitaires

À la grandeur de la province, les 
18 universités — dont 15 franco-
phones et 3 anglophones —
proposent de nombreux diplômes 
dans l’une ou l’autre des deux
langues officielles du pays, diplômes 
reconnus mondialement.

Dans la métropole, McGill et 
Concordia sont anglophones 
tandis que l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) et l’Université 
de Montréal (UDM) sont franco-
phones. La ville de Québec quant 
à elle accueille la prestigieuse Uni-
versité Laval. La province compte 
également de nombreuses écoles 
de commerce réputées, HEC Mon-
tréal et autres.

Ces universités offrent plusieurs 
créneaux d’excellence en ensei-
gnement supérieur, notamment 
en intelligence artificielle, domaine 
dans lequel Montréal s’est établie 
comme ville phare, ainsi qu’en 
aéronautique et en aérospatiale.

Compte tenu de l’excellente répu-
tation de ces universités à l’échelle 
mondiale, les frais de scolarité 
sont extrêmement compétitifs, 
surtout lorsque l’on tient compte 
du taux de change entre le dollar 
canadien et l’euro. De plus, les 

étudiants français bénéficient 
d’un accord avec le Québec qui 
réduit encore ces frais pour le 
1er cycle (identiques à ceux d’un 
étudiant canadien) ainsi que 
pour le 2e cycle (identiques à 
ceux d’un étudiant québécois).

Bon à savoir :

• Les étudiants étrangers à 
temps plein peuvent travailler
20 heures par semaine 
pendant l’année scolaire (et 
à temps plein pendant les 
vacances scolaires) pour 
financer leurs études et obte-
nir une première expérience 
professionnelle canadienne.

• Le conjoint d’un étudiant 
étranger ayant un permis 
d’étude à temps plein, 
bénéficie d’un visa de travail 
ouvert pendant la durée
des études.

• À la fin des études, les 
étudiants étrangers peuvent, 
sous certaines conditions, 
bénéficier d’un permis de 
travail post-diplôme.

• Les étudiants étrangers 
sont parfois éligibles à des 
bourses d’études dans leur 
pays d’origine ou au Canada, 
quels que soient leurs reve-
nus ou ceux de leurs parents.

desjardins.com/EtudierAuCanada

En Ontario

La province voisine abrite plu-
sieurs des meilleures universités et 
collèges du Canada, pionniers en 
innovation et en recherche. Dans 
les universités ontariennes, les 
étudiants internationaux peuvent 
obtenir d’avantageux diplômes 
reconnus dans le monde entier.

De plus, la capitale financière du 
Canada (Toronto), la capitale légis-
lative (Ottawa) et plusieurs autres 
villes dynamiques — notamment 
Kingston, London, Hamilton qui 
disposent d’universités presti-
gieuses et d’entreprises de premier 
plan — sont situées en Ontario et 
offrent des opportunités d’emplois 
prospères aux diplômés. 

Pour s’inscrire

Chaque établissement fixe ses 
propres conditions d’admission.  
Pour obtenir plus de renseigne-
ments sur les conditions d’admis-
sion, consultez le site internet de 
l’établissement choisi ou commu-
niquez directement avec lui.

Comment présenter
sa demande

Le processus dépend de l’éta-
blissement où vous souhaitez 
faire des études et de votre 
situation personnelle. Si vous 
vivez en Ontario, ailleurs au Ca-
nada ou à l’étranger, présentez 
votre demande par l’entremise 
d’un de ces deux sites :

• Collèges :
 www.collegesdelontario.ca
• Universités :
 ouac.on.ca/fr/ 
 (Centre de demande
 d’admission aux universités
 de l’Ontario)

Vous devez présenter votre 
demande directement à un 
établissement si vous :

• prévoyez de faire des études
 à temps partiel ;
• êtes un étudiant adulte
 (en général, un étudiant
 d’un certain âge qui n’a pas
 fait d’études depuis un
 certain temps) ;
• êtes un étudiant étranger ;
• souhaitez faire des études
 supérieures (p. ex., une
 maîtrise ou un doctorat) ;
• prévoyez de faire des études
 dans un collège privé d’ensei- 
 gnement professionnel.
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Prêts et bourses

Les étudiants étrangers peuvent 
présenter une demande pour une 
bourse offerte par l’entremise du 
gouvernement fédéral, d’orga-
nismes communautaires et de col-
lèges et d’universités directement.

Obtenir un permis d'études

Une fois que vous avez été accepté 
par l'une des universités accréditées, 
vous devez obtenir un permis 
d'études. En effet, pour pouvoir 
suivre des études universitaires ou 
un cours universitaire de 6 mois 
ou plus en Ontario, vous aurez 
besoin de ce permis. Vous n'avez 
pas besoin d'un permis d'études 
si votre formation dure moins de 
6 mois. 

Permis de travail et
résidence permanente

Si vous n'êtes ni un citoyen 
canadien, ni un résident 
permanent du Canada, vous 
devez obtenir un permis de 
travail pour pouvoir entrer au 
Canada en qualité de travailleur 
étranger temporaire et travailler 
légalement en Ontario. Pour ce 
faire, vous devez présenter une 
demande de permis de travail 
à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) ou 
à un bureau canadien des visas 
avant de venir au Canada.

Le Programme des travailleurs 
étrangers temporaires (PTET) 
permet à des employeurs au 
Canada d'embaucher tempo-
rairement des travailleurs étran-
gers lorsqu'ils n'arrivent pas à 
trouver des citoyens canadiens 
ou des résidents permanents 
pour faire le travail.

Voici quelques-unes des
modalités d'obtention d'un
permis de travail :

• Vous devez recevoir une
offre d'emploi de la part d'un
employeur canadien avant de
présenter votre demande

• L'employeur doit (dans de
nombreux cas) demander à
Ressources humaines et
Développement des
compétences Canada RHDCC) 
de fournir un avis concernant
le marché du travail

• RHDCC décidera si l’employeur
peut embaucher un travailleur
étranger afin de pourvoir le
poste en question

• Certaines catégories de
travailleurs exigent l’obtention
de permis de travail spéciaux.
Par exemple, il existe des
programmes de permis de travail
spéciaux pour les aides familiaux
résidents et pour les travailleurs
agricoles.

• Pour vous procurer un
formulaire de demande de 
permis de travail, vous pouvez 
visiter le site Web d'IRCC et 
y télécharger le formulaire ou 
visiter le bureau canadien des 
visas le plus près de chez
vous.

Les permis de travail sont
temporaires

Vous ne pouvez pas utiliser un 
permis de travail pour immi-
grer au Canada. Si vous désirez 
devenir résident permanent 
du Canada en fonction de vos 
qualifications et de votre expé-
rience professionnelles, vous 
devez vous assurer que vous 
êtes effectivement admissible à 
l'immigration dans la catégorie 
des travailleurs qualifiés. 
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L’immigration permanente
Un long processus de sélection qui nécessite patience et 
détermination. Mais qui mène au bout du chemin, à l'acquisition 
d'un visa de résident et, peut-être même, à l’acquisition de la 
nationalité canadienne.

Au Québec
La province a mis en place, en sep-
tembre 2018, un nouveau système 
de sélection pour le programme 
régulier des travailleurs qualifiés 
sous la forme d’une « banque de 
déclarations d’intérêts » appelée
« ARRIMA ». L’objectif est de mettre 
fin au système du premier arrivé, 
premier servi, tout en permettant 
au Québec d’être plus efficace, plus 
rapide dans le tri et le traitement 
des candidatures qui répondent aux 
besoins des entreprises dans les 
différentes régions du Québec.
Autrement dit, il n’est pas indispen-
sable d’obtenir au préalable une 
offre d’emploi, mais vous devez 
avoir le potentiel pour en obtenir 
une dans les métiers et les profes-
sions qui recrutent.
 
Le candidat doit remplir gratui-
tement en ligne un formulaire de 
déclaration d’intérêt (formation, 
scolarité, langues, expérience).
Par la suite le Ministère québécois 
de l’Immigration, de la Francisation 
et de l'Intégration vous invite à 
remplir une demande de sélection 
permanente. Si cette demande est 
acceptée, en fonction de la grille  
de sélection en vigueur, le visa de 
résidence permanente sera ensuite 
délivré par les autorités fédérales. 

Des dizaines de milliers de
déclarations d’intérêts ont 
d’ores et déjà été reçues et
l’ensemble des démarches 
pourrait prendre de longs mois.

Les programmes
Entrepreneurs
Le Québec propose trois 
programmes d’immigration 
spécialement destinés aux 
gens d’affaires qui sont 
actuellement en révision :
le programme “Investis-
seurs” (ticket d’entrée à
1 200 000 $), le programme 
“Travailleurs autonomes” 
(pour créer son propre em-
ploi) et enfin le programme 
"Entrepreneurs" (pour créer 
ou acquérir une entreprise) 
à condition de disposer d’un 
avoir net de 900 000 $.
Les programmes "
Entrepreneurs" et "Inves-
tisseurs" n’imposent pas 
de quotas pour les franco-
phones. Il existe aussi un 
nouveau programme pour 
créer une entreprise avec un 
accélérateur ou un incuba-
teur d’entreprise.

Le Programme de l’Expérience
Québécoise (PEQ)
Le PEQ est un processus d’immigration simplifié et rapide qui
permet d’obtenir un Certificat de Sélection du Québec en vue d’une 
résidence permanente.

Les étudiants et les détenteurs d’un permis temporaire (travail, PVT, 
Jeune Pro, stage) peuvent y prétendre mais les conditions ont été 
récemment modifiées pour être beaucoup plus sélectives.
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Obtenir la citoyenneté
canadienne

Un étranger avec le statut de 
résident permanent peut se 
faire naturaliser après environ 
trois ans de présence dans le 
pays. Plusieurs pays, dont la 
France, ont signé un accord 
bilatéral avec le Canada, leurs 
ressortissants ont le droit d’avoir 
la double nationalité et donc deux 
passeports. Ils la gardent même 
en cas de retour au pays natal.

En Ontario dans les 
autres provinces

« Entrée express » est le nom du 
système de gestion électronique 
mis en place par les autorités fédérales 
en 2015 afin de réguler au mieux 
les innombrables candidatures à 
l’immigration au Canada.

Il regroupe trois programmes : 
celui des « travailleurs qualifiés », 
celui des « travailleurs de métiers 
spécialisés » et enfin la catégorie 
de « l’expérience canadienne ».
Ce dernier (PEC) est destiné aux 
travailleurs qualifiés qui ont de
l’expérience de travail au Canada 
(hors Québec) et qui souhaitent 
devenir résidents permanents 
canadiens. Il comporte les
exigences suivantes : Au moins
12 mois d’expérience de travail 
dans un poste qualifié (au Canada) ; 
Compétences linguistiques (NCLC 
7 pour CNP 0, A; NCLC 5 pour 
CNP B) ; Éducation secondaire ou 
post-secondaire (Évaluation EDE).

Comme pour le Québec, vous
devez d’abord évaluer si vous 
répondez aux conditions
d’admissibilité à l’un de ces

programmes. Si c’est le cas, 
vous êtes alors autorisé à
intégrer un « bassin de 
candidats ». Il faudra ensuite 
attendre que votre profil soit 
choisi, en fonction de diffé-
rents facteurs, pour être invité 
à présenter une demande de 
résidence permanente.

Si votre dossier est accepté, 
il vous sera demandé, entre 
autres choses, de présenter
une preuve de fonds (12 500 $,
environ 8 100 € pour une
personne seule, et 15 500 $,
environ 10 100 € pour un 
couple) destinés à assurer vos 
six premiers mois de vie sur
le territoire. 

La durée de l’ensemble du 
processus est aléatoire, car 
tout dépend du délai pris pour 
que votre C.V soit « extrait », 
ou pas, du bassin de candidats. 
Une fois sélectionné, comptez 
environ six mois pour obtenir le 
fameux sésame de la résidence 
permanente.

 Programmes d'immigration économique

 • Travailleurs qualifiés - fédéral
 
 • Métiers spécialisés - fédéral
 
 • Catégorie de l'expérience canadienne
 
 • Programme des Candidats des provinces et territoires
 
 • Programme pilote d'immigration au Canada atlantique

 • Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord
 
 • Immigrants économiques sélectionnés par le Québec
 
 • Visa de démarrage d'entreprise

 • Travailleur autonome

 • Programme pilote sur l'agroalimentaire
 
 • Programme pilote des gardiennes d'enfants en milieu familial

 • Programme pilote des aides familiales à domicile
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Certaines conditions s’appliquent.

Remplissez le questionnaire en ligne.
Ayez votre passeport en main.

Étape 1
Connectez-vous : 

desjardins.com/OuvrirCompte

Prenez connaissance du courriel de bienvenue qui vous est
envoyé dans les 24 à 48 heures suivant la confirmation et
qui détaille les prochaines étapes et les renseignements

sur votre compte.

Utilisez-les si vous souhaitez faire 1 transfert de fonds
avant votre départ.

Remarque : pensez à vérifier votre boite SPAMs
ou courriers indésirables

Étape 2

Prenez rendez-vous 2 semaines avant votre départ pour finaliser 
l’ouverture de votre compte à votre arrivée au Canada.

Apportez vos documents à ce rendez-vous pour confirmer votre 
identité et récupérer votre carte de débit.

Étape3

en composant 001-514-875-4266, option 1
en écrivant à accueil.nouveaux.arrivants@desjardins.com

Vous souhaitez
être accompagné ?
Communiquez avec nous

En quelques étapes simples et 
rapides, nous vous guiderons :

Avant votre départ
• Ouverture de votre compte

en ligne.
• Transfert de vos fonds sur

votre compte au Canada*.

Au Canada
• Finalisation de votre compte
• Réception de votre carte

de débit.
• Commande de votre carte

de crédit**.
• Souscription de vos assurances 

habitation et automobile.

Pour transférer vos fonds de 
votre pays d'origine vers le 
compte Desjardins, les coûts 
de ce virement sont :

• à l’émission : à valider avec la 
banque de votre pays d'origine

• taux de change : à valider avec 
la banque de votre pays d'origine

• à la réception : de 15$
(environ 10€) par Desjardins 
quel que soit le montant

Liste de vérification
Pièces à avoir en main pour 
toute ouverture de compte 
en ligne :

• votre passeport
• le document officiel émis 

par le gouvernement du   
Canada ou par le gouver-
nement du Québec dans le 
cadre de votre demande
d’immigration (permis   
d’études, permis de travail,
EIMT complet, lettre   
d’introduction,...)

• votre future adresse au
Canada ou celle de votre 
employeur ou de votre
établissement d'ensei-
gnement

• le numéro d'identification
fiscal de votre pays d'origine

Afin d’optimiser les frais de
virement, nous vous suggérons 
fortement :
• d’effectuer le transfert de 

fonds en dollars canadiens
directement

• de préférer des virements 
moins fréquents

* Un seul transfert est possible avant le départ. Les ouvertures de compte et les transferts de fonds à partir 
de certains pays pourraient faire l’objet de restrictions ou d’interdiction en raison de sanctions économiques 
canadiennes ou internationales.
** Pour obtenir une carte de crédit Desjardins dans le cadre de cette offre, le nouvel arrivant doit devenir 
membre d'une caisse Desjardins du Québec ou d'une caisse populaire de l'Ontario et y avoir un compte. Il 
doit aussi manifester la volonté de s'installer au Canada. L'émission de la carte et l'établissement de la limite 
de crédit de la carte sont sous réserve de l'évaluation du risque de crédit. D'autres conditions s'appliquent.

Vous souhaitez ouvrir un compte
depuis votre pays d'origine?
Que vous prévoyiez d’immigrer, d'étudier ou de travailler
au Canada, ou encore d’investir depuis votre pays d'origine,
nous sommes là pour vous aider à ouvrir votre compte
bancaire, simplement et gratuitement. 
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Desjardins
en Europe

À propos du Bureau de 
Représentation Desjardins 
Europe (BRDE)

Véritable tête de pont du
Mouvement en Europe,
le Bureau de représentation de 
Desjardins à Paris est l’entité qui 
représente en Europe l’intégralité 
des services et conseils du
Mouvement Desjardins.

Depuis janvier 2012, en plus de 
permettre au Mouvement
Desjardins d’élargir son offre
d’accompagnement des
entreprises canadiennes en les 
soutenant dans le développement 
de leurs activités commerciales 
en Europe, le BRDE témoigne de 
l’ouverture de Desjardins à une 
nouvelle clientèle internationale 
souhaitant mener des projets
individuels sur le continent
nord-américain.

desjardins.com/europe

Nous accompagnons tous les 
particuliers qui souhaitent
travailler, étudier, s’installer ou 
investir au Canada :

• Comptes bancaires
• Cartes de crédit et de débit
• Assurance habitation et

automobile
• Financement et crédit
• Investissements et

placements

Communiquez avec l’un de nos
spécialistes Particuliers au
001-514-875-4266, option 1

Nous accompagnons des
entreprises de tous les secteurs 
commerciaux et industriels :

• Comptes bancaires
• Financement et crédit
• Investissements et placements
• Assurances
• Paiement et financement au

point de vente
• Services internationaux
• Régimes collectifs
• Paie et ressources humaines
• Services fiduciaires
• Marché des capitaux

Communiquez avec l’un de nos
spécialistes Entreprises au
+33 (0)1 53 48 79 64

paris@desjardins.com

Au service des particuliers
et des entreprises
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Impôts

Au plus tard, trente jours avant de 
prendre l’avion, il faut régulariser sa 
situation fiscale en remplissant une 
déclaration provisoire anticipée de 
vos revenus.

Sécurité sociale

Uniquement pour ceux qui arrivent 
au  Québec, demandez à votre 
CPAM une attestation d’affiliation
au régime français qui vous per-
mettra de bénéficier du régime 
d’assurance québécois. Pour les 
autres provinces, les démarches 
s’effectuent une fois sur place.

Si vous avez choisi l’Ontario 
comme destination, assurez-vous 
de vérifier s’il existe un accord 
entre votre pays d’origine et le 
régime d’assurance santé de 
cette province.  Sans accord, vous 
pourriez avoir une carence jusqu’à 
3 mois avant d’être couvert par 
l’Ontario. Pendant ce délai vous 
devrez souscrire à une assurance 
santé privé. Desjardins propose 
l’Assurance Visiteurs au Canada.

Avant
de partir

Animaux 

Votre animal doit être vacciné
(surtout contre la rage) et 
tatoué pour entrer sur le terri-
toire. Pas de quarantaine pour 
les chats et les chiens. Pour les 
autres, se renseigner auprès 
de l’administration provinciale 
dont vous dépendrez. Atten-
tion, les Pitbulls sont interdits 
en Ontario et au Québec dans 
certaines villes.

Alcool 

Vous avez l’autorisation
d’importer votre cave à vin 
lorsque vous immigrez,
de façon temporaire ou
provisoire. Mais en une seule 
fois et uniquement à votre 
arrivée. Attention, les taxes
et droits de douane sont 
importants. Le vin étant vendu 
très cher au Canada, cela peut 
néanmoins valoir la peine.
Se renseigner auprès de sa 
province d’arrivée.

Adresse et banque

N’oubliez pas de résilier
tous vos abonnements
et assurances. Il est important 
de garder une adresse postale 

dans votre pays d'origine ainsi 
qu’un compte bancaire, de faire 
un transfert postal à cette adresse 
et organiser si possible une procu-
ration bancaire avec un proche de 
confiance.

Documents divers

Pensez à emporter avec vous tous 
les documents originaux qui vous 
seront peut-être demandés et en 
faire des photocopies : certificats 
de naissance, de baptême, de 
mariage ; documents d’adoption, 
de séparation ou de divorce ; 
dossiers scolaires et diplômes de 
chaque membre de votre famille 
qui vous accompagne ; certificats 
professionnels ou cartes de compé-
tence ; lettres de recommandation 
d’anciens employeurs ; permis 
de conduire, y compris le permis 
international, attestation de votre 
assureur automobile, etc.

Déménagement 

Si vous n’envisagez pas de vous 
séparer de votre armoire normande
ou du buffet de grand-maman, 
seul un déménagement en bateau 
est envisageable. Attention, le 
transport prend des semaines et 
les tarifs sont très variables.
Il est indispensable de demander 

plusieurs devis à des trans-
porteurs spécialisés. Par avion, 
renseignez-vous bien sur le prix 
des bagages supplémentaires, 
assez élevé. 

Patrimoine

Il est important de faire le bilan 
de son patrimoine dans son 
pays d’origine et d’analyser les 
impacts du déménagement 
avec un conseiller financier qui 
connait la réalité canadienne.
Par exemple, si vous vendez 
votre résidence principale 
après votre arrivée au Canada, 
la plus-value sur la revente 
pourrait être taxée comme une 
résidence secondaire.
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Les démarches indispensables

Ça y est ! Vous avez votre visa en poche.
La grande aventure peut enfin commencer.

Mais si vous pensiez en avoir fini avec la paperasse et l’administration,
vous allez devoir vous faire une raison ! Il reste en effet un certain 
nombre de choses à faire avant de partir, puis dès votre arrivée sur
le sol canadien. 

Même si les Canadiens demandent généralement moins de documents
que les Français, il est important, par exemple, d’emporter dans 
vos bagages toutes sortes de papiers officiels. Les obtenir depuis 
l’étranger peut s’avérer long et compliqué et retarder de nombreuses 
démarches.

Demandez à distance la copie de son diplôme universitaire ou des 
justificatifs d’assurances automobiles risque d’être une source de 
problèmes supplémentaires. Les démarches administratives au 
Canada sont relativement simples et rapides mais, comme partout, 
s’il manque un papier, il faut tout recommencer…
Il est aussi indispensable de réaliser tout simplement que le Canada 
n’est pas la France et que ce qui est valable ou habituel dans un pays 
ne l’est pas dans l’autre. 

Le maître mot est donc « anticipation ». Rassurez-vous, il n’y a là rien 
d’insurmontable mais mieux vaut être organisé.

Pour vous aider, voici donc une liste des principales démarches
à effectuer pour bien préparer son arrivée au Canada.

Arriver au Canada
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À l’aéroport
Passage obligatoire aux douanes et aux 
services d’immigration pour présenter vos 
documents de voyage et de santé, vos 
visas, la justification de vos fonds finan-
ciers, une attestation d’assurance et la 
liste détaillée de vos affaires personnelles. 
Dans les aéroports de Montréal, Toronto 
et Vancouver, des services d’aides aux 
immigrants peuvent vous seconder dans
vos démarches. A Montréal, Desjardins 
dispose même d'un point de services au 
niveau des arrivées internationales.

Le permis de conduire 
Le Québec et l’Ontario ont des accords 
de réciprocité avec plusieurs pays dont 
la France, la Belgique, la Suisse ou le 
Royaume-Uni et vous échangent votre 
permis sans avoir à le repasser. Les autres 
provinces vous soumettent à un test 
de conduite. Le permis de conduire au 
Canada n’est pas accordé à vie. Il est 
renouvelable périodiquement, contre frais 
seulement.

Inscription au
Consulat de votre pays 
d'origine
Il est recommandé de s’inscrire au consu-
lat de votre ville. Pour les Français par 
exemple, faire partie du registre des Fran-
çais établis hors de France vous permettra 
d’être aidé si vous perdez vos papiers 
par exemple et de voter en personne aux 
élections françaises.

Sur place

Le système de santé
Le Canada, contrairement aux 
États-Unis, offre un régime d’assu-
rance maladie universelle, sur le 
principe du régime français de la 
sécurité sociale. L’accès aux soins 
est gratuit et il suffit de demander 
une carte d’assurance maladie, 
appelée « Carte Santé » en Ontario 
et historiquement appelée
"Carte Soleil" au Québec.

Rappel : Attention, hors Québec, 
il existe une période de carence 
de trois mois avant de pouvoir en 
bénéficier, pendant laquelle il est 
fortement conseillé de souscrire 
une assurance privée. Il en va de 
même pour les Français qui ont un 
permis temporaire, comme le PVT, 
et qui ne sont pas couverts par
la sécurité sociale française
ou canadienne.

Au Québec 

Tout au long de votre expérience 
canadienne, si vous résidez au 

Québec, il vous arrivera sans 
doute d’être confronté au système 
de santé de la province, que 
ce soit pour un rhume ou une 
urgence plus sérieuse, voici les 
principaux éléments à retenir :

• L’accès aux soins de santé est
gratuit et universel pour les
résidents permanents ainsi que
pour les travailleurs temporaires
possédant un permis de travail
de plus de six mois.

• Les Québécois ont accès aux
médecins via des cliniques avec
ou sans rendez-vous regroupant
plusieurs professionnels de la
santé. Bien que libre, cet accès
est souvent saturé.

Bon à savoir :

Desjardins propose une
assurance qui peut couvrir 
cette carence

desjardins.com/visiteursau 
canada
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• Il arrive ainsi souvent que les
Québécois soient obligés de
se présenter aux urgences et
d’y attendre plusieurs heures 
pour un problème mineur.

• Pour pouvoir bénéficier des
soins gratuits, vous devez
posséder votre carte d’assurance
maladie délivrée par la Régie de
l’assurance maladie du Québec
(RAMQ) ; elle vous sera demandée
chaque fois que vous irez chez
un professionnel de la santé
dans n’importe quel établissement
médical ou même à la pharmacie.
Cette carte d’assurance maladie 
correspond à peu près à la
« carte Vitale » française.

• Si vous voulez des médicaments,
il faudra vous rendre dans
certaines grandes chaînes de
pharmacies comme Uniprix,
Familiprix, Pharmaprix, Jean Coutu
ou dans de plus petites pharmacies
indépendantes. Vous ne verrez
pas, ni au Québec, ni dans le
reste du Canada, la grande croix
verte signalant une pharmacie
comme en France. Installé au
fond du magasin, le pharmacien
est le professionnel de santé 
le plus accessible au Québec.

• Sans assurance, les frais de
santé au Canada sont très
élevés (tarifs hospitaliers de
1 000 à 2 000 $ CA par jour). 
Attention ! Les hôpitaux et
cliniques exigent la présentation
d’une carte personnelle d’assu-
rance pour accepter une
admission.

• Au Québec comme dans le
reste du Canada, on n’appelle
pas les pompiers lorsqu’il y a
une urgence médicale, mais
on compose le 911. Notez
qu’un simple déplacement en
ambulance peut coûter plus
de 600 $ CA.

• Vous pouvez recevoir un
consultation médicale par
téléphone à Info-Santé en
composant le 811 où une
infirmière répondra à vos
questions. Ce service est
disponible 24 heures sur
24 toute l’année.

• Important ! Les soins
dentaires ne sont pas
couverts par la RAMQ,
sauf pour les enfants de
moins de 10 ans et ceux
dispensés à l’hôpital.

À titre d’exemple, si en
France, un détartrage dure
une quinzaine de minutes et
coûte 15 €, au Québec,
cette même opération coûte
presque dix fois plus cher 
(150 $ CA) mais dure une
heure et est effectuée en
profondeur par un(e)
hygiéniste dentaire.

• Les frais ophtalmologiques
ne sont pas non plus pris en
charge par la RAMQ.

• Dans toutes les provinces,
pour consulter un médecin
spécialiste, il faut d’abord voir
un médecin généraliste qui
fera une ordonnance pour voir
le ou la spécialiste.

• La qualité des soins de santé
est similaire à ceux donnés
en France. Ce sont les modes
d’accès et d’assurance qui
diffèrent.

• Il existe deux types de
régimes d’assurances médica-
ments : un régime public
(RAMQ) et un régime privé
auquel vous pouvez souscrire
ou que pourrait vous offrir
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votre employeur. Lorsque
vous vous inscrivez à la
RAMQ, vous êtes également
inscrit à l’assurance médica-
ments. Les médicaments ne
sont pas gratuits, mais vous
n’en payerez qu’une partie.
Si vous êtes couvert par le
régime public, vous devrez
payer une prime (allant de 0
à 636 $ CA selon les tarifs en
vigueur en 2019-2020) perçue
lors de la déclaration annuelle
de revenus. Si vous bénéficiez
d’une assurance privée avec
votre employeur, l’assurance
médicaments est alors obli-
gatoirement prise en charge
par ce régime privé.
Il vous faudra prévenir la
RAMQ afin de vous désinscrire
du système public.

• Pour plus de précisions
concernant les soins de santé
au Québec, communiquez
avec la RAMQ au
(514) 864-3411 ou via son site :
ramq.gouv.qc.ca

pvtistes, il vous faut une
assurance !

En tant que pvtistes, vous 
n’aurez pas droit à la couverture 
d’assurance maladie offerte par 
la RAMQ. Dès le départ, pour 
pouvoir obtenir votre visa de 
PVT, vous êtes tenu de souscrire
à une assurance santé qui couvrira
maladie, hospitalisation et 
rapatriement. Pour l’ensemble 
du Canada, vous devrez être en 
mesure de fournir une preuve 
d’assurance au moment de 
passer la douane. 

Étudier au Québec
en étant rassuré

Tout(e) étudiant(e) 
international(e) souhaitant étu-
dier au Québec doit souscrire 
à une assurance maladie et 
hospitalisation valide pour la 
durée du programme d’études.

Visa travailleur temporaire
et résident permanent

• L’accès aux soins de santé
est gratuit et universel pour les
résidents permanents ainsi que
pour les travailleurs temporaires
possédant un permis de travail
de plus de six mois.

Bon à savoir :

Desjardins offre 1 mois 
d'assurance santé globe PVT 
aux pvtistes, en plus de l'offre 
de bienvenue aux nouveaux 
arrivants

pvtistes.net/desjardins
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Le numéro d’assurance sociale

Le NAS (ou SIN en anglais) est obligatoire pour toute personne qui 
souhaite travailler au Canada. Il vous servira d’identifiant pour vos impôts, 
l’inscription au régime de retraite et parfois pour ouvrir un compte bancaire.

Dans certains aéroports, il est possible de faire sa demande directement 
sur place, aux services d’immigration. Sinon, faites une demande en ligne 
ou en personne à Service Canada. Les délais pour son obtention sont 
variables.

Munissez-vous d’un document 
attestant que vous résidez bien 
en Ontario, de vos documents 
d’identification personnelle, 
carte de résident permanent et 
du formulaire d’adhésion OHIP.

Délai de carence

Une fois la demande approuvée, 
il peut y avoir un délai allant 
jusqu’à trois mois avant d’être 
couvert par l’assurance santé. 
En attendant, vous pourriez 
envisager prendre une assu-
rance santé privée. En fait, vous 
devez ABSOLUMENT souscrire 
cette police au cours des cinq 
premiers jours de votre arrivée 
au Canada sinon les compa-
gnies d’assurance ne pourront 
pas vous couvrir.

Des études on Ontario ?

En Ontario, les étudiants étran-
gers ne sont pas admissibles 
au régime public de l’assurance 
santé de la province. Ils doivent 
s’inscrire obligatoirement au 
Régime d’assurance maladie 
universitaire (RAMU).

En Ontario et dans les autres 
provinces du Canada

La philosophie du système de 
santé canadien est universelle dans 
toutes ses provinces et ses terri-
toires : gratuité des soins pour les 
Canadiens et nouveaux arrivants ! 
Par contre, l’appellation et la ges-
tion du régime de santé diffèrent 
d’une province/territoire à une 
autre.

Ainsi, en Ontario, les résidents
permanents et les travailleurs 
doivent s’inscrivent à L’OHIP -
Ontario Health Insurance Plan
(l’assurance santé de l’Ontario) 
auprès d’un des centres de Service 
Ontario (https://www.ontario.ca/
fr/page/les-soins-de-sante-en-
ontario) afin d’obtenir une carte 
santé. Comme au Québec, il faut 
présenter cette carte chaque fois 
que vous recevez des soins ou des 
services médicaux d’un médecin, 
dans un hôpital ou dans un autre 
service de santé. La demande doit 
être effectuée en personne auprès 
d’un des centres de Service Ontario 
et une photo sera prise sur place.
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Les gens :
notre raison d’être

• Plus de 7,5 millions de membres
et clients

• Plus de 53 000 employés
• Plus de 2 500 administrateurs

Une présence
régionale forte 

• Desjardins est l’institution
financière canadienne la plus
présente dans toutes les régions
du Québec avec plus de
700 points de services et
plus de 1 600 guichets.
Elle est également présente en 
Ontario.

desjardins.com/localisateur

Une offre de service
des plus diversifiées 

• Services aux particuliers
• Assurance automobile et

habitation
• Gestion de patrimoine et

assurance de personnes
• Services aux entreprises

PLUS DE
7,5 MILLIONS
DE MEMBRES
ET CLIENTS

Desjardins
et le Canada

Desjardins et vous
Chez Desjardins, nous comprenons votre situation et vous 
pouvez compter sur nous pour vous accueillir, vous accom-
pagner et vous simplifier la vie dans votre nouveau pays!

Bon à savoir :

Desjardins a été créé en 1900,
à Lévis près de Québec,
par Alphonse et Dorimène
Desjardins pour améliorer
la condition des classes populaires
et contribuer au relèvement
économique des Canadiens
français.

desjardins.com/a-propos

L’histoire du Mouvement Desjardins
est indissociable de celle du Québec
moderne et donc du Canada. 
Depuis plus d’un siècle, le déve-
loppement de son réseau et la 
diversification de ses activités 
ont accompagné l’essor social et 
économique du Québec. Formant 
aujourd’hui l’un des plus importants 
groupes financiers au Canada,
Desjardins est toujours resté fidèle 
à la philosophie de son fondateur : 
contribuer au mieux-être des
individus et des collectivités. 

Notre groupe financier compte plus 
de 7 millions de membres et clients 
réunis dans plus de 230 caisses
au Québec et en Ontario, soit les
2 provinces les plus peuplées du 
Canada.

Notre mission

Contribuer au mieux-être
économique et social des
personnes et des collectivités :

• en développant un réseau
coopératif intégré de services 
financiers sécuritaires et
rentables, propriété des membres
et administré par eux.

• en faisant l’éducation à la
démocratie, à l’économie,
à la solidarité et à la
responsabilité individuelle
et collective.
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Une équipe spécialisée
pour les nouveaux arrivants
Vous prévoyez étudier, investir, réaliser un projet vacances-
travail ou vous installer de manière permanente ou temporaire 
au Québec ou en Ontario ? Quelle que soit l'étape de votre 
projet, nous pouvons vous guider et vous conseiller.

Desjardins met à votre disposition une équipe spécialisée dans 
l’offre de produits et services adaptés à votre situation de 
nouvel arrivant.

• Située au centre-ville de Montréal,
 cette équipe multilingue est en mesure de  
 vous accompagner dans les différentes étapes  
 de votre intégration sur tout le territoire
 de la province.
 
• Cette équipe est facile à joindre aux heures
 suivantes (heure de Montréal) : 

 par téléphone 
 Le lundi, le mardi et le vendredi : de 9 h à 17 h
 Le mercredi et le jeudi : de 9 h à 20 h

 sur place 
 Du lundi au mercredi : de 9 h à 18 h
 Le jeudi et le vendredi : de 9 h à 20 h
 Le samedi et le dimanche : de 10 h à 16 h

Chez Desjardins, nous
comprenons votre situation.

Vous pouvez compter sur un allié 
prêt à vous épauler et à vous
renseigner sur les démarches
essentielles à entreprendre avant
et après votre arrivée.
Nous sommes là pour vous accueillir,
vous accompagner et vous simplifier
la vie dans votre nouveau pays.

Profitez de l’expertise de 
nos conseillers qui :

• connaissent les différences entre
 les systèmes bancaires québécois,
 ontarien et celui de votre pays

• vous dirigeront vers le
 meilleur pour vous sur le plan
 financier parce qu’ils ont eux
 aussi immigré au Canada et
 qu’ils connaissent votre
 situation

• vous guideront dans
 l’obtention de votre première
 carte de crédit canadienne et
 dans l’établissement d’un bon
 historique de crédit

• vous aideront à obtenir un
 prêt immobilier et qui vous
 donneront des références en
 matière de logement au
 Canada.

Obtenez de l’information, ouvrez un compte et effectuez
vos transactions par téléphone ou courriel

avec l’aide de l’un de nos conseillers :

en composant :
 001-514-875-4266, option 1

en écrivant à :
 accueil.nouveaux.arrivants@desjardins.com

en consultant :
desjardins.com/VivreAuCanada

en vous rendant au :
1101 rue Ste Catherine Ouest, Montréal, QC, H3B 1J4



Des offres et services bancaires 
adaptés à vos besoins
Desjardins offre une large gamme de produits spécialement 
adaptés pour les nouveaux arrivants :
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Offre de bienvenue pour les 
nouveaux arrivants :

L’offre pour les nouveaux arrivants1 
s’adresse à vous si vous remplissez 
ces 3 critères :

• Vous avez 18 ans et plus.
• Vous n'êtes pas membre Desjardins
 ou l'êtes depuis moins de 1 an.
• Vous avez la résidence permanente
 et vivez au Canada depuis 3 ans  
 ou moins.
 OU
 Vous êtes travailleur étranger ou  
 travailleuse étrangère et détenez  
 un permis de travail de plus de
 8 mois

Cette offre se compose de :

• Un compte courant incluant un
 forfait transactionnel gratuit et
 des transactions illimitées pendant
 2 ans suivant l’ouverture de compte2 
• Carte de crédit3, dont certaines
 sont sans frais annuels4, même
 si vous n’avez pas d’historique de
 crédit.
• Assistance juridique gratuite5

 pendant 2 ans suivant l’ouverture
 de compte. Ce service télépho- 
 nique confidentiel et illimité vous
 permet de discuter avec des
 avocats et des notaires pour
 obtenir des renseignements de
 qualité sur vos droits et obligations.

Produits et services qui 
pourraient vous intéresser :

• Assurance visiteurs au Canada6  
 soins de santé et services
 d'urgence en cas d'accident
 ou de maladie
• La reconnaissance des années
 d'expérience de conduite
 dans le pays d'origine lors
 d'une demande de soumission
 d'assurance auto7.
• Virements internationaux en
 ligne jusqu’à 5 000$ par jour8.

desjardins.com/bienvenue

Offre pour les étudiants
au Canada :

• Forfait mensuel gratuit avec  
 transactions illimitées pendant  
 les études pour les étudiants à  
 plein temps, jusqu'à l'âge de  
 25 ans en formation
 professionnelle et collégiale
 et sans limite d'âge en
 universités8

• Carte de crédit pouvant inclure 
des récompenses ou des remises3

desjardins.com/EtudierAuCanada

Automobile
Desjardins sera aussi là pour vous 
accompagner dans l’achat d’une 
voiture tant par le financement 
que pour l’assurance.

Immobilier

Si vous souhaitez investir en
immobilier au Canada, c’est
possible mais il est important
de bien comprendre le marché
local et de se faire accompagner
par des professionnels.

• Les transactions sont très rapides,
 c’est pourquoi Il est important
 de faire une pré qualification avec
 votre institution financière avant
 de « magasiner » (=rechercher)
 votre bien immobilier

• Le prêt immobilier au Canada  
 est un prêt hypothécaire dans  
 lequel le bien immobilier sert  
 de garantie

• Chez Desjardins nous pouvons
 vous financer que vous soyez
 résident ou non résident avec  
 des apports qui varient

 - Pour les non-résidents :  
  l’apport demandé est d'environ  
  35% de la valeur du bien
 
 - Pour les résidents, l’apport
  demandé est de 20% de la
  valeur du bien. Si vous disposez
  d’un apport entre 5% et 20%,
  nous pouvons vous financer
  mais avec un assureur hypothé- 
  caire tels SCHL ou Sagen

• Le marché propose
 majoritairement des taux
 variables et les prêts sont
 très souples et permettent
 des remboursement
 anticipés sans pénalités ou des  
 possibilités de renégocier son  
 taux après 3 ou 5 ans. 

1. Cette offre est disponible sur demande et peut être 
modifiée en tout temps, sans préavis. D'autres critères et 
conditions peuvent s'appliquer. Communiquez avec un 
conseiller ou une conseillère pour vérifier votre admissi-
bilité à cette offre.

2. La gratuité s’applique uniquement au forfait L'Illimité sur 
un seul folio du membre (particulier ou conjoint).

3. L'émission de la carte et l'établissement de la limite 
de crédit de la carte sont sous réserve de l'évaluation du 
risque de crédit. Communiquez avec un conseiller ou une 
conseillère pour vérifier votre admissibilité à cette offre. 
Certaines conditions s’appliquent.

4. Selon la carte choisie, délai de grâce de 21 ou de 25 jours sans 
intérêts à partir de la date d'émission du relevé mensuel, pour 
acquitter le solde total du relevé sans devoir payer des frais de 
crédit, sauf sur les avances d'argent. Le paiement minimum est 
constitué de 5 % du total : du solde indiqué sur le relevé de la 
période précédente, des frais de crédit relatifs aux achats et 
mensualités impayés à l'échéance de cette période, des achats 
courants et des avances d'argent de la période visée par le relevé 
et des frais de crédit sur les avances d'argent, auxquels s'ajoute 
toute autre somme prévue par le contrat de carte de crédit. 
Exemples de frais de crédit applicables : si le solde quotidien 
moyen est de 100 $, 500 $ ou 1 000 $, les frais d'intérêts pour un 
cycle de facturation de 30 jours seront respectivement de 1,64 
$, 8,18 $ et 16,36 $, pour un taux d'intérêt annuel courant de 19,9 
% ou de 0,90 $, 4,48 $ et 8,96 $, pour un taux d'intérêt annuel 
courant de 10,9 %. 

5. Certaines conditions et exclusions s’appliquent. Pour plus 
d'informations, appelez le 514-875-4137 ou 1-877-435-6098 et 
mentionnez que vous détenez l’offre de bienvenue aux nou-
veaux arrivants.

6. Au QC seulement. Est admissible à l’Assurance visiteurs 
au Canada, toute personne âgée de 15 jours à 84 ans et 
faisant partie d’une des catégories suivantes : Canadiens 
non couverts par un régime provincial d’assurance maladie, 
Nouveaux arrivants attendant d’être couverts par un ré-
gime provincial d’assurance maladie, Travailleurs étrangers 
avec un visa de travail, Étudiants étrangers avec un visa 
d’études, Visiteurs au Canada. Excluant les détenteurs d’un 
permis vacances-travail. Pour plus d’information consultez 
Assurance visiteurs au Canada | Desjardins. 

7. Applicable aux conducteurs et conductrices principaux. 
Au Québec seulement. Certaines conditions, exclusions et 
limitations peuvent s'appliquer. Les produits d’assurance 
de dommages sont souscrits et distribués par Desjardins 
Assurances générales Inc., manufacturier de produits d’as-
surance auto, habitation et entreprise.

8. "Cette offre promotionnelle s'adresse aux membres étu-
diants. Ceux-ci comprennent : i) les membres âgés de 18 
à 21 ans; ii) les membres âgés de 22 à 25 ans inscrits à une 
formation professionnelle ou collégiale à temps complet 
dans un établissement d'enseignement reconnu au Cana-
da; et iii) les membres inscrits à une formation universitaire 
à temps complet dans une université canadienne, peu 
importe leur âge. De plus, dans le cadre de cette offre, le 
membre peut choisir le forfait L'Illimité sans frais ou appli-
quer la valeur de ce forfait, soit 13,95 $ par mois, au paie-
ment mensuel du forfait L'Illimité Plus et ne payer que la 
différence, soit 8 $ par mois. Pour bénéficier de cette offre, 
vous devez faire une demande à votre caisse ou par télé-
phone au 1 800 CAISSES, et être en mesure de confirmer 
que vous faites bien partie des membres étudiants. Quel 
que soit le choix retenu, lors de retraits effectués à des gui-
chets automatiques autres que ceux de Desjardins affiliés 
aux réseaux Interac et Plus*, des frais de 1,50 $, de 3 $ ou 
de 5 $ s'appliquent en sus. De plus, certains exploitants de 
guichets automatiques exigent des frais supplémentaires 
pour l'utilisation de leurs appareils. Ils doivent en aviser 
l'utilisateur par un message à l'écran avant le traitement de 
l'opération. L'utilisateur a ainsi la possibilité d'annuler cette 
dernière. Ces frais s'ajoutent au montant du retrait."

9. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent 
s'appliquer.
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LES 360d
Découvrez 8 nouveaux espaces financiers
consacrés aux projets des 18-30 ans sur les campus.
UdeM | Concordia | UQAM | UQTR | U Laval | UQAC | USherbrooke | ETS

Le salon Odyssée Desjardins
Un accès privilégié à l’aéroport Montréal-Trudeau pour les
détenteurs d’une carte de crédit des gammes OdysséeMD,
venez vous détendre au salon Odyssée Desjardins de l’aéroport 
Montréal-Trudeau en attendant le départ de votre vol.

Université de Montréal
(à l’angle du chemin Queen-Mary)
5150, avenue Decelles
Montréal (Québec) H3T 1V4

Université Concordia
Bâtiment EV - Niveau métro, voisin du 
centre sportif
1515, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3H 2L5

UQAM
Local R-R610
315, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2X 3X2

UQTR
3351, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7

Université Laval
Pavillon Alphonse Desjardins
2325, rue de l'Université
Québec (Québec) G1V OB3

UQAC
555 Boulevard de l’Université Est, 
PO5350
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1

Université de Sherbrooke
2500 Boulevard de l'Université, Sher-
brooke
local B5-1014 du pavillon multifonc-
tionnel

ETS
1100 Rue Notre-Dame Ouest,
Montréal, QC H3C 1K3

Un concept unique
en Amérique du Nord.

• Un espace inspirant, à proximité
 des lieux d’études, où réaliser
 vos projets.

• Une approche conçue
 exclusivement pour vous,
 étudiants et jeunes.

• Des chargés de clientèle qui
 vous ressemblent et qui
 comprennent votre réalité.

• Des technologies innovantes
 pour une expérience distinctive.

Nos services

Nos chargés de clientèle vous 
offrent un accompagnement 
sur mesure pour réaliser vos 
projets.

• Financer mes études
• Partir en voyage
• Acheter une propriété
• Acheter une voiture
• Vivre en appartement
• Gérer mes finances au quotidien
• Entrer sur le marché du travail
• Devenir membre

Être membre
a ses avantages

Sur simple présentation de
votre carte de crédit Desjardins 
et de votre carte d’embarque-
ment, offrez-vous une expé-
rience agréable en profitant 
entre autres :

• boissons et nourriture offertes

• vins, bières et spiritueux

• des journaux et des
 magazines internationaux

• du service Wi-Fi gratuit

• des prises de recharge USB

• écrans d’affichage de vols

• coin destiné aux enfants
 (avec écrans tactiles, jeux
 et livres).

Le Salon est situé dans la zone 
internationale, à la porte 63.

Découvrez tous les détails au
desjardins.com/salonodyssee

desjardins.com/360d

Certaines cartes Odyssée demandent de 
défrayer un coût pour avoir accès au Salon.

MDOdyssée est une marque déposée de la
Fédération des caisses Desjardins du Québec.
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Desjardins est également
présent dans tous les grands 
centres urbains de l’Ontario pour 
vous accompagner en mettant
à votre disposition des experts, 
des produits et des services 
adaptés à vos besoins.

desjardins.com/localisateur

Desjardins en Ontario
en quelques chiffres :

• 130 000 membres

• 50 centres de services et près
 de 60 guichets automatiques

• Un actif de plus de 6 G$

• Plus de 650 employés
 et gestionnaires

desjardins.com/ontario

Desjardins
et l’Ontario 

Desjardins Ottawa
Centre-Ville 

Desjardins – Ottawa
Centre-ville est un espace 
moderne et novateur où vous 
pouvez profiter de conseils 
d'experts pour donner vie à vos 
projets financiers. Que vous 
envisagiez de faire un achat 
important, de rénover votre 
maison ou d'épargner pour 
votre retraite, les conseillers
de Desjardins – Ottawa
Centre-ville vous guideront à 
chaque étape et dans la langue 
de votre choix.

Contacts 
250, rue Albert, local 101 
Ottawa (Ontario) K1P 6M1 
Tél. : 001 613 566-1691 
ottawa.accueil.nouveaux.  
arrivants@desjardins.com
desjardins.com/82922223

Heures d’ouvertures
(heure d’Ottawa)

Du lundi au mercredi :
de 8h à 18h  

Du jeudi au vendredi :
de 8h à 20h 

Samedi :
de 10h à 15h
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Créé en 1970, Développement 
international Desjardins (DID) est 
une composante de Desjardins 
dont l'objectif est de renforcer le 
secteur de la finance inclusive et 
de rendre accessibles aux popula-
tions des pays en développement 
et en émergence des services 
financiers diversifiés, sécuritaires et 
répondant à leurs besoins.

Du Sénégal à la Colombie en
passant par le Sri Lanka et Haïti, 
DID joue un rôle essentiel en
apportant un soutien important 
tant aux individus qu’aux
entreprises et organismes locaux, 
contribuant en cela au dévelop-
pement économique et social des 
pays en développement et en 
émergence.

Notre expertise en chiffres :

• Présence dans 65 pays et quatre
continents ;

• Plus de 30 M$ en projets annuels ;

• Près de 40 M$ en fonds sous
gestion pour investir dans la
finance inclusive ;

• Près de 600 mandats réalisés
depuis 1970.

Développement international 
Desjardins

Notre mission

Notre mission est d'accroître 
l'autonomie des populations 
moins nanties en leur facilitant 
l'accès à une grande variété 
de services financiers et en 
soutenant le développement 
de patrimoines individuels et 
collectifs.

Notre savoir-faire

Notre appui à la finance inclu-
sive s'articule autour de deux 
leviers de développement : 
l'assistance technique et l'inves-
tissement.

Nous offrons à nos partenaires 
une diversité de services 
spécialisés qui contribuent à 
leur développement et à leur 
succès. L'égalité des genres 
et la lutte aux changements 
climatiques sont également au 
cœur de notre offre de service.

www.desjardins.com/did
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Ouverture
de compte à distance

GRATUITE

Espace Jeunesse

Équipe dédiée aux
Nouveaux Arrivants

et conférences

Compte bancaire incluant un forfait 
mensuel gratuit avec transactions 

illimitées pendant 2 ans1

Carte de guichet
GRATUITE,

carte de crédit3

Assurance
visiteurs au 

Canada

Assurance
Auto, Habitation

Prêt immobilier

Partenaires
bancaires 

internationaux

Être
a ses

membre
avantages

1. La gratuité est valable uniquement sur le forfait
L'Illimité et se termine 24 mois après le mois suivant
l’ouverture de compte. Cette offre peut changer
sans préavis. Applicable aux nouveaux arrivants dans
le cadre de cette offre uniquement.

2. Offert pendant un an dans les caisses où ce service existe.

3. Pour obtenir une carte de crédit Desjardins dans le 
cadre de cette offre, le nouvel arrivant doit devenir 
membre d'une caisse Desjardins du Québec ou d'une 
caisse populaire de l'Ontario et y avoir un compte.
Il doit aussi manifester la volonté de s'installer au Canada. 
L'émission de la carte et l'établissement de la limite de 
crédit de la carte sont sous réserve de l'évaluation du 
risque de crédit. D'autres conditions s'appliquent.



• 

S'installer
au Canada
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Lorsque les francophones parlent du « Canada », ils pensent bien 
souvent à la seule province du Québec. Trois fois grande comme la 
France,  la Belle Province est la plus vaste des dix provinces cana-
diennes et la seule qui soit officiellement francophone. Les Québécois 
eux-mêmes l’affirment : ils sont bien différents des autres Canadiens, 
par leur langue, leur histoire, leur religion d’origine (catholique dans 
un pays largement protestant) mais aussi leur culture et leurs médias.

Sur 8 millions de Québécois, seuls 7% environ sont anglophones.
Le français qu’ils parlent est imprégné de son histoire : de vieux mots 
du vieux continent, souvent bretons et normands, se mêlent à des 
expressions anglaises. A noter que les anglicismes pratiqués par les 
« Français de France » sont rarement les mêmes que ceux des
Québécois. Ainsi, en France, « on stationne sa voiture au parking » 
tandis qu’au Québec, « on parke son char au stationnement » !

Si 90% des francophones canadiens vivent au Québec, on trouve 
cependant au Canada de nombreuses autres petites communautés 
francophones, qui sont friandes de nouveaux arrivants francophones 
afin de grossir leurs rangs et de perpétuer leur culture. A l’Ouest, c’est 
la communauté asiatique, composée principalement de Chinois de 
Hong Kong, qui marque de sa forte emprunte la Colombie-Britannique
et sa capitale Vancouver. En Ontario, Toronto vibre au rythme de ses 
200 communautés qui parlent 120 langues ! 

Le vivre-ensemble canadien reflète son multiculturalisme plutôt
apaisé. La culture canadienne anglophone est, elle, encore imprégnée
par celle de « l’autre » mère-patrie (les Français et les Anglais sont 
reconnus comme étant les deux peuples fondateurs du pays), ce qui 
la différencie de la culture américaine voisine. Cela dit, le mode
de vie des Canadiens, quelle que soit leur origine, est bien nord-
américain. Même au Québec, où les us et coutumes dans la vie 
quotidienne, au travail, en famille ou entre amis sont fort différents 
de celles des Français. Les nouveaux arrivants doivent s’attendre à 
quelques chocs culturels et apprendre à s’adapter à leur nouvelle vie 
dans un nouveau pays.

Une nouvelle vie
commence



6564

Le Canada est vaste et le coût
de la vie est évidemment très
différent selon les provinces et
les régions. Toronto et Vancouver  
sont ainsi les villes les plus chères
du pays, tandis que Montréal
se maintient à des niveaux plus
raisonnables. Le coût de la vie
est abordables dans les provinces
maritimes mais très élevé dans
les trois territoires du Nord.
A l’exception de Toronto,
Montréal et Vancouver, où les
transports en commun sont
développés, le pays -où le prix
de l’essence est plus bas qu’en
France-, reste très porté sur la
voiture. En revanche, il faut bien
compter le triple pour les forfaits
de téléphone et d’Internet !
Voici quelques-uns des principaux
postes de dépenses pour vous
aider à établir votre budget
d’installation.

• Le salaire horaire minimum est
aux alentours de 12$. La paie est
généralement réglée tous les
quinze jours. Il n’existe pas de
tickets-restaurant ni de 13e mois
et les congés payés obligatoires
sont de deux semaines avec
une 3ème semaine après 3 ans au
Québec. Le chèque de paie que
vous recevez est net d’impôts,
prélevés à la source. Votre salaire
net est équivalent à 65% à 85%
de votre salaire brut. Selon les

Le mystère 
du 1/2
Dans les annonces
immobilières du Québec, on 
trouve systématiquement 
l’indication ½ suivant le 
nombre de pièces.

Ainsi, un 3 1/2 signifie qu’il 
y a un salon, une chambre, 
une cuisine et une salle de 
bain, le fameux ½.

Si le Canada est passé au 
système métrique depuis 
longtemps, l’utilisation des 
pieds carrés dans l’immobilier
persiste.

Un « condo » (terme pour 
dire appartement en copro-
priété) de 645 pieds carrés 
équivaut à environ 60 m2. 

Quelques exemples pour
vous aider à établir un budget
d’installation

données les plus récentes 
(janvier 2020), le salaire moyen 
annuel était de 49 312 $ au 
Québec et de 53 598 $ en 
Ontario

• Le prix des produits de
grande consommation est à
majorer de 15%, soit l’équivalent
des taxes provinciales et
fédérales, qui ne sont pas
affichées sur l’étiquette
(tous les prix sont hors taxes,
par souci de transparence).
Au restaurant, les taxes
représentent environ 15% de
l’addition et c’est ce pourcentage
que le client doit généralement 
laisser en pourboire.

• Les forfaits
téléphone fixe/câble
télévision/Internet illimité/
téléphone portable
(qu’on appelle « cellulaire »)
sont très chers.
Tout dépend bien sûr de
l’opérateur et du forfait
choisi, mais il n’est pas
inhabituel de dépenser une
centaine d’euros par mois
pour ce poste budgétaire.

• Les transports en commun
dans les grands centres
urbains (il existe des métros
à Toronto, Vancouver et
Montréal) sont bien développés.

Un abonnement mensuel
coûte 94$ à Montréal,
151$ à Toronto et 177$ à

 Vancouver.

• Pour un appartement d’une
chambre (« one bedroom
appartment » ou un « 31/2 »
au Québec, voir encadré),
le loyer variera fortement selon
les villes et les quartiers. Il est en
moyenne de 800$ à Québec, de
1500$ à Montréal mais monte à
2200$ à Toronto ou Vancouver
(les colocations et même sous- 

 locations sont très courantes et 
totalement légales). La plupart
des contrats de location sont
valides pour une année. Si vous
souhaitez déménager avant la fin
du contrat, vous devrez continuer
à payer le loyer, sauf si le bailleur  
accepte de louer l'appartement  
ou la chambre à une autre personne.
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Bon à savoir :

Pensez à prendre une assu-
rance pour votre logement, 
que vous soyez propriétaire 
ou locataire. Contrairement 
à certains pays, celle-ci n’est 
pas obligatoire au Québec 
ou en Ontario, mais très 
fortement recommandée 
pour protéger vos biens en 
cas de vol, feu, ou vandalisme, 
et couvrir les dommages cor-
porels ou matériels que vous 
pourriez causer involontaire-
ment à une autre personne.

desjardinsassurances.com/
habitation 
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• Le système scolaire.
L’éducation étant une
compétence provinciale,
les systèmes varient dans ce
pays qui n’est pas bilingue
mais qui reconnaît,
outre les langues autochtones, 
deux langues officielles,
l’anglais et le français.

L’école publique y est gratuite
pour tous les citoyens et les
résidents permanents ou
temporaires.

Au Québec, au nom de la
protection de la langue
française (loi 101), la législation 
oblige les enfants d’immigrés,
quelles que soient leurs origines,
à intégrer une école francophone
publique ou privée. Il existe
aussi deux établissements,
payants, directement liés à
l’Éducation nationale française.
Le réseau anglophone est
strictement réservé aux
Québécois anglophones. 

Dans les autres provinces,
les francophones ont plusieurs
options : l’école anglophone
privée ou publique, dont
certains établissements offrent
des cours « d’immersion en
français », l’école francophone
publique (630 réparties dans
tout le pays), ou l’un des cinq
établissements privés qui
applique le système scolaire
français (trois lycées français

À savoir ou à faire en 
matière d’impôt

Il existe trois niveaux d’impo-
sition au Canada : fédéral, 
provincial et municipal. Si les 
Québécois sont les plus taxés, 
c’est aussi la province qui offre 
le plus de services. La fiscalité 
fédérale des revenus s’étale 
de 15 % à 29 % selon les 
provinces. Cumulée à l’impôt 
provincial, la taxation peut 
atteindre au maximum 50 %. 

Avant votre arrivée
Vous allez partir et il faudra 
donc le signaler à l’administra-
tion fiscale de votre pays de 
départ. Faites l’inventaire du pa-
trimoine que vous allez conser-
ver dans votre pays d’origine. 
Cela inclut vos placements, vos 
biens immobiliers, vos comptes 
bancaires. Vous pourriez avoir 
besoin de ces informations 
pour votre déclaration cana-
dienne. Profiter de votre départ 
pour faire le ménage dans vos 
comptes épargne. Au Canada, 
vous allez être imposés
sur vos revenus mondiaux.
Vous devrez déclarer les

intérêts gagnés dans votre pays 
de départ et être imposé dès le 
premier euro gagné. Garder des 
comptes qui rapportent peu, 
sur lesquels de faibles sommes 
d’argent sont placées, est-ce
vraiment nécessaire ?
Si vous gardez dans votre pays 
d’origine des placements ou des 
biens immobiliers défiscalisés, 
prenez en compte que, d’une part, 
l’avantage fiscal peut disparaître 
dès que vous allez devenir non-ré-
sident et que d’autre part, et dans 
tous les cas, leurs revenus seront 
imposés au Canada. Il y a de quoi 
repenser sa planification fiscale et 
patrimoniale avant son départ.
Emmener vos documents fiscaux 
et comptables. Même quand vous 
serez partis, l’administration fiscale 
de votre pays d’origine peut vous 
demander des comptes sur vos 
déclarations passées.
Votre pays de départ applique-t-il 
un impôt de départ (Exit Tax) ?
Et si oui, êtes-vous concernés ? 
C’est sans doute le moment de 
vous renseigner…

Après votre arrivée
Au Canada, les impôts sont
prélevés à même votre fiche de 
paye (si vous êtes salarié).
La déclaration d’impôts ajuste les 
impôts que vous avez payés
à votre situation réelle. De ce fait, 
vous pouvez percevoir un retour 
d’impôts ou devoir vous acquitter 
d’un complément après le dépôt 
de votre déclaration.

Les déclarations sont indivi-
duelles au Canada. Dans une 
famille, les taux d’imposition 
peuvent donc être variables 
d’un membre à un autre, les 
crédits d’impôts également.
Les conventions signées entre 
le Canada et la France et entre 
le Québec et la France vous 
permettent d’éviter la double 
imposition de vos revenus de 
source française totalement ou 
partiellement, dépendamment 
de leur nature.
Si vous vous établissez au
Québec, vous devrez produire 
annuellement deux déclara-
tions : une déclaration fédérale 
auprès de l’Agence de Revenu 
Canada et une provinciale 
auprès de Revenu Québec.

En Ontario et dans les autres 
provinces, vous n’aurez à 
produire que la déclaration 
fédérale qui intègrera les
dispositions spécifiques à votre 
province d’installation.
Faire sa déclaration dès la
première année de votre
arrivée est obligatoire même
si vous êtes arrivés quelques 
jours avant la fin de l’année.
Si vous n’avez eu aucun revenu, 
cette déclaration vous permet-
tra de commencer à cumuler 
des crédits d’impôt que vous 
utiliserez l’année suivante.

à Toronto, Ottawa et Calgary,
l’École française internationale
Cousteau à Vancouver et la
French School à Toronto, qui 
propose un bac international).
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Les démarches sont rapides.
Il suffit d’avoir les documents 
demandés pour qu’en quelques 
jours, souvent 48h, on puisse ouvrir 
un compte bancaire et obtenir une 
carte de débit qui vous permet de 
régler vos achats courants.

Petit lexique bancairePratiques bancaires
Quelques conseils pour bien réussir
votre installation financière.

Bon à savoir :

Les Canadiens, utilisent beau-
coup moins les chèques que 
les Français. La plupart des 
paiements peuvent s’effec-
tuer en ligne. Veuillez aussi 
noter qu’un chèque peut être 
encaissé par un tiers, quel que 
soit le nom du titulaire.

En France Au Canada

Carte bleue ou Carte de débit
carte de débit
à paiement immédiat

Carte bleue ou Carte de crédit
carte de débit à (mais attention : le paiement n’est pas
paiement différé automatique et nécessite une action 

  de votre part)

Découvert Possible seulement si votre
  institution financière vous accorde
  une “Limite de découvert” ou une
  “Marge de crédit personnelle”

Agios Correspond plus ou moins aux 
  intérêts dûs sur les sommes
  inscrites sur votre carte ou
  marge de crédit et non
  remboursées en fin de mois

Prêt Prêt/Financement

Crédit automobile Prêt/Financement automobile

Crédit ou prêt immobilier Prêt/Financement hypothécaire

IBAN SWIFT

Le RIB contient toutes Vos données bancaires se   
vos données bancaires trouvent au bas de vos chèques 

  ou sur votre compte en     
  ligne. Les numéros de vos
  specimens de chèque SWIFT sont 
  à transmettre pour les virements 
  internationaux

Cote de Crédit
Qu’est-ce qu’un
dossier de crédit?

• C’est un aperçu de vos
antécédents de crédit.
Un des principaux outils
que les prêteurs utilisent
pour accepter ou refuser
de vous consentir un prêt
ou du crédit.

Qu’est-ce qu’une
cote de crédit?

• La cote de crédit est une
note donnée par les
évaluateurs de crédit sur
votre santé financière,
celle-ci révèle vos habitudes
de remboursement.

• Plus vous remboursez vos
emprunts dans les délais,
meilleure est votre cote
de crédit.

Source : Statistique Canada
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Carte de débit
• Débit « immédiat »
• $ qu’on « possède » sur son compte courant
• Paiement chez les commerçants
• Retrait dans les guichets
• Identification sur « AccèsD » (banque en ligne)
• PAS de fonction VISA* ou MASTERCARDMD

• Pas d’achat en ligne possible
• GRATUITE

Carte de crédit
• Débit « différé »
• $ que Desjardins nous « avance »
• Taux d'intérêt : 9,90% et 19,90%
• Paiement chez les commerçants
• Retrait dans les guichets (possible mais non recommandé)
• AVEC la fonction VISA* ou MASTERCARDMD (achat en ligne possible)
• GRATUITE ou PAYANTE
• AVEC ou SANS assurances, points de fidélité
• Permet de constituer un historique de crédit

Les cartes bancaires
au Canada

* Visa est une marque de commerce de Visa Int. Utilisée sous licence.
 
MDMastercard est une marque déposée, et le concept de cercles est une marque de
commerce de Mastercard International Incorporated.
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Chaque paiement « bon » ou « mauvais »
compose votre historique de crédit 

Historique et pointage de crédit

Prélèvements
bancaires

Téléphone
Internet

Électricité

Carte
de crédit

Crédit à la
consommation

Crédit
immobilier

Assurances

Pointage de crédit 
« bon » ou « mauvais » 

payeur

Consulté pour :
Location de logement
Recherche d’emploi
Téléphone, Internet

Assurances
Achat à crédit

(meubles, voiture, maison,…)

Qui se synthétise en un 
pointage de crédit de 300 à 900

Excellent (780+)
Très bon (720-779)
Moyen (680 à 719)
Pauvre (580 à 679)

Très pauvre (579 ou moins)

Po
in

ta
ge

Temps

Tous les paiements des résidents canadiens sont « trackés »
par 2 organismes indépendants : 

Equifax et les marques d'Equifax utilisées aux présentes sont des marques déposées d'Equifax Inc.
© Copyright 2019 Trans Union of Canada Inc.
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La carte de crédit
au Canada

Dépenses courantes
Épicerie, sorties,…  
(ex. : 500$)

Envoi de
la facture 
de la
carte de
crédit
avec :

• Total dû
• Minimum
 dû (5%)
 • Délai de
 grâce de
 21 jours à
 partir de la
 date d'émission
 du relevé de
 compte

Paiement 
de la carte de crédit 
(OBLIGATOIRE mais
PAS AUTOMATIQUE)
Conseils : alertes et
paiements automatisés 

Novembre

4 conseils pour bien gérer votre 
carte de crédit :
• Automatiser le paiement de votre facture

• Ne jamais retirer de l'argent avec cette carte

• Avoir une limite maximale réaliste sur sa carte et  
 éviter de l'atteindre au maximum 

• Payer toujours 100% de sa facture de carte de
 crédit pour bâtir un bon dossier de crédit en vous  
 assurant une excellente cote de crédit

Décembre Janvier

Bon à savoir :

 • En étant membre Desjardins, vous pourrez consulter simplement et  
  gratuitement votre cote de crédit sur l'application en ligne Desjardins :
  Accès D
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Comment optimiser ses 
frais de retraits au Canada ?

• Utiliser les différentes solutions  
 de paiement alternatives au  
 paiement en argent liquide  
 (cartes de débit ou crédit,
 virement InteracMD...)

• Toujours privilégier les retraits  
 dans les guichets de votre réseau  
 bancaire, gratuits dans la limite  
 de votre forfait

• Les retraits dans les guichets  
 d’un autre réseau sont toujours  
 payants et cela dès le 1er

• Eviter les retraits dans les  
 guichets hors réseaux bancaires  
 présents dans les bars ou clubs  
 car les frais de retraits sont
 souvent élevés

• Ne pas utiliser votre carte de  
 paiement française ou euro- 
 péenne qui génère systémati- 
 quement des frais

Astuces bancaires

• Ne jamais retirer d’argent  
 avec votre carte de crédit
 mais uniquement avec   
 votre carte de débit sinon  
 les frais d’intérêts démarrent  
 dès le jour du retrait

• Utiliser la fonction « retrait  
 avec achat » de votre carte  
 de débit chez les commerçants, 
 si vous ne trouvez pas de  
 guichet de votre banque à  
 proximité, en 5 étapes :
 
 - Allez faire vos courses chez  
  un commerçant (exemple :  
  épicerie)
 
 - Achetez pour 20$ par   
  exemple

 - Demandez au caissier un  
  montant d’argent liquide de  
  40$ par exemple
 
 - Utilisez votre carte de débit  
  pour payer les 60$
 
 - Votre compte courant sera  
  débité de 60$ sans frais
  dans la limite de votre
  forfait 

Comment optimiser les frais 
de tenue de compte
au Canada ? 

• Les forfaits bancaires canadiens  
 sont catégorisés selon le nombre  
 de transactions par mois
 (retrait, paiement, virement,…)
 - Exemple : 12 ou 30 transactions  
   mensuelles ou illimitées. 

• Il est important de bien
 comparer les forfaits offerts par  
 les différentes institutions.

• Desjardins offre aux nouveaux  
 arrivants des comptes courants  
 sans frais de tenue de compte  
 avec transactions illimitées
 pendant 24 mois et la reconnais- 
 sance de votre historique
 d’assurance automobile.

 desjardins.com/Bienvenue

Bon à savoir :

 • A la fin de la gratuité, si vous  
 maintenez un solde minimum sur  
 votre compte courant, votre  
 forfait n’est pas facturé

 desjardins.com/forfaits 

Bon à savoir :

 Les retraits sont à frais réduits
 dans les guichets Desjardins avec
 une carte Crédit Mutuel ou CIC,
 et inversement.

 creditmutuel.fr/desjardins
 cic.fr/desjardins InteracMD et le Virement Interac sont des marques 

déposées d'Interac Inc. Utilisées sous licence.



7978

• Vous pourrez donc excep-
 tionnellement utiliser votre  
 carte de crédit pour un   
 montant de 3500$
 (= votre limite de crédit
 de 500$ + 3000$
 transférés de votre compte)

Quelles sont les options 
offertes par les banques 
en ligne et applications 
mobiles bancaires au 
Canada ?

• Elles sont très développées et  
 très pratiques surtout quand  
 il fait -30° et qu’on ne veut  
 pas aller à sa Caisse ou à  
 son guichet

• Les banques en ligne
 permettent de faire de   
 nombreuses transactions de  
 manière simple et sécurisée :
 suivi de ses comptes,
 virement entre comptes,
 virements internationaux,
 virement entre personnes,  
 payer vos factures, com-  
 mande de chèques

Comment payer vos
dépenses importantes lors 
de votre arrivée au Canada 
quand votre carte de crédit 
a une limite maximale faible
(ex : 500 $)

• Si vous achetez dans un magasin,  
 vous pouvez utiliser votre carte  
 de débit dans la limite de l’argent  
 disponible sur votre compte

 ATTENTION : il faut avoir
 préalablement demandé à votre  
 institution financière l’augmen- 
 tation du plafond de dépenses  
 autorisées au-delà des 1000$  
 généralement autorisés par jour  
 jusqu’à hauteur du solde
 disponible sur votre compte  
 courant

• Si vous achetez en ligne
 (ex : billets d’avion), vous pouvez  
 transférer le montant nécessaire
 pour faire votre achat (ex : 3000$)
 dans votre banque en ligne de  
 votre compte courant vers votre  
 compte de crédit VISA ou
 MASTERCARD

Bon à savoir :

• L’accès à la banque en ligne  
Desjardins AccèsD est gratuit.

desjardins.com/accesd

• Chez Desjardins on peut 
même déposer ses chèques 
simplement en prenant une 
photo recto verso de son 
chèque grâce à son appli-
cation mobile. Vous n’aurez 
jamais à envoyer le chèque 
papier à Desjardins.

desjardins.com/depotmobile

Qu’est-ce que le
virement Interac et
à quoi ça sert ? 

• Il sert à payer votre proprié- 
 taire ou des amis

• C’est un moyen pratique  
 d’envoyer, de demander et  
 de recevoir de l’argent direc- 
 tement, et ce, d’un compte  
 bancaire à un autre 

• Pour envoyer ou demander
 des fonds, il suffit que vous  
 ayez accès aux services   
 bancaires en ligne ou mobiles  
 d’une institution financière  
 participante et que le des- 
 tinataire ait une adresse    
 électronique ou un numéro
 de téléphone cellulaire ainsi
 qu’un compte bancaire   
 au Canada. Vous convenez  
 d'une question "secrète" avec  
 le destinataire des fonds

• Vous n’avez pas à fournir vos  
 renseignements financiers  
 personnels

• C’est un peu l’équivalent   
 du système PayPal® mais
 au Canada
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Quelques conseils
aux nouveaux arrivants

Ne confondez pas relations informelles et proximité. L'infor-
malité ne signifie pas que l'on est "copains" et l’absence de 

formalisme n'est pas synonyme d'un manque de sérieux.
En contexte professionnel, privilégiez la distance sociale. 

Évitez toute attitude ambiguë et tout contact physique dans 
les interactions professionnelles.

Développez votre curiosité.
Le Canada est un pays de diversité de cultures d'origine, 

de religions et de croyances... Vous aurez l'opportunité 
de découvrir non seulement la culture québécoise,

ontarienne, canadienne, celle des Premières Nations, 
mais aussi les cultures du monde.  Afin de mieux
comprendre « le pourquoi » des comportements,

développez votre connaissance des cultures. Évitez 
toute attitude ou remarque  discriminante.

N'oubliez pas qu’au Québec, c'est vous qui avez 
un accent ! Les nouveaux arrivants francophones 
découvrent une langue française d'une couleur 
différente. Enrichissez votre vocabulaire de nouveaux 
mots ou expressions. Si vous avez choisi l’Ontario, 
profitez-en pour améliorer votre aisance dans les 
deux langues officielles du Canada.

Fumeurs s’abstenir… Comme dans de nombreux 
pays, dont la France, il est interdit de fumer dans les 
bureaux et les lieux publics. Mais il est également
fortement recommandé de demander l’autorisation 
chez des particuliers. Généralement, le seul endroit 
possible sera alors… dehors ! 

Attention lors de vos prises de rendez-vous :  
au Québec, on déjeune, dîne et soupe, tandis qu’en 
France, on petit-déjeune, déjeune et dîne.

Adoptez une tenue relaxe le vendredi au bureau :
c’est le « casual Friday » !

Investissez dans un manteau chaud et des chaussures  
résistantes pour passer l’hiver au mieux.

Achetez aussi une pelle.
Vous en comprendrez l’usage dès

les premières neiges…

Soyez ponctuel ! 
Le « quart d’heure autorisé » dans certains pays est à 
proscrire, au Canada, dans la sphère professionnelle 
comme privée.

Finis les comptes d’apothicaires à la fin d’un repas entre 
amis ou collègues !

Au Canada, les additions séparées sont la règle.
Et il n’est pas dans les mœurs d’inviter

systématiquement une dame, égalité oblige…

Ne soyez pas étonné si on vous invite à un «  5 à 7 ».
Au Québec, c’est l’heure de l’apéro…

L'équivalent du "Happy Hour"
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Hors Québec, les francophones apprécient qu’on
reconnaissent leurs particularités. Sachez-le,

Roch Voisine est Acadien et non Québécois !

Au Québec, en Ontario, comme partout au Canada,
la condition féminine a accompli des progrès
remarquables. Les femmes jouent un rôle clé dans 
la société et occupent les plus importants postes de 
responsabilité, associées dans les organismes publics, 
les cabinets juridiques, les bureaux d’ingénieurs et 
autres secteurs du monde des affaires. Ceci est un 
facteur important à garder en tête dans toutes les 
circonstances personnelles ou professionnelles.

Le 24 juin est la fête nationale des Québécois.
Au Canada, c’est le 1er juillet qui est la fête
nationale. Ne vous trompez pas de drapeau !
Le « fleurdelisé » bleu et blanc est celui du Québec,
la feuille d’érable rouge, celui du Canada.

Sachez reconnaître le choc culturel. Il survient entre 
trois et six mois après votre arrivée et fait partie du
processus d’adaptation. Pas de panique, tout le monde 
le vit. Quelques remèdes à ce choc, dont les
symptômes sont ceux d'une déprime passagère :
 • Socialisez avec des Canadiens ou des expatriés   
  ayant surmonté le choc culturel.
 • Renouez avec la fascination qui vous a motivé à
  vous installer au Canada.
 • Partez à la découverte des grands espaces canadiens.
 • Pensez Canadien : soyez positif ! 

« Mon pays, c’est l’hiver », chantait le grand poète
québécois Gilles Vigneault. Certes, mais il ne fait pas 
froid partout ni tout le temps. En réalité, le Canada est 
un pays à la météo la plus capricieuse qu’il soit,
où les écarts de température peuvent être
spectaculaires. C’est la raison pour laquelle le temps 
qu’il fait est le sujet de conversation N°1 au Canada !

Ne dites pas à un Canadien que Justin Bieber,
Pamela Anderson ou encore Jim Carrey sont Américains ! Ils 

sont Canadiens et fiers de l’être...

Mettez-vous au patin à glace, au hockey, au ski de fond 
ou à la luge, comme vous voulez, mais profitez

de la neige ! C’est le moyen le plus efficace
de supporter l’hiver…

Hug ! Oubliez la bise, adoptez l’accolade à la
nord-américaine, moins intime et plus distante que 

l’embrassade version latine. Un tour de main à prendre…
(A modérer en période de distanciation sociale)

Non, il n’y a pas de « ville souterraine » à Montréal
ni à Toronto ! Les habitants ne passent pas leur hiver 

comme des troglodytes, ils « magasinent » simplement 
dans des centres commerciaux, reliés par de longs

tunnels qui se situent sous les centres-villes.

Pensez positif. Le renforcement positif est une des 
bases du système éducatif canadien.
Ainsi, les Canadiens développent, très jeunes, un esprit 
positif et ouvert. Être positif, c'est transformer tout
problème en opportunité et apprendre de l’erreur et
de l'échec pour mieux rebondir. 



Faire carrière
au Canada
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Travailler au Canada 
Attention, le marché du travail est bien différent de votre pays d'origine :
les termes professionnels, les démarches d’embauche, le C.V, la réglementation, 
les ordres professionnels, les congés payés, les horaires… Il est indispensable de 
s’informer au préalable. Important aussi à savoir :  les embauches se concrétisent 
généralement très vite, parfois en quelques jours à peine. Il est souvent contre-
productif de faire des démarches avant même d’avoir obtenu ses visas, car 
rares sont les employeurs qui  vous attendront plusieurs mois. Certes, des 
prises de contacts et des démarches exploratoires avant son arrivée sont 
utiles, mais c’est vraiment une fois sur place que les choses sérieuses pourront 
commencer. 

Vous êtes francophone et vous souhaitez vous installer en Ontario ?

Être francophone en Ontario représente un certain avantage sur le marché du 
travail, car de nombreuses entreprises recherchent des candidats francophones 
et bilingues. D’après Statistique Canada, environ 600 000 francophones de 
langue maternelle sont établis en Ontario, soit environ 5 % de la population 
totale. De plus, près de 1,5 million d’Ontariens se déclarent bilingues.

Au mois de janvier 2020, l’Ontario comptait 12,3 millions de personnes de
15 ans et plus :

• 8,0 millions (65 %) de personnes travaillaient ou cherchaient activement un
 emploi

• 7,6 millions (62 %) de personnes occupaient un emploi, et, parmi elles,
 82 % occupaient un emploi à temps plein

L'économie forte et diversifiée de la province offre d'excellentes possibilités de 
carrière, comme dans les secteurs des services commerciaux, financiers,
professionnels, de soins de santé, scientifiques et techniques. 

L'Ontario se situe au cœur des systèmes bancaires et financiers hautement 
perfectionnés du Canada. La province est un chef de file en Amérique du Nord 
dans bon nombre de secteurs, y compris la fabrication de pointe (aérospatiale, 
automobile, appareils médicaux, par exemple), les sciences de la vie, les énergies 
renouvelables, les technologies propres, les technologies de l'information et
les médias numériques. 

Bon à savoir :

Desjardins est le 1er employeur privé du Québec avec plus de 53 000 
employés dans une vingtaine de domaines d’emploi partout au Québec, 
dans plusieurs provinces canadiennes et même à l’étranger.
Retrouvez les possibilités d’emplois sur desjardins.com/carrieres

Source : Statistique Canada
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Montréal :
70% des nouveaux arrivants
s’installent et travaillent à Montréal. 
Emploi Québec prévoit environ
150 000 postes à pourvoir dans 
l’unique métropole de la Province. 
Parmi les secteurs qui recrutent : 
l’aérospatiale, les jeux vidéos,
la santé et tout le secteur de la 
création numérique, les TIC, les 
assurances, les services financiers.

Québec et Chaudière-
Appalaches :
La capitale de la Province se classe 
au 2e rang des villes du Canada en 
terme de création d’emplois.
Cité administrative, elle est aussi 
très en pointe dans des secteurs 
tels que les sciences de la vie
et les TIC. La région alentour,
Chaudière-Appalaches, est très 
dynamique et son secteur
manufacturier résiste bien.

Laurentides, Lanaudière, 
Laval, Montérégie, Estrie :
Ces régions qui entourent Montréal 
connaissent une économie diversifiée 
et recherchent activement dans les 
secteurs manufacturiers, le bâtiment,
la santé, les services mais aussi
dans les sciences et technologies
et le tourisme.

Cap au Nord !
La Province a initié en 2011 un 
Plan Nord destiné à développer 
ses territoires au nord du
49e parallèle, qui regorgent
de ressources naturelles
(mines, forêts, énergie).
Le gouvernement annonce, 
jusqu'à 2035 la création de 
7000 emplois et 50 milliards 
d’investissements publics
et privés.
Avis aux aventuriers, qu’ils 
soient ingénieurs ou cuisiniers, 
le Grand Nord offre de belles 
opportunités !

16% 
DES POSTES
DISPONIBLES DANS
LES PROCHAINES
ANNÉES DEVRAIENT
ÊTRE POURVUS PAR
DES IMMIGRANTS

Les principaux bassins
d’emplois au Québec

Les secteurs porteurs :
• Extraction minière
• Matériel de transport
• Foresterie et exploitation  
 forestière
• Aliments, boissons
• Produits métalliques
• Commerce de gros
• Commerce de détail
• Transport et entreposage
• Finance, assurances,
 immobilier et location
• Services professionnels,   
 scientifiques et techniques
• Services aux entreprises,   
 services relatifs aux bâtiments  
 et autres services de soutien
• Soins de santé et assistance  
 sociale
• Information, culture et loisirs

Bon à savoir :

Hors Montréal, les régions
ont d’importants besoins
de main-d’œuvre et font 
beaucoup d’efforts pour
faciliter l’installation des
nouveaux arrivants.
Notamment pour les diplômés 
de 18-35 ans qui peuvent se 
faire offrir un voyage explo-
ratoire par l’organisme Place 
aux Jeunes en région
(placeauxjeunes.qc.ca).
Le ministère de l’immigration 
(MiFi) organise des séances 
d’informations plusieurs 
fois par mois à la Grande 
Bibliothèque de Montréal sur 
l’emploi en région. 

Côte Nord
Depuis quelques années, l'impor-
tance du secteur tertiaire a reculé, au 
profit de la vocation traditionnelle de 
cette région, orientée vers le secteur 
primaire et la transformation des res-
sources naturelles.

Outaouais
Sa position géographique offre des 
opportunités d’emploi dans les entre-
prises de la capitale fédérale et celle 
de l’Est ontarien, tout en vivant dans 
un environnement majoritairement 
francophone.

Saguenay Lac St Jean
Grâce à ses grands espaces à déve-
lopper, ses ressources naturelles 
abondantes, ainsi que la présence de 
grandes entreprises, et de PME de 
classe mondiale, la région du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean est un endroit 
privilégié pour vous installer.

Bas-Saint Laurent
Elle figure au nombre des régions 
ressources du Québec et possède 
une économie diversifiée. La présence 
de plusieurs petites et moyennes 
entreprises, gérées en majeure partie 
par des entrepreneurs locaux, assure 
à cette région une stabilité sur le 
plan économique et de nombreuses 
opportunités d’emploi.
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S’INFORMER

Vérifier les équivalences de vos diplômes et si votre 
activité dépend d’un ordre professionnel. Attention, 
les ordres au Québec ne sont pas forcément les mêmes 
qu’en France.  Ainsi, les professionnels des ressources 
humaines ou les électriciens dépendent d’un organisme 
de réglementation. De plus, les appellations des métiers 
peuvent aussi différer. Depuis 2008, des Arrangements 
de Reconnaissance Mutuelle (ARM) ont été signés entre 
la France et le Québec et concernent 81 professions 
et métiers. Ces ARM facilitent les choses, même si une 
forme de protectionnisme perdure dans certains ordres 
et que les procédures pour les intégrer sont parfois 
longues et décourageantes. 

1 3

ACTIVER UN RÉSEAU

Plus que dans la plupart des pays, un réseau de 
connaissances est indispensable pour trouver du tra-
vail. Se créer un profil Linkedin et accroître son réseau 
virtuel est un bon début. Adhérer à plusieurs associa-
tions et y participer activement est une démarche cou-
rante et utile, en particulier pour les nouveaux arrivants 
qui ne connaissent pas encore « grand monde ». Mais 
attention, le réseautage à la québécoise est très effi-
cace, c’est une façon de rencontrer des gens et d’être 
informé. Il faut savoir qu'un seul emploi sur cinq
environ se trouve par le biais des petites annonces. 

4

S’ADAPTER, EN TOUTE HUMILITÉ

Au Canada, les mœurs en matière de travail sont fort 
différentes ; les horaires, la flexibilité, la conciliation 
travail-famille, les vacances… (2 semaines obligatoires, 
une ou deux autres possibles), le salaire (la plupart du 
temps, il est versé tous les 15 jours) ou les privilèges 
du type 13e mois, RTT ou tickets restaurants (totale-
ment inconnus)…
Tout change ! Même le fait de commencer par un 
petit emploi peut-être transformé en atout auprès 
d’un employeur ! Le plus simple est de commencer 
par un peu de modestie et d’humilité… 

2

REFAIRE SON CV

Le CV canadien et nord-américain exclut la photo, 
l’âge, la situation personnelle (marié, enfants, le permis 
de conduire, etc.). S’il n’est pas forcément plus long ou 
plus court, il doit mettre en avant l’expérience plus que 
les diplômes (qu’il faut « traduire » : ainsi un BAC fran-
çais correspond à un DEC québécois tandis qu’un BAC 
au Québec est l’équivalent d’une licence en France). Il 
est bon également de prévoir et d’indiquer la possibilité 
pour les employeurs intéressés de communiquer avec des 
personnes références (un ancien patron, par exemple). 
Quant à la pratique de l’anglais, elle n’est pas obligatoire 
au Québec, mais c’est un vrai atout qui peut devenir 
déterminant selon le poste visé. 

Chercher un emploi
en 4 étapes
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Soyez orienté action
et pragmatisme
Évitez l'analyse qui paralyse et 
optez rapidement pour le test de 
solutions par l’expérimentation 
ou des projets pilotes. Observez 
les résultats, corrigez et testez à 
nouveau.
Préparez vos réunions et expri-
mez-vous dans votre domaine 
de compétences ; une bonne 
connaissance de vos dossiers vous 
assurera une contribution efficace.
Ne coupez pas la parole de vos 
interlocuteurs et veillez à toujours 
intervenir de façon positive et 
constructive.

Pratiquez la conciliation et 
la recherche du consensus
Dans toute interaction, privilégiez 
une attitude de conciliation et 
de coopération dans un esprit 
gagnant-gagnant.

Adoptez le sens aigu du
service des Canadiens
Notez qu’au Canada, toute re-
marque de clients ou partenaires 
est perçue comme une contribu-
tion à l’amélioration de service.

S’exercer au consensus
Les relations avec la hiérarchie sont 
très souples et l’usage du tutoie-
ment donne une ambiance plus 
décontractée dans les bureaux. 
La critique facile et le jugement 
intempestif ne sont guère prisés au 

«Free-lance»
ou travailleur
autonome
Les travailleurs indépendants, 
ou « free-lance » en « bon
français », s’appellent des
travailleurs autonomes.
Leur statut fiscal est à peu 
près comparable à celui des 
auto-entrepreneurs en France 
mais encore plus simplifié.
Un « free-lance » au sens 
habituel du terme en France 
n’a pas à se déclarer sous le 
statut de travailleur autonome 
lors des démarches pour 
obtenir un visa, mais sous 
celui de « travailleur qualifié »
(voir la boîte à outils, page 100).

AU CANADA
LES MŒURS
EN MATIÈRE DE 
TRAVAIL SONT
DIFFÉRENTES

Quelques conseils
pour s’intégrer au travail

Québec, où règne plutôt la loi 
du consensus. Mieux vaut dire : 
« ton argument est intéressant, 
mais j’en propose un autre, si tu 
veux bien », plutôt que : « Tu ne 
comprends rien, c’est nul ! » 

Oublier les déjeuners
d’affaires et les pauses
cigarettes
L’heure du déjeuner se réduit
souvent à 30 minutes et, en 
l’absence de cafétéria et de tic-
kets restaurants, les employés 
apportent leur « boîte à lunch ». 
Quant à la cigarette, son usage
est interdit dans les bureaux et
il faut être bien « accro » pour 
sortir par -20°C…

S’en tenir à l’ordre du jour
Les réunions sont généralement 
courtes et efficaces. La culture
organisationnelle québécoise 
et nord-américaine facilite
la coopération et permet
de communiquer de manière 
fluide entre les niveaux
hiérarchiques.

9 à 5 et 5 à 7
Un employé va habituellement
travailler entre 35 à 40 heures  
par semaine, de « 9 à 5 ».
Des horaires qui permettent 
d’avoir une vie après le travail 
et notamment des «  5 à 7 », 
l’équivalent des apéros français 
pour des rencontres amicales 
ou professionnelles.
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Travailler
dans les autres provinces 

La situation de l’emploi au Canada était plutôt réjouissante en 2019 et 
le pays avait revu à la hausse ses perspectives économiques par rapport 
à l’année précédente. Ainsi, le gouvernement fédéral avait lancé un 
grand plan de relance, portant notamment sur les infrastructures. 
Ce plan prévoyait que plus de 120 milliards de dollars canadiens sur 
dix ans seraient investis dans la rénovation et la construction et les 
premiers effets devaient se faire ressentir rapidement.

Mais le marché de l’emploi reste encore assez disparate selon les 
provinces. Par exemple, si l’Ontario et son économie diversifiée offre 
toujours de nombreuses opportunités, l’Alberta, qui a subi la chute du 
cours de l’or noir, se relève très lentement. 

De plus, la pandémie a pris de plein fouet l’ensemble des secteurs 
d’activité dans toutes les provinces et, en dépit des généreux pro-
grammes d’aide aux particuliers et 
aux entreprises mis en place par les 
gouvernements fédéral et provin-
ciaux, l’économie est encore dans 
une situation précaire et peine à 
reprendre en 2020 son rythme de 
2019.

+ 320 000
EMPLOIS
CRÉÉS EN 2019
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Il sera donc essentiel pour les 
candidats à l’expatriation de bien 
se renseigner sur le marché du 
travail province par province, 
d’autant que les offres peuvent se 
concentrer dans des secteurs très 
différents selon les régions et que 
chaque province a mis en place des 
structures d’accueil différentes.

Les nouveaux arrivants doivent 
cependant savoir que s’ils ont 
été sélectionnés par les autorités 
canadiennes, c’est qu’à priori, il y 
a des demandes dans leur champ 
d’expertise et leur profession. Cela 
ne signifie pas pour autant qu’ils 
vont trouver tout de suite l’emploi 
de leurs rêves. 

Au Canada, la flexibilité n’est pas 
un vain mot, mais une réalité : 
changer de poste régulièrement, 
en accepter un qui ne correspond 
pas exactement à son expérience, 
changer aussi d’entreprise, de 
métier même… sont des com-
portements courants. Chercher 
un travail, c’est aussi et surtout, 
pour les nouveaux arrivants, 
savoir adapter son attitude et ses 
attentes à un marché de l’emploi 
très nord-américain.
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Ontario :
La province est le centre de
l’économie canadienne.
Avec ses 12 millions d’habitants, 
c’est la plus peuplée du Canada. 
L’Ontario possède une économie
vigoureuse et diversifiée qui 
compte une grande variété 
d’emplois et d’industries,
dans tous les domaines :
services, électronique, TIC,
mines, santé, chimie, sidérurgie,
agroalimentaire, BTP, etc.
La moitié des immigrants au
Canada s’y installent, principale-
ment à Ottawa ou à Toronto, sa 
métropole, pour y profiter des 
nombreuses opportunités.

Colombie-Britannique :
Sur la côte Ouest du Canada,
« la Californie du nord » et ses 
4,5 millions d’habitants abritent 
de nombreuses entreprises dans 
l’industrie cinématographique
et des jeux vidéos.
Si les services se développent
de plus en plus, l’économie
forestière et l’extraction minière 
demeurent cependant des
secteurs importants.
Dans les années à venir,
la construction de plusieurs
raffineries de gaz naturel devrait 
générer 100 000 emplois. 

Les Prairies : Alberta,
Saskatchewan, Manitoba :
Les trois provinces du centre 
du Canada ont une économie 
traditionnellement axée sur le 
pétrole, l’agriculture céréalière 
et l’élevage du gros bétail. La 
chute du prix du pétrole avait 
déjà entraîné un important 
ralentissement du secteur en 
2019 et la pandémie a encore 
aggravé la situation en 2020 
surtout pour l’Alberta et la 
Saskatchewan. Le marché du 
travail offre encore certaines 
possibilités surtout dans les 
secteurs des ventes et services, 
des finance et de la santé, mais 

Les principaux bassins
d’emplois au Canada

reste très déprimé dans celui de la 
construction

Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Ecosse :
Le marché du travail des deux 
principales provinces de l’Atlan-
tique, à l’Est du pays, concerne 
essentiellement les services, 
notamment la santé.

Au NB, les secteurs d’exportations 
que sont les produits de la mer
et les produits forestiers offrent 
des débouchés tandis qu’en NE,
les TIC et la construction, avec
des chantiers d’envergure,
dynamisent l’économie.



Boîte
à outils



103102

Bureau de Représentation Desjardins Europe
98 bis boulevard Haussmann, 75008 Paris
Tél. : +33 (0) 1 53 48 79 64
paris@desjardins.com
desjardins.com/europe
Pour ouvrir votre compte depuis l’Europe
desjardins.com/OuvrirCompte

Service d’immigration du Québec
quebec.ca/immigration

Délégation générale du Québec
66 rue Pergolèse, 75116 Paris
Tél. : +33 (0) 1 40 67 85 00
quebec.fr

Ambassade du Canada
130 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Tél : +33 (0) 1 44 43 29 00
france.gc.ca

Ambassade du Canada en Belgique et au Luxembourg
belgique.gc.ca

Ambassade du Canada en Suisse
suisse.gc.ca

Ambassade du Canada au Maroc
maroc.gc.ca

Ambassade du Canada en Algérie
algerie.gc.ca

Ambassade du Canada en Tunisie
tunisie.gc.ca

Immigration et Citoyenneté Canada
canada.ca/immigration

Pôle emploi international France
https://www.pole-emploi.fr/international

En Europe et au Maghreb
Kowala
https://kowala.fr/pvt/canada/

Canada Explorers
canada-explorers.com

Centre d’information sur le volontariat international
civiweb.com

Business France 
businessfrance.fr

Association France-Canada
france-canada.info

Fédération France-Québec/Francophonie
francequebec.fr

Immigrant Québec
immigrantquebec.com

Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
ofqj.org

Pvtistes.net
pvtistes.net/Canada

Destination Canada
Trois jours par an, à la mi-novembre, à Paris et Bruxelles,
se tient un forum sur la mobilité au Canada, qui met en avant les
possibilités de vie et de travail dans les provinces et territoires autres 
que le Québec. Nombreux employeurs à la recherche de candidats 
francophones. Un événement organisé par l’ambassade du Canada
en France et Pôle emploi international.
destination-canada-forum-emploi.ca

Les Journées Québec
Organisées deux fois par an par le Bureau d’immigration du
Québec en France, ces journées de recrutement mettent en
relation des employeurs québécois et des candidats au départ. 
journeesquebec.gouv.qc.ca
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Au Canada

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MiFi)
Séances d’information gratuites sur la recherche d’emploi.
Guide à télécharger « Apprendre le Québec »
immigration-quebec.gouv.qc.ca

Emploi Québec
Guide pratique pour la recherche d’emploi et la mise en ligne
de sa candidature.
placement.emploiquebec.net
emploiquebec.gouv.qc.ca

Centres Locaux d'emploi (CLE)/ Bureaux de Services Québec
Réseau régional d’Emploi Québec
quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/

Informations sur les ordres professionnels
professions-quebec.org

Ambassade de France au Canada
42 promenade Sussex, Ottawa, ON K1M 2C9
Tél. : 001-613-789-1795
ca.ambafrance.org

Consulat général de France à Montréal
Tél. : 001-514-878-4385
montreal.consulfrance.org

Consulat général de France à Québec
Tél. : 001-418-266-2500
quebec.consulfrance.org

Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec
Evénement gratuit au printemps à Montréal avec 200 exposants :
recrutements, conférences, ateliers
salonimmigration.com

Consulat général du Royaume du Maroc à Montréal
2192,Boulevard René Lévesque Ouest Montréal , Québec, H3H 1R6 
Canada
Tel. : 001 514 288 87 50
consulatdumaroc.ca

Ambassade de Tunisie au Canada
515 O'Connor St, Ottawa, ON K1S 3P8, Canada
Tél. : 001-613-237-0330
diplomatie.gov.tn

Ambassade d’Algérie au Canada
500 Wilbrod Street Ottawa, Ontario, K1N 6N2
Tél. : 001-613-789-8505 
ambalgott.com

Clef pour l’intégration au travail des immigrants
citim.org 

Service d’orientation et d‘Intégration des immigrants au travail
de Québec (Québec)
soit.quebec

Montréal International
montrealinternational.com

Québec International
quebecinternational.ca

Société de Développement Economique de Drummondville (SDED)
sded.ca
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Travailler au Canada
Le site du gouvernement fédéral propose un panorama général
du marché du travail.
canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada.html

Solutions Emplois
Service gratuit de réseautage virtuel entre employeurs et immigrants au 
Canada ayant reçu une Confirmation de Résidence Permanente (CRP).
solutionsemplois.ca

Réseau de développement économique et d’employabilité (RDEE)
12 bureaux dans tout le pays, hors Québec, facilitent l’intégration
économique des francophones.
rdee.ca

Emploi-Avenir Ontario 2000
Les tendances et les perspectives en Ontario pour une centaine
de professions.  
tcu.gov.on.ca/fre/labourmarket

Avantage Ontario 
avantageontario.ca

Fédération des CEGEPS du Québec
(Collège d'enseignement général et professionnel)
fedecegeps.qc.ca

Québec Métiers d’avenir
Site d’information sur les formations professionnelles au Québec
quebecmetiersdavenir.com

Desjardins - Accompagnement des nouveaux arrivants
desjardins.com/VivreAuCanada

Desjardins - Assurances
desjardinsassurances.com

Desjardins - Offres d’emploi
desjardins.com/carrieres

Desjardins – Toronto
desjardins.com/toronto

Desjardins – Ottawa
desjardins.com/82922223

Caisses populaires acadiennes
uni.ca

Sites de petites annonces
• Logement, voiture , meuble : kijiji.ca, craigslist.ca, centris.ca
• Emploi génériques : jobillico.com, jobboom.com, monster.ca, indeed.ca
• Emplois communautaires et bénévolat  : arrondissement.com
• Emplois marketing : infopresse.com, isarta.ca

Guichet emplois
Site officiel d’information sur les emplois au Canada
guichetemplois.gc.ca

Tribunal Administratif du logement 
www.tal.gouv.qc.ca



Des amis du Québec 
près de chez vous

Des échanges, 
des animations, 
des contacts

Un magazine 

pour avoir 
l’heure juste 

fedeFranceQuebec

@FedeFrQc

www.francequebec.fr

UN RÉSEAU-PASSION

Votre projet d’expatriation commence
aujourd’hui

FUTUR IMMIGRANT • EXPATRIÉ • DIRIGEANT D’ENTREPRISE

Accompagnement à partir de votre pays d’origine

Projet professionnel Projet d’expatriation

� Recherche d’emploi
� Adaptation du CV
� Réseautage et LinkedIn
� Préparation aux entretiens
� Enjeux interculturels

� Recrutement
� Immigration
�� Santé
�� Installation de la famille
� Projet du conjoint

L’équipe franco-canadienne de Kennedy Garceau accompagne la réussite
de votre projet de vie au Canada : Formations en ligne, conférences

gratuites, suivi de projet sur-mesure, ressources humaines, recrutement.

Expertise en mobilité professionnelle Europe - Canada
kennedygarceau.com – contact@kennedygarceau.com – 01 86 65 08 15
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www.pvtistes.net
/ PVTISTES / PVTISTES@ PVTISTES

Le site de référence de ceux qui partent au 
Canada avec un permis :

Demande de permis de travail - Préparation au départ - 
Recherche d’emploi et de logement - Démarches une fois sur 
place - Coût de la vie - Tourisme

Vacances-Travail (PVT) Jeunes Professionnels 

Stage coop international 

contact@acs-ami.com       + 33 (0)1 40 47 91 00

ASSURANCE VOYAGE & EXPATRIATION

VOUS ACCOMPAGNE AU CANADA

ACS – Société de courtage d’assurance – 153 rue de l’Université 75007 Paris - France / B 317 218 188 RCS Paris / SAS au capital de 150 000€ / N°ORIAS : 07 000 350 – www.orias.fr 
Exerce sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest, CS 92459 75436 Paris Cedex 09

Contactez-nous pour choisir votre protection :

Séjournez en toute sérénité avec une assurance santé
et assistance adaptée

VACANCES – PVT – JEUNE PROFESSIONNEL
STAGE COOP -  EXPATRIATION

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS !

Frais médicaux         Hospitalisation         Assistance
Rapatriement         Responsabilité civile         Prévoyance

www.acs-ami.com



Grâce à AURAY Capital, à ses partenaires de la Banque Transatlantique et 
de l’équipe dédiée aux nouveaux arrivants du Mouvement Desjardins, ainsi 
qu’à son réseau mondial de conseillers en immigration, vous bénéficiez d’un 
accompagnement dans toutes les étapes de votre processus d’immigration.

auraycapital.com    |   + 1 514 499-8440    |    info-fr@auraycapital.com

BEAUCOUP PLUS SIMPLE 
QUE VOUS NE LE CROYEZ

ALLER 
SIMPLE
POUR LE 
QUÉBEC

Le programme Immigrants 
Investisseurs du Québec, 
une opportunité à saisir

• traitement en priorité des demandes 
d’investisseurs francophones

• obtention du statut de résident 
permanent pour l’investisseur 
et sa famille

Faites affaire avec 
AURAY Capital Canada

• intermédiaire financier autorisé 
par le gouvernement du Québec

• une équipe ayant plus de 25 ans 
d’expérience et qui a accompagné 
plus de 25 000 investisseurs

De plus en plus d’investisseurs étrangers choisissent 
le Québec pour y investir ou s’y installer.  
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RECRUTEMENT                 
& CONSEIL
INTERNATIONAL

10 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE RECRUTEMENT 
ET PLUS DE MILLE CANDIDATS PLACÉS

VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER AU CANADA ?
RCI vous guide dans les démarches d’immigration en plus de vous offrir une gamme 
complète de service de formation, d’intégration et de recherche d’emploi.

De nombreux employeurs canadiens de différents secteurs d’activité sont confrontés 
à une pénurie de main d’œuvre qualifiée et veulent combler leur besoin à l’étranger. 
RCI vous conseille et vous accompagne afin de simplifier votre processus de 
demande. Avec nous, vous aurez l’occasion de rencontrer des entreprises et, ainsi, 
obtenir une offre d’emploi pour de nouvelles opportunités dans votre vie.

ÉTUDIER AU CANADA
Vous êtes étudiant ou vous voulez reprendre vos études?
RCI et ses partenaires vous accompagnent afin que vous obteniez un permis d’études 
et que vous soyez admissible à un des nombreux programmes de formation au 
Québec.

ACCOMPAGNEMENT
L’humain est au centre de nos préoccupations. RCI vous soutient dans vos premières 
démarches d’installation en plus de vous fournir un Guide de préparation pour le 
Canada:

[ OFFRIR ] une formation sur le milieu de travail Canadien

[ ASSURER ] l’accompagnement dès votre arrivée à l’aéroport

[ ASSISTER ] dans la recherche d’un logement, l’achat d’une voiture et         
l’ouverture d’un compte bancaire
[ AIDER ] à l’obtention de votre numéro d’assuré social, d’une carte d’assurance 
maladie et d’un permis de conduire Canadien
[ SUIVRE ] le bon déroulement de votre intégration après votre installation

Agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires N° de permis AR-2101547

Courriel. rci@international.net
Site web. www.rcinternational.netwww.rcinternational.net

France
02 28 54 35 722

Canada
1.438 380 65851.438 380 6585

Cameroun
+237 691 101211



formations professionnelles de courte durée
en lien avec le marché de l’emploi

centres de formation à travers le Québec

VOUS RÊVEZ DU QUÉBEC� ?
VOUS RÊVEZ D’UN MÉTIER 

QUI VOUS PASSIONNE� ?

APPUI-CONSEIL ADMISSION & IMMIGRATION

• Choix de votre formation
• Choix de votre région d’études au Québec
• Stratégie pour votre projet personnel 
  ou familial

• Vérification de votre dossier 
   et lien direct avec le centre de formation
• Accompagnement dans vos démarches 
   administratives et d’immigration
• Accompagnement pour votre conjoint-e 
   et votre famille
• Préparation de l’arrivée

SERVICE GRATUIT D’ACCOMPAGNEMENT 

VENEZ VOUS FORMER AU QUÉBEC

+ 90
+ 90

Représentant o�ciel des centres 
de formation professionnelle du Québec

www.quebecmetiersdavenir.com

Besoin de toutes les infos 
pour réussir votre 

installation au Québec?

immigrantquebec.com

WEBINAIRES

CONSEILS

GUIDES 
PRATIQUES

LE TOUT 
GRATUIT

ACTUALITÉS

RÉSEAUTAGES

SALON DE 
L’IMMIGRATION ET 
DE L’INTÉGRATION 

AU QUÉBEC

TÉMOIGNAGES

1er MÉDIA 
D’INFORMATIONS 

SPÉCIALISÉ SUR
L’IMMIGRATION 

AU QUÉBEC



RÊVEZ,
OSEZ, 

BOUGEZ !

Générateur d’o� ortunités
au Québec pour les 18-35 ans

Stages pour demandeurs d’emploi
Missions de service civique

Délégations professionnelles
Appels à projets

Aides fi nancières
Stages étudiants

Formations professionnelles
...

RÊVEZ,
OSEZ, RÊVEZ,
OSEZ, RÊVEZ,

BOUGEZ !OSEZ, 
BOUGEZ !OSEZ, 

...

Assistez à un webinaire d’information
Chaque lundi, de 15h à 17h, découvrez les programmes de l’OFQJ, les 
démarches administratives et légales, les avantages participants...

Gratuit, sur inscription.

Desjardins_OFQJ_2022.indd   1 21/09/2022   18:37

Votre partenaire
financier
au Canada
Que vous veniez étudier, travailler,
investir ou faire des affaires au Canada,
nous sommes là pour vous.

Vous êtes une entreprise :
desjardins.com/europe

Vous êtes un étudiant, un travailleur expatrié ou un investisseur :
desjardins.com/VivreAuCanada

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure grâce à notre équipe spécialisée et multilingue
Ouvrez votre compte bancaire à partir de votre pays d’origine



+33 1 53 76 42 25
www.interculturels.com
info@interculturels.com

Itinéraires Interculturels, votre partenaire en

communication et coopération interculturelles

Coopérer avec les Canadiens

Négocier avec les Canadiens

Réussir son expatriation au Canada

Coopérer en équipe multiculturelle

Formations intra-entreprise

Formation inter-entreprises

Missions de conseil

Sur mesure et multilingues

Une collection
d’ouvrages de
référence sur la
communication
et le management
interculturels

En présentiel

Au Canada, en France ou ailleurs

En distanciel

Nos ouvragesNos formules

Nos prestations Nos formations

Spécial Canada170 pays et cultures
Notre équipe

Vous conseille sur toutes les questions fiscales liées à votre départ, à votre
expatriation ou à votre retour au pays,

Produit vos déclarations d’impôts canadiennes, québécoises, françaises…

Accompagne fiscalement et comptablement tous les particuliers ainsi que les
indépendants, les auto-entrepreneurs et les professions libérales.

Un cabinet comptable établi à Montréal et couvrant l’ensemble du Canada

15 ans d’expérience dans le domaine des impôts canadiens et québécois pour
les expatriés et les nouveaux arrivants

Des professionnels franco-canadiens ayant une expérience comptable, fiscale
et financière des deux côtés de l’Atlantique

Expatriés,
nouveaux arrivants :
vos impôts au Québec
et au Canada

Services d’Acadie Inc

Pour démarrer du bon pied dans votre nouveau pays sur le plan fiscal et comptable :

www.servicesdacadie.com contact@servicedacadie.com (1) 514 303 2738



RECRUTEMENT 
INTERNATIONAL
Notre équipe vous accompagne 
du début à la fin de votre processus 
d'embauche à l'international, du dépôt 
de votre candidature à votre arrivée 
chez votre nouvel employeur canadien.

GORH.CO

À NOS EXPERTS!

FAITES APPEL

Québec • Estrie • Montréal • Saguenay–Lac-Saint-Jean

GESTION 
DE CARRIÈRE
Que ce soit à la suite de la perte d’un 
emploi ou en recherche d’une nouvelle 
opportunité de carrière, nous sommes 
en mesure de vous soutenir, vous amener 
à voir clairement votre cheminement 
et ainsi atteindre vos objectifs.

Go RH • Partenaire de recrutement
Renseignez-vous sur notre gamme de services!

RÉALISEZ VOS RÊVES

AVEC GO RH!

Le Canada en vols directs
au départ de Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes ainsi 
que Bâle, Bruxelles, Amsterdam, Londres, Glasgow, Manchester et Dublin 

vers Montréal, Québec, Toronto, Calgary et Vancouver 

airtransat.fr

Air Consultants France Représentant d’Air Transat en France. Siège social : 13/15 avenue du Gl Leclerc 94 700 Maisons 
Alfort, SASU au capital de 2 010 000 € RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de 
séjours sous le numéro IMO094160003. Garantie fi nancière : Groupama Assurance - Crédit, 8-10 rue d’Astorg 75 008 Paris ; 
Assurance de responsabilité civile ZURICH INSURANCE PLC 112, avenue de Wagram – 75 808 Cedex 17 Paris.

En route pour de nouveaux 
souvenirs au Canada
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Équipe Nouveaux Arrivants
1101 rue Ste Catherine Ouest Montréal
(QC) H3B1J4
001-514-875-4266, option 1
accueil.nouveaux.arrivants@desjardins.com

desjardins.com/VivreAuCanada




