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Comment vivre au Québec

CE QU’IL FAUT SAVOIR SI VOUS ENVISAGEZ DE 
VIVRE AU QUÉBEC

par
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Comment vivre au Québec?

Le Québec et le Canada accueillent chaque année des milliers 

d’immigrants. Ceux-ci, tout comme vous peut-être, ont un rêve :

•Offrir à sa famille, à ses enfants, une vie meilleure;

•Vivre dans l’un des endroits les plus sécuritaires au monde;

•Pouvoir travailler dans un emploi bien rémunéré.

Vous rêvez peut-être depuis un certain temps d'immigrer au 
Québec et vous vous dites intérieurement que vous avez plusieurs 
raisons de quitter votre pays actuellement.

Vos raisons sont 
possiblement plus 
profondes que le simple 
but de déménager en 
Amérique et plus 
particulièrement au 
Québec.

Même si le Québec peut paraître un rêve ou même 
jusqu’à représenter un eldorado, vous devriez faire 
possiblement une profonde réflexion avant d'entamer 
les démarches d'immigration.
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Pourquoi vouloir immigrer?

Les témoignages recueillis de ces 

immigrants avaient de très bonnes 

raisons au départ pour immigrer au 

Québec

Certains pouvaient évoquer comme 

raisons :

▪ Avoir une meilleure vie pour eux 

et leurs enfants

▪ Trouver un travail qui les 

passionne

▪ Étudier dans un domaine qui 

débouchera sur un emploi bien 

payé

▪ Quitter la misère et la pauvreté

▪ Pour avoir une vie plus agréable

▪ Quitter la guerre

▪ Pour élever ses enfants dans l'un 

des endroits les plus sécuritaires 

au monde

▪ Pour avoir une retraite paisible et 

avoir suffisamment d’argent pour 

vivre confortablement

▪ Pour partir en affaires et créer son 

propre emploi

.

Je ne vous dis pas de ne pas 

immigrer au Québec, bien au 

contraire car je crois que c'est une 

terre d’accueil pour les immigrants, 

car il en a bien besoin de ces 

temps-ci.

Le manque de main-d'œuvre 

au Québec est criant et ce, dans 

plusieurs secteurs économiques. 

Mais, même si vous travaillez dans 

une sphère en demande, 

malheureusement cela ne pourra 

possiblement combler tout dans 

votre vie personnelle.

En tant que Québécois et 

après avoir parlé avec des 

immigrants, ou après avoir lu 

sur l'intégration de plusieurs 

immigrants, après les 

moments euphoriques du 

départ, certains immigrants 

peuvent parfois vivre certaines 

déceptions que je pourrai 

expliquer plus en profondeur 

un peu plus loin.

Possiblement que vous avez d'autres bonnes raisons et qui sont aussi valables que 

celles-ci, mais un fait demeure :  vous devriez vous poser les bonnes questions 

parce qu'immigrer dans un nouveau pays et s'intégrer n'est pas une mince affaire.

Si le goût de changer de vie et d'immigrer dans un nouveau pays sans être encore 

totalement fixé sur le choix du pays dans lequel vous vous destinez n'est pas encore 

définitif, le Québec est un bon choix. Mais avant de vous parler de tous les 

avantages et des possibilités que renferme le Québec, je peux vous comprendre sur 

ce que vous vous dites en ce moment.
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Si j’immigre au Québec, vais-je ?

▪ Trouver un emploi tout de suite en 

arrivant ?

▪ M'intégrer au fait français au 

Québec surtout si je ne maîtrise pas 

cette langue parfaitement ?

▪ Suis-je trop âgé pour changer de 

vie?

▪ Pouvoir apprendre les nouvelles 

coutumes?

▪ Aimer vivre au Québec surtout avec 

les froids hivernaux?

▪ M'ennuyer de mes amis, de ma 

famille, de mon pays?

Vous savez, toutes ces 

questions sont légitimes et sont 

tout à fait normales et méritent 

que vous vous les posiez avant 

de partir.

Même si la société 

Québécoise est un endroit 

accueillant pour ses 

immigrants et tente le plus 

possible de bien les intégrer, 

tous ne restent pas et ce 

pour différentes raisons telles 

qu'évoquées précédemment.

.

5

Selon les statistiques, 

sur les quelque 50 000 

immigrants qui arrivent 

au Québec chaque 

année, 26% s'en vont 

ailleurs en Ontario, aux 

États-Unis ou ailleurs.
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Les bonnes questions à se poser

Dans ce petit guide, mon but est 

simplement de vous faire réfléchir sur votre 

projet d'immigration au Québec avant 

d'entreprendre toutes les démarches.

Parce qu'il ne faut pas se le cacher, si vous 

immigrez au Québec sans vous avoir poser les 

vraies questions et que vous vous posez ces 

questions une fois arrivés au Québec après 

avoir mis temps, argent et possiblement avoir 

demandé des sacrifices à votre conjoint(e) et à 

vos enfants et que vous vous rendez compte, 

une fois arrivé au Québec que vous n’êtes pas 

heureux…

Quel désespoir pour toutes ces personnes 

à qui vous avez demandé tant de sacrifices si 

en plus vous vous apercevez qu’elles 

s'adaptent beaucoup plus rapidement que vous 

et semblent heureuses…

Peu importent les 

statistiques et les 

raisons qui 

provoquent ces 

départs, il 

demeure un fait, 

tous ne sont pas 

faits pour vivre 

au Québec et 

leurs raisons 

personnelles leur 

appartiennent.
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LES BONNES QUESTIONS À SE POSER… 

Quelle déception de leur apprendre cela, si vous vous ne sentez pas 

bien au Québec, dans votre nouveau pays.

Les conséquences pour vous et votre entourage peuvent être vécues 

comme un sentiment d'échec et pourraient créer des tensions dans le 

couple, avec vos enfants et même avec vos proches parents et amis qui 

peuvent vous le reprocher : « Je te l'avais bien dit de ne pas y aller. »

Voilà quelques répercussions au niveau de la famille, sans compter les 

répercussions au niveau financier car vous aurez tout vendu pour quitter pour 

votre rêve qui se tourne en cauchemar ressenti par vous.

Entendons-nous bien, le Québec n'est pas un cauchemar, mais si vous 

n'êtes pas heureux, bien tout cela va se répercuter possiblement dans le 

couple, avec vos enfants, à votre travail, dans vos relations personnelles,

Le fait d'être malheureux se transforme en déception, vous aurez moins 

de patience et la déprime ne sera pas loin de faire son apparition. De plus, si 

vous n'avez pas prévu assez d'argent lors de votre arrivée, le stress du 

manque d'argent viendra empirer la situation.

Souvent un problème n'arrive jamais seul.

7
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Mais sans vouloir 

vous décourager, 

dites-vous que même 

si une fois arrivé au 

Québec, vous vous 

apercevez après 

quelques mois ou 

quelques années plus 

tard que vous n'aimez 

pas assez le Québec 

pour y rester, dites-

vous ce n'est pas un 

échec mais que le 

Québec n'était 

possiblement qu'une 

étape et qu'il y a un 

nouveau chemin qui 

se dessine pour vous.

Cette expérience sera de toute 

façon formatrice pour vivre une 

nouvelle expérience dans votre 

vie et vous aura permis 

d’acquérir de nouvelles 

connaissances.

Pourquoi est-ce si c'est important de 

savoir si le Québec est l'endroit idéal pour 

vous et votre famille si c'est votre cas? Si 

vous êtes seul, il y a moins d'implications 

des autres personnes autour de vous, 

seulement vous et si vous changez d'idée, 

ce n'est pas vraiment si difficile à part le 

temps et l'argent investi dans ce projet.

Comment vivre au Québec - Guide pour votre usage personnel seulement
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Le meilleur conseil…

Le côté monétaire n'est pas à exclure car l'investissement 

financier comme avoir quitté votre travail dans votre pays, après 

avoir vendu peut-être votre maison, vendu votre auto etc.. tout 

cela, si vous n'êtes pas préparé à cela et que vous vous êtes pas 

posé des questions, pourrait être vécu par vous comme une forme 

de deuil, de rupture avec votre passé et parfois, la boule dans la 

gorge, l'ennui et les questionnements commencent à vous miner.

Il vaut mieux en parler avec votre conjoint(e), vos enfants, vos 

parents et amis. Certains seront d'accord avec votre choix et 

d'autres non. C'est comme partir en affaires, ça se ressemble, car 

plusieurs vous diront que vous êtes fou de laisser votre emploi et 

de plonger dans un rêve sans garantie que çela fonctionnera.

On ne le sait pas… mais il y a quand même moyen de le 

savoir un peu avant de partir en affaires tout comme partir pour le 

Québec.

9

Le meilleur conseil c'est de l'essayer 

pendant une certaine période de 

temps avant de tout laisser. 

C'est tout!
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Peut-être qu'avant d'immigrer 

au Québec, il serait bon de 

visiter le Québec (surtout en 

hiver …!)

Alors vaut mieux le vivre et venir 

visiter le Québec en 

prospection, pendant une 

certaine période de temps en 

vacances par exemple.. C’est 

d’ailleurs ce que font déjà 

plusieurs éventuels immigrants 

avant de faire le grand saut…

Mais j'en conviens, cela pourrait 

ne pas être, pour certains, 

suffisamment convaincant.

Au moins c'est mieux que 

n'avoir rien vu, à part de le voir 

sur internet.

Maintenant, entrons dans le vif 

du sujet!

Êtes-vous prêt! Alors allons-y!
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À la découverte du Québec

Dans les prochaines pages, vous découvrirez une très bonne partie de tous les 

avantages qu'offre le Québec. Le Québec est un des endroits les plus sécuritaires au 

monde où il n’y a pas vraiment d'acte terroriste et le port d'arme est interdit. En 

parcourant ce guide comment vivre au Québec, vous remarquerez que le Québec offre 

plusieurs avantages tant au niveau de la qualité de vie, que pour son système 

d'éducation et de santé même s'il n'est pas parfait car les attentes dans les urgences 

sont souvent longues. Le nouveau gouvernement de François Legault promet de régler 

ce problème durant son prochain mandat de 4 ans qui vient tout juste de commencer le 

1er octobre 2018.

En continuant, vous pourrez découvrir les différents indicateurs économiques du Québec qui 

vous prouveront que l'économie du Québec est en santé et regorge de plusieurs secteurs 

économiques dynamiques qui se classent parmi les meilleurs endroits au monde pour se 

développer. Nous n'avons qu'à penser au secteur de l'aéronautique ou le très dynamique 

secteur des jeux vidéos ou le secteur en pleine croissance de l'intelligence artificielle où les 

Google, Facebook, Apple se retrouvent à Montréal.

Bref sans plus vous faire attendre, vous verrez que le Québec est très ouvert aux  

immigrants investisseurs et tous ceux qui possèdent des qualifications spécialisées 

et ce, dans toutes les régions du Québec. Par exemple, la région de Chaudière-

Appalaches au sud de la ville de Québec qui s'étend jusqu'à la frontière avec les 

États-Unis a présentement un taux de chômage de 4% dont les prix des maisons ou 

des loyers sont beaucoup moins élevé qu'à Montréal ou la ville de Québec alors que 

les salaires sont pourtant comparables aux grandes villes. Résultat, il  vous reste 

beaucoup plus d'argent dans vos poches.

.
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À la découverte du Québec

12

Dans les prochains chapitres, vous apprendrez tout ce que vous devriez connaître 

minimalement sur le Québec.

Dans un premier temps vous apprendrez les principales informations nécessaires à votre 

compréhension du Québec, ensuite la géographie et vous connaîtrez les principales villes 

du Québec et ses lieux touristiques. Nous verrons quel est le climat au Québec et vous en 

apprendrez sur sa population, sa qualité de vie et son système politique. Vous verrez que 

le Québec est un endroit qui a sa propre culture et qui rayonne à travers le monde . Pour 

les futurs immigrants qui se posent des questions sur le système de santé et d'éducation, 

vous pourrez découvrir qu'il est très évolué et est parmi l'un des meilleurs au monde.

Finalement, la dernière partie de ce livre traitera des nombreux avantages d'investir au 

Québec. Elle se composera de plusieurs parties afin que vous puissiez voir les 

nombreuses opportunités d'immigrer au Québec afin d'y travailler, d'investir pour vous 

partir en affaires. 

Le Québec renferme plusieurs secteurs économiques dynamiques qui le positionnent 

comme un endroit parmi les plus performants au monde, qui vit présentement une pénurie 

de main-d'œuvre et qui accueille les immigrants à venir contribuer à la société 

Québécoise et pouvoir se créer une belle vie dans une province riche en qualité de vie.

• Quelques indicateurs économiques

• Une économie diversifiée de classe mondiale

• Les secteurs économiques

• L’immobilier résidentiel et commercial

• Fiscalité corporative

• Système de retraite

• Et bien plus….

• http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_00/region_00.htm
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Les principales informations

Capitale: Québec

Population 8,394,034 (2017)

Densité: 6,5 h/km2 (2017)

Superficie: 1,667 712 M Km2

Langue officielle: Français 

Gentilé: Québécois(e)

Groupe linguistique majoritaire: 77%

Système politique : 

démocratie libérale et 

une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire[loi

PIB: 426 G$ can 2018

Croissance économique: 2,1% 2018

Taux de chômage: 5,3% 2018

Monnaie: Dollar canadien

Devise du Québec : Je me souviens

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_lib%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_parlementaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
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Géographie

Le Québec est situé au nord-est de l'Amérique 

du Nord. Sa plus grande ville est Montréal et se 

trouve proche des grands centres urbains 

canadiens et américains tels que Toronto et Ottawa 

ou New York, Boston, Philadelphie, Detroit et 

Chicago. 

Le fleuve Saint-Laurent est l'un des fleuves les 

plus importants du monde qui relie les Grands Lacs 

à l'océan Atlantique.

Le Québec est la plus grande des 10 

provinces et 3 territoires canadiens. Sa superficie 

est égale à celle de l'Iran et à trois fois celle de la 

France. Le Québec regorge de ressources 

naturelles en abondance et compte plus d'un 

million de lacs et rivières. De plus, la moitié de sa 

superficie est couverte de forêts et détient une 

profusion de ressources minérales souterraines.

Montréal

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Climat
Le climat est tempéré dans le sud du 

Québec où vit la majorité de la population. 

Il y a 4 saisons bien distinctes au Québec, 

printemps, été, automne, hiver. Au printemps, la 

température augmente et la neige fond. En 

période d'été il fait chaud et souvent humide, 

c’est idéal pour les activités extérieures. En 

automne, les températures baissent, les feuilles 

changent de couleur en attendant la venue de 

l'hiver. Finalement en hiver, le temps froid est 

souvent humide et venteux ce qui fait plonger 

les températures au plus froid. Les activités 

hivernales telles que le ski, le patinage ou 

encore le hockey est très prisé car c’est le sport 

national du Canada.

Stade 

Olympique

De

Montréal:

The Big O
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Population

Le Québec compte 8,4 millions d'habitants 

et c'est la deuxième province la plus populeuse 

au Canada derrière l’Ontario à 13,5 millions 

d'habitants. 

Sa population est comparable à celle de la 

Suisse et de l'Autriche, la capitale du Québec 

est la ville de Québec qui veut dire « là où le 

fleuve se rétrécit » en langue algonquine. 

Près de 50% de la population du Québec 

demeure à Montréal et 13,7% de sa population 

est originaire d'un autre pays.
.

Les 

Laurentides

de toute

beauté!

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algonquin
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Système politique
Fondé sur le système de Westminster, le Québec 

est à la fois une démocratie libérale et une monarchie 

constitutionnelle à régime parlementaire[loi 26]. État 

membre de la fédération canadienne, son chef est Sa 

Majesté la Reine Élizabeth II qui est l'incarnation de la 

Couronne du Canada et titulaire du gouvernement et du 

pouvoir exécutif dans la province de Québec.

Le Parlement du Québec est le siège du pouvoir 

législatif au Québec.

Le Parlement du Québec est l'organe public 

assurant le gouvernement de l'État en tant qu'il est 

titulaire de l'autorité souveraine dans la sphère de ses 

compétences législatives (principe de souveraineté 

parlementaire). Dans le cadre de la constitution du 

Québec, les membres du Parlement ne doivent donc 

allégeance et loyauté qu'à la reine, contrairement aux 

gouvernements des territoires fédéraux qui sont 

subordonnés au Parlement fédéral. Le Parlement 

québécois est composé du lieutenant-

gouverneur (représentant de la Couronne) et d'une 

Chambre élective portant le nom d'Assemblée 

nationale (représentante du peuple). 

Chaque législature est d'une durée maximale de quatre 

ans.

Source : wikipedia

Hôtel du 

Parlement

de 

Québec

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_Westminster
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_lib%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_parlementaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_canadienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_canadienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_l%C3%A9gislatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieutenant-gouverneur_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9lections_g%C3%A9n%C3%A9rales_qu%C3%A9b%C3%A9coises
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Qualité de vie

Le Québec est reconnu pour sa qualité de vie. De 

nombreux facteurs font du Québec un endroit où il fait 

bon vivre.

▪ Un coût de vie très avantageux

▪ Un cadre de vie sécuritaire

▪ Une culture riche et diversifiée

▪ De nombreuses infrastructures pour les loisirs et les 

sports

▪ Montréal se classe 1er pour l'indice des prix à la 

consommation parmi les 5 plus grandes villes du 

Canada (Source: Statistique Canada 17 novembre 

2017)

▪ Sherbrooke, Gatineau Québec Montréal se classent 

parmi les plus avantageuses en termes de prix de 

loyer par rapport à Toronto, Vancouver, Calgary et 

Ottawa. (Source: Société canadienne d'hypothèque 

et de logements SCHL)

Pont

Jacques-

Cartier

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Régimes matrimoniaux

Au Québec les personnes sont toutes 

égales devant la loi et tout dépendant du régime 

matrimonial que vous décidez de vous 

soumettre, les droits ne sont pas tous 

semblables.

Pour les personnes mariées , il y a 3 

régimes matrimoniaux :

Régime de la communauté de biens

Régime de la société d’acquêts

Régime de la séparation de biens

Vous êtes libre de vous séparer si vous 

n’êtes plus bien dans votre couple. Les 

possibilités sont :

L’annulation de mariage

Le divorce

Gaspésie : 

Le Rocher 

Percé

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Régimes matrimoniaux (suite)

Au Québec vous n’êtes pas obligé d’être 

marié si vous voulez vivre avec votre conjoint(e) 

vous pouvez vivre en :

Union libre (personnes vivant ensemble 

sans être marié ou unie civilement)

Union civile (pour permettre aux personnes 

d’obtenir les droits et obligations des personnes 

mariées mais sans devoir le faire à l’église)

Toutes personnes de mêmes sexes 

peuvent se  marier en union civile.  

Si vous rester au Québec il n’y a pas de 

réelle différence puisque l’union civile crée les 

mêmes droits et responsabilités que le mariage 

civil et que sa célébration est très similaire, les 

règles d’un régime matrimonial et à celles du 

patrimoine familial sont identiques. 

Par contre, à l’extérieur du Québec l’union 

civile se différencie du mariage civil. L’union 

civile, contrairement au mariage, n’est pas 

nécessairement reconnue à l’extérieur du pays, 

et cela peut causer des problèmes si vous 

désirer adopter internationalement un enfant ou 

si vous travailler à l’étranger.

Vieux-

Québec

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Culture riche et variée

Céline Dion

Le Cirque du soleil

Orchestre symphonique de Montréal

Des cinéastes internationaux :

Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, 

Philippe Falardeau et Xavier Dolan qui tournent

avec les plus grandes stars du monde

Plusieurs festivals reconnus à travers le monde

Festival international de Jazz de Montréal

Festival d'été de Québec

Francofolies de Montréal

Festival Juste pour Rire / Just for Laughs

Nuits d'Afrique

Festivals des films du monde

Mondial des Cultures de Drummondville

Carnaval d'hiver de Québec

Saguenay: 

Le fjord

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Système d’éducation
Réseaux d'établissements

Publics et Privés

francophones et anglophones

Quatre niveaux d'enseignements:

Primaire 1ere année jusqu'à 6e

année

Secondaire 1 jusqu'à 5e année 

Collégial 1 jusqu'à 2 ou 3 ans 

(selon le choix)

Universitaire

1er cycle Baccalauréat 3, 4 ou 5

ans 

2e cycle Maîtrise 1 ou 2 ans

3e cycle Doctorat 3 ans ou plus 

Les détenteurs de diplôme

collégial sont reconnus au

Canada et au niveau

mondial.

La fréquentation scolaire est 

obligatoire à partir de 6 ans 

jusqu'à 16 ans.

Le système public est gratuit aux 

niveaux primaire, secondaire et 

collégial.

Les enfants d'immigrants qui 

choisissent le système public 

doivent fréquenter

une école francophone jusqu'à la 

fin de leurs études secondaires.

Aux niveaux collégial ou 

universitaire, les étudiants 

peuvent fréquenter un 

établissement francophone ou 

anglophone.
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Système d’éducation
Liste des établissements universitaires au

Québec:

Francophone:

Université de Montréal 

(51e meilleure au monde source: Time Higher

Education world University Ranking 2016-2017)

Université de Sherbrooke

Université Laval

Université du Québec et ses10 établissements 

HEC Montréal pour le EMBA(11e meilleure au

monde source CEO Magazine 2017)

École Polytechnique de Montréal

École de Technologie supérieure de Montréal 

( au 2 e rang des écoles de Génie au Canada)

Anglophone:

Université McGill (32e meilleure au monde

source: QS World University ranking 2018))

Université Concordia

Université Bishop's

Les frais de scolarité au Québec

sont parmi les plus faibles au

Canada.

Des universités de 

renommée mondiale  

McGill : 32e meilleure 

université au monde 

parmi 1 000 universités 

(QS World University

Rankings 2018) 

HEC Montréal : se classe 

au 11e rang des 

meilleurs EMBA au 

monde. Programme en 

partenariat avec McGill. 

(CEO Magazine, 2017)  

Université de Montréal : 

figure au 51e rang parmi 

les meilleures universités 

du monde en médecine 

clinique et préclinique 

(Time Higher Education

World University

Rankings 2016-2017)  

Montréal, la meilleure 

ville universitaire au 

monde.  Première parmi 

les 125 meilleures villes 

pour les étudiants 

étrangers (QS Best 

Student Cities in the 

World 2017 Ranking)  

devant Paris (2e), 

Londres (3e), Vancouver 

(10 e) et Toronto (11e )
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Système d’éducation

Les frais de 

scolarité au 

Québec

sont parmi 

les plus 

faibles au

Canada.
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Université Résidents 
($/année)

Étudiants 
étrangers 
($/année) 

HEC 

Montréal
3 743                                       25 988 

Université 

MC Gill
4 365 44 849

University of 

British 

Columbia

8 845 47 425

University of 

Toronto
15 859 52 219
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Système de santé
L'espérance de vie des Québécois est parmi 

les plus élevées au monde.

Le CHUM (Centre Hospitalier Universitaire 

de Montréal) et le CUSM ( Centre Universitaire 

Santé de McGill) sont deux centres ultra 

spécialisés avec des technologies de pointe et 

du personnel médical hautement qualifié

Régime d’assurance public pour les 

travailleurs victimes de maladies ou d’accidents 

professionnels 

Régime public d’assurance automobile 

pour tous les résidents du Québec. 

En cas de blessures subies lors d’un 

accident de la route partout dans le monde, sans 

égard à la responsabilité.

Système de garderie subventionné 

instauré par le gouvernement avec plus de 

300,000 places en 2018,

Le cannabis est légal au Canada depuis le 

17 octobre 2018 pour les 18 ans et plus.

•Un système 

universel administré 

par l’État

• Services médicaux 

et hospitaliers 

gratuits 

•Les nouveaux 

venus sont 

généralement 

admissibles à 

l’assurance maladie 

après une période 

d’attente de trois 

mois. 

•Assurance 

médicaments pour 

tous les résidents 

(régime public ou 

privé) 
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Quelques indicateurs économiques

Budget équilibré 

2017-2018

Dette du Québec est 204$ G$

CAD ( 2018)

Ratio Dette/PIB 49,6% (2018)

Taille de l'économie du

Québec 426G$CAD (2018)

Croissance de l'économie du

Québec 2,1% (2018)

Création d'emplois prévue

+60,600 (2018)

Taux de chômage 5,3% (2018)
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Avantages d’investir au Québec

Une économie de classe

mondiale : 

Produit intérieur brut (PIB) de 426

milliards de dollars(2018), soit 

19 % de l’économie canadienne

PIB par habitant de 37 884 $ US

(PPA ) en 2016, au 33e rang

dans le monde

Axée sur le secteur des services

qui occupent 72 % du PIB 

manufacturier représentant 90 %

des exportations de biens et 58 %

des dépenses en R-D 

Réseau hydroélectrique parmi les

plus fiables du monde

Main d’œuvre qualifiée, scolarisée

et multilingue

SALAIRE MOYEN 45 993$ (2017)

SALAIRE MINIMUM 12$/H (2018)
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Secteur clé : L’Aérospatiale

Montréal est considérée 

comme l'un des grands 

centres mondiaux de 

l'aéronautique au même titre 

que Seattle et Toulouse.

La ville compte de grands 

donneurs d’ordres tels que 

Bombardier Aéronautique, Bell 

Helicopter Textron, CAE et 

Pratt & Whitney Canada. 
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Secteur clé : Technologies de l’information et
du multimédia

Groupe CGI, Dassault 

Systèmes, IBM et Fujitsu 

ont choisi de s’installer au 

Québec ainsi que Ubisoft, 

l'un des principaux 

concepteurs et éditeurs de 

jeux électroniques dans le 

monde. 
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Secteur clé : Télécommunications

Secteur dynamique axé 

sur l’innovation. 

Le Québec est fier de 

compter de grandes 

sociétés telles que : 

Bell Entreprises, Rogers, 

Cogeco, Telus, Vidéotron, 

Ericsson (centre de R-D à 

Montréal). 
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Secteur clé : Microélectronique

Une industrie en croissance 

avec une centaine d’entreprises 

présentes dans divers domaines: 

semi-conducteurs, conception de 

circuits, fabrication et assemblage 

de composants électroniques. 

Plusieurs entreprises de 

renommée internationale dont: 

IBM (assemblage et essai de 

puces), Matrox (solutions 

d’imagerie), Teledyne-DALSA 

(fabrication de semi-conducteurs).
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Une 
économie
axée sur
la santé.

Secteur clé : Sciences de la vie

Le Québec est un pôle majeur 

en Amérique du Nord dans la 

fabrication de médicaments et la 

recherche médicale. 

Découvertes de portée 

mondiale comme le 3TC/Epivir, 

premier traitement efficace contre 

le VIH et le SINGULAIR, utilisé 

pour le traitement de l’asthme 

chronique. 

Plusieurs leaders mondiaux 

exercent des activités au Québec 

(Merck, GlaxoSmithKline, 

Galderma, Pfizer, etc.)
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Une 
économie
qui roule.
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Secteur clé : Matériel de transport terrestre

Ce secteur compte 650 

entreprises qui emploient plus 

de 31 000 travailleurs. 

Présence de leaders 

mondiaux tels que Bombardier 

Transport, Bombardier 

Produits Récréatifs, Nova Bus, 

Paccar, Prévost Car.

Plusieurs centres de 

recherche en électrification des 

transports.
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Secteur clé : Agroalimentaire

Matières premières de 

grande qualité et 

exportations de produits 

partout dans le monde (8,2 

milliards $ en 2016). 

Présence de 

multinationales telles que 

Barry Callebaut, Danone, 

Frito-Lay, Kraft, Parmalat et 

Saputo.
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Secteur clé : Métallurgie

L’aluminium, l’acier et la fonte, 

le cuivre, le zinc et les 

ferroalliages sont les principaux 

métaux transformés au Québec. 

Le Québec est le 4e 

producteur mondial d'aluminium 

primaire. 

Présence de multinationales: 

Alcoa, Aluminerie Alouette, 

ArcelorMittal, GlencoreXstrata, 

Rio Tinto Aluminium.
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Secteur clé : Option-photonique

Plusieurs centres 

d'expertise de calibre 

international comme l'Institut 

national d'optique (INO). 

Des leaders mondiaux 

tels que EXFO, ABB, 

TeraXion et MPB 

Communications ont choisi 

de s’installer au Québec.
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Secteur clé : Construction

Des dépenses d'investissements 

de 46 milliards de dollars en 2016, 

soit 12% du PIB québécois. 

L'industrie compte dans ses rangs 

des sociétés de génie-conseil de 

renommée mondiale, de grands 

bureaux d’architectes, des fabricants 

et des distributeurs de matériaux de 

construction ainsi que des 

entrepreneurs généraux et 

spécialisés. 

De nombreux centres de 

recherche et divers champs 

d’expertise comme la construction de 

barrages hydroélectriques et de 

bâtiments préfabriqués.
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L’environnement
une valeur

importante.
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Secteur clé : Environnement

Le Québec possède des 

standards de protection de 

l'environnement très élevés et a 

fait du développement durable un 

modèle pour ses industries. 

Vaste expertise dans le 

traitement des rejets de polluants 

ainsi que dans la production 

d'énergies renouvelables telles 

que l'hydroélectricité et l'éolien. 

Un leader dans le domaine des 

nouvelles technologies propres.
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Une 
économie
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Secteur clé : Ressources naturelles

Ressources minières:  Le Québec 

est un important producteur de fer, de 

zinc, de nickel, d’argent, d’or et de 

cuivre.  Entreprises internationales : 

Goldcorp (or), Tata Steel (fer), Jilin 

Jien Nickel Industry (nickel).  

Ressources forestières:  Le Québec : 

20 % des forêts canadiennes et 2 % 

des forêts mondiales.  Le Québec 

représente plus de la moitié de la 

production canadienne de papier 

journal et le Canada est le premier 

producteur mondial.  

Ressources hydriques:  Une des 

plus grandes réserves d’eau potable 

de la planète.  Production d’électricité 

vendue à des tarifs parmi les plus bas 

en Amérique du Nord.

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement



40

Une 
économie

qui exporte.

Une économie ouverte sur les marchés étrangers

Accès préférentiel aux

marchés américain et

européen 

46 % de la production est

exportée hors du Québec

(2016) 

Exportations internationales de

80,4 milliards de dollars

(2016)

Exportations de biens –

Répartition par région monde (%)

Source: Institut de la statistique du Québec, 

29 novembre 2017
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Région 2007 2016

États-Unis 74,6 71,0

Union 
européenne

12,9 12,3

Asie 4,7 8,7

Amérique 
latine

2,1 1,7

Moyen-
Orient

2,2 1,6

Afrique 0,7 0,6

Autres pays 2,8 4,1
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Une économie ouverte sur les marchés étrangers
(suite)

Importations  internationales de

86,7 milliards de dollars (2016) 

Importations de biens –

Répartition par région du monde (%)

Source: Institut de la statistique du Québec, 

29 novembre 2017
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Région 2007 2016

États-Unis 32,7 35,2

Union 
européenne

23,1 24,1

Asie 17,6 22,6

Amérique 
latine

7,2 4,4

Afrique 8,8 3,4

Moyen-
Orient

0,7 1,0

Autres pays 9,9 9,3
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Une 
économie
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Un réseau de transport de premier ordre

Le Québec compte 3 aéroports 

internationaux (Montréal-Trudeau, 

Montréal-Mirabel et Québec) et 82 

aéroports régionaux.  

À l’aéroport Montréal-Mirabel, les 

droits d’atterrissage pour les vols tout 

cargo sont, en moyenne, de 75 % à 85 % 

moins élevés qu’à New York, Boston ou 

Toronto. 

Le port de Montréal est le plus grand 

port à conteneurs de l’est du Canada et il 

fonctionne sans interruption, à longueur 

d’année.  

Des tarifs de camionnage très 

concurrentiels et une circulation 

transfrontalière efficace.  Un réseau 

ferroviaire qui relie toutes les régions du 

Canada et des États-Unis.
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Pour les entrepreneurs et les entreprises

Coûts d’exploitation parmi les plus 

avantageux.

Les coûts d’exploitation comprennent 

les coûts de main-d’œuvre, de location des 

installations, des transports, des services 

publics, du capital ainsi que les taxes et 

l’impôt sur le revenu. 
Source : Guide de KPMG sur les coûts 

liés au choix d’un pays où exercer ses 

activités, édition 2016 

Des coûts de main-d’œuvre 

abordables.  Des tarifs d’électricité parmi 

les plus bas du monde.  Des espaces 

locatifs à coûts raisonnables.  Un taux 

d’imposition concurrentiel  

Montréal arrive au sommet des 

métropoles nord-américaines en matière 

de coûts d’exploitation.

La région de Québec occupe le 1er 

rang mondial parmi les agglomérations de 

taille comparable présentes dans les 

marchés à maturité
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Imommobilier commercial : Espace locatif parmi
les moins élevés

Coût des espaces locatifs 

($ par mètre carré/an) – 2017 

1 Loyer net de location pour un entrepôt de 4 645 mètres 

carrés ou plus, excluant les taxes, les assurances, l’entretien, les 

services publics et de conciergerie.

2 Loyer net de location au centre-ville. Source : Colliers 

International, Rapports de marché, Q3 2017
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Région 
métropolitaine

Entrepôt Bureau

Montréal 58,77 184,07

Vancouver 105,81 290,20

Toronto 67,06 290,20
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Une fiscalité
corporative
compétitive.
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Fiscalité corporative : Taux d’imposition bas

Comparaison des taux d’imposition 

des sociétés – 2017

Taux d’imposition combiné du

gouvernement fédéral et de celui 

de la province.

Sources : Investissement Québec et Raymond 

Chabot Grant Thornton, 2017

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement

Taux d’imposition effectif (%)

Colombie-Britannique 26,0

Ontario 26,5

Québec 26,8

Alberta 27,0

Nouveau-Brunswick 29,0

Nouvelle-Écosse 31,0
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Plusieurs
opportunités
s’offrent aux 
immigrants 
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plusieurs
secteurs.
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Des occasion d’affaires pour les immigrants 
investisseurs

Acquérir une entreprise 

québécoise.  

Les nouveaux entrepreneurs sont 

en nombre insuffisant pour remplacer 

les propriétaires d’entreprises qui 

prennent leur retraite.  

Il y a des entreprises à acquérir 

dans divers secteurs de l’économie.  

C’est l’occasion pour les immigrants 

investisseurs de relever un défi 

intéressant sans devoir partir de 

zéro.
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Investir dans
une

entreprise
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est l’endroit
idéal.
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Pour vos projets d’affaires : 
Investissement Québec peut vous aider:

À profiter de programmes de 

financement;  

À bénéficier d’incitatifs fiscaux 

concurrentiels;  

À acquérir de l’information 

solide sur l’industrie;  

À établir des alliances 

stratégiques productives avec des 

partenaires locaux et 

internationaux;  

À trouver un endroit idéal 

répondant parfaitement à vos 

besoins.
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Une 
économie
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Ce que le Québec vous offre:

Pour votre famille et vos projets 

d’investissement.

Une qualité de vie exceptionnelle qui 

allie l’efficacité nord-américaine et le 

charme européen.  

Un endroit sûr où élever votre famille.  

Un logement abordable, un système 

d’éducation répondant à des normes 

élevées et un système de santé universel 

et gratuit.  

Un accès privilégié à une vaste zone 

de libre-échange nord-américaine.  

De faibles coûts d’exploitation pour les 

entreprises.  Une main-d’œuvre scolarisée 

et talentueuse.  Une économie innovatrice 

et un secteur de haute technologie en 

croissance.  

Une aide gouvernementale pour vos 

projets d’affaires

.
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Prix des 
maisons 
abordables 
par rapport 
au reste du 
Canada

Immobilier résidentiel: Logements et prix des 
maisons

Indices comparatifs des prix à la 

consommation Moyenne des villes 

combinées = 100 Octobre 2016 

Ce tableau présente les différences de 

prix à la consommation pour un nombre 

choisi de biens et de services, pour une 

période de temps spécifiée. Les prix 

comprennent les taxes de vente. 

Source : Statistique Canada, CANSIM, 

tableau 326-0015, 17 novembre 2017

Ville                  Indice 1   

Écart de prix par rapport à Montréal (%) 
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Ville Indice -

Montréal 92 -

Edmonton 100 8,7

Vancouver 102 10,9

Ottawa 103 12,0

Toronto 108 17,4
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Comparaison des prix des 
maisons unifamiliales à 
deux étages 
Source : Royal Le Page, 
Étude sur le prix des 
maisons au Canada, 3e 
trimestre 2017 
Ville Prix de vente médian 
($) – 2017

Québec        356 646 
Montréal      740 214 
Toronto      1 241 097
Vancouver 2 264 994

Comparaison des prix des 
appartements en 
copropriété 
Source : Royal Le Page, 
Étude sur le prix des 
maisons au Canada, 3e 
trimestre 2017 
Ville Prix de vente médian 
($) – 2017

Québec      240 496 
Montréal   377 314 
Toronto      510 709 
Vancouver 751 861

Immobilier résidentiel: Logements et prix des 
maisons

Prévisions en date du 2 octobre 2017.

Appartement comptant deux chambres à

coucher

Source : Société canadienne

d’hypothèques et de logement

(SCHL), 

Perspectives du marché de l’habitation 

Faits saillants par province, 

automne 2017
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Villes Prix de vente 
moyen des 
habitations $ 2017

Loyer 
mensuel 
moyen $ 
2017

Sherbrooke 245 585 632

Gatineau 263 076 770

Québec 269 372 825

Ottawa 407 515 1225

Calgary 481 556 1240

Toronto 867 380 1370

Vancouver 1 076 328 1530
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Le Québec 
est un 
endroit 
sécuritaire
pour votre 
famille.
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Niveau de sécurité au Québec

• Le Québec, un endroit sûr.  

• Au Québec, le taux d’homicides est 

environ 5 fois plus bas qu’aux États-

Unis et 2 fois plus bas qu’en Finlande.

• Montréal et la ville de Québec sont 

parmi les centres urbains les plus sûrs 

au Canada.  

• Nombre d’homicides pour 100 000 

habitants par région métropolitaine 

(2016)

Sources : Statistique Canada, tableau 252-0051 et 

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC)
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Québec 0,12

Montréal 1,02

Toronto 1,55

Vancouver 1,61

Edmonton 3,39



52

La taxe de 
vente du 
Québec est 
compétitive 
par rapport aux 
autres 
provinces.

Comment vivre au 
Québec - Guide 
pour votre usage 
personnel 
seulement

Taxes de vente à la consommation
au Québec

Taxe de vente fédérale 

(Canada) sur les produits et 

services 5% TPS (Taxe sur les 

Produits et Services)

Taxe de vente provinciale 

(Québec) sur les produits et 

services 9,975% TVQ (Taxe de 

Vente du Québec)

Total des taxes à la 

consommation 14,975%
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Une retraite 
confortable.
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Système de retraite au Québec

• Il y a plusieurs façons de se constituer une 

retraite confortable, suffit de connaître les différents 

régimes de retraite qui existent  au Québec

• Le gouvernement fédéral(Canada) offre à tous 

les Canadiens(es) à partir de 65 ans, une pension 

de retraite

• Pension de Sécurité de la Vieillesse PSV et un 

Supplément de revenu garanti SRG pour tous ceux 

et celles qui ont de trop modestes revenus de 

pension

• Le gouvernement du Québec offre aussi à tous 

les Québécois une pension de retraite à 65 ans mais 

qui peut être prise à partir de 60 ans mais avec une 

réduction

• Régime des rentes du Québec RRQ:

Tous les travailleurs de la fonction publique du 

gouvernement du Québec ont un fonds de pension 

de l'employeur qui se rajoute

• Régime de Retraite du Gouvernement et 

Organisme Publique RREGOP

• Pour tous les autres salariés possibilité de 

cotiser à un fonds de retraite si l'employeur 

l'offre comme ceux et celles de la fonction publique 

du Canada

Plusieurs différents régimes de retraite existent

• Régime à prestation déterminé

• Régime à cotisation déterminé

• Régime de retraite simplifié

etc...

Régime de retraite personnel que toute 

personne vivant au Canada et au Québec peut se 

constituer s'il ou si elle le désire

• Régime Enregistré Épargne Retraite (REÉR)

• Compte d’Épargne Libre d’impôt (CELI)

•
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Système 
bancaire sûr

Système bancaire au Canada 
et au Québec

Banque traditionnelles

Banque de Montréal

Banque Toronto-Dominion

Banque CIBC (Canadian Imperial

Bank of Canada)

Banque Scotia

Banque Royale du Canada

Banque Nationale du Canada

Banque Laurentienne

Caisse Desjardins

Banques Virtuelles

Banque MCAP

Banque Tangerine

Banque Home Trust

Banque First National

Etc…

Comment vivre au Québec - Guide pour votre usage personnel seulement
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Projetez-vous vers l’avenir

• Vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin en lisant ce guide qui 

vous a informé sur toutes les notions essentielles à connaître pour 

réussir son intégration au Québec.

• Maintenant vous pourrez aborder plus facilement votre projet 

d'immigration au Québec et avec les connaissances acquises aujourd'hui 

dans ce guide vous permettra de savoir plus vite vers quels secteurs 

économiques vous diriger si vous comptez immigrer à titre de travailleur 

qualifié, notions qui seront abordées dans le prochain guide.

• Si par contre vous envisagez d'étudier au Québec afin de vous 

trouver un emploi rapidement, vaut mieux étudier dans un domaine où la 

demande est forte.

• Si vous comptez investir au Québec pour créer votre propre emploi, 

le Québec permet aux immigrants investisseurs de créer leur emploi et le 

Québec soutien fortement les immigrants investisseurs.

Toutes ces informations vous les 

trouverez dans le prochain guide :

COMMENT TRAVAILLER OU ÉTUDIER 

AU QUÉBEC. 

Comment vivre au Québec - Guide pour votre usage personnel seulement
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Les difficultés possibles!!!

• Comme je vous l'ai mentionné au début de ce 

guide, vous devriez au départ vous poser les 

bonnes questions pour ne pas immigrer dans un 

pays qui ne vous convient pas.

• Et même si vous avez bien soupeser les pour et 

les contre avant de commencer vos démarches 

pour immigrer et que vous avez finalement  décidé 

que c'était l'endroit idéal pour vous et votre famille, 

vous allez connaître des hauts et des bas et c'est 

normal.

• Selon les spécialistes, plusieurs immigrants 

vivent ces 5 phases une fois arrivé au Québec.

Comment vivre au 
Québec - Guide 
pour votre usage 
personnel 
seulement
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Les 5 phases de transition

• La 1ere phase LUNE DE MIEL, c'est l'euphorie 

du tout nouveau, tout beau!

• Généralement, c'est une très courte période, 

vous êtes en lune de miel parce que vous 

découvrez un nouveau pays et vous n'avez pas 

encore vécu aucune difficulté. Vous avez immigrer 

au Québec parce que possiblement votre ancien 

pays ne répondait plus à vos aspirations à vous et 

à votre famille.

• Vous faites la découverte des différentes 

facettes, nouvel environnement, nouvel endroit 

pour vivre, nouveau travail, 

• Le climat ne vous posera aucun problème 

surtout si vous arrivez en été. 

• Bref tout est beau au début.

•Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Les 5 phase de  transition (suite)

• La 2e phase est la PRISE DE CONSCIENCE, ce sont 

généralement  les premières difficultés que vous rencontrerez!

• Très vite après la phase euphorique, vous rencontrerez vos 

premières difficultés qui seront plus ou moins importantes, mais 

l'accumulation vient à peser lourd sur le moral. Que ce soit au 

niveau de la recherche d'emploi qui ne se passe pas aussi 

facilement que prévu, les doutes et les interrogations qui refont 

surface doublés à la nostalgie de votre pays, l'ennui de vos proches 

(parents, amis, conjoints ou enfants restés dans votre ancien pays) 

sèment en vous de la tristesse parce que vous aimeriez les voir, 

leur parler, vous confier...

• Cette phase peut-être difficile à passer et sera plus ou moins 

longue aussi, tout dépendant de certaines personnes. Vous vous 

dites que ce n'est pas le temps de reculer en arrière et retourner, 

car ce serait une déception pour vous et votre entourage qui 

pourrait vous le reprocher d'avoir immigrer au Québec et peut-être 

de nombreuses autres situations que vous pourriez affronter. Cette 

période sera peut-être la plus difficile à passer, vaut mieux donc le 

savoir d'avance et vous y préparer comme il faut et en parler avec 

vos proches avant d'immigrer au Québec.

• À certains moments, vous vous sentirez désorienté dans le 

choix que vous avez fait. Pour passer au travers de cette période 

critique, Il est recommandé lors de cette phase de prendre du recul 

et de vous concentrer sur vos objectifs premiers, cela vous 

permettra de tenir le coup et de pouvoir rebondir lorsque chacun 

des obstacles seront franchis avec succès. Chaque étape franchie 

vous mènera vers votre intégration complète et vous serez fier 

d'avoir fait tout ce chemin et ça n'aura pas été vain de le faire.

Comment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Les 5 phase de  transition (suite)

• La 3e phase  est la TRANSFORMATION

• Si vous tenez le cap sur vos objectifs premiers 

qui vous ont convaincu de venir vous installer au 

Québec et que vous y croyez toujours 

profondément malgré les difficultés, les revers ou 

les déceptions vécues. Vous devriez à un moment 

donné connaître quelques petits succès et ces 

petits pas franchis vous mèneront vers votre 

objectifs final. Il y aura forcément des déceptions 

et des reculs, mais il ne faudra pas lâcher et vous 

y accrocher. Dites vous bien, votre projet 

d’immigration ressemble beaucoup au parcours 

d'un entrepreneur qui veut créer son propre 

emploi. C'est difficile au départ, mais il y a un 

moment que vous sentez que le vent change de 

bord et les nuages font place à des lueurs de soleil 

et le tout s'éclaircit. C'est là que vous vivrez un 

point tournant, une transformation dans votre vie.

ComComment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Les 5 phase de  transition (suite)

• La 4e phase est L'ADAPTATION

• Cette période pourrait être plus ou 

moins longue tout dépendant de la 

capacité de s'adapter à son nouvel 

environnement. Normalement les petits 

succès rencontrés dans votre nouvelle vie 

au Québec s'accumuleront et vous 

commencerez à vous sentir mieux. Tous 

les irritants seront probablement encore 

là, mais vous passerez plus facilement par 

dessus et vous apprécierez davantage les 

bienfaits de vivre au Québec que les 

irritants. Cette phase est essentielle à 

vivre pour réussir votre intégration au 

Québec.

CoComment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Les 5 phase de  transition (suite et fin)

• La 5e phase est L'INTÉGRATION

• Cette période peut être la plus longue, mais si 

elle se passe bien, elle devrait vous permettre de 

vivre pleinement votre nouveau mode de vie et 

d'en apprécier tous les bénéfices. Cette période 

arrive lorsque plusieurs difficultés, échecs ou refus 

qui ont été surpassés et que vous avez trouvez 

une façon bien à vous de vivre votre nouveau 

chez-soi avec enthousiasme et sérénité.

• Bref toutes ces phases que vous vivrez ne 

seront pas faciles, il faudra travailler fort et ne pas 

lâcher mais si vous persévérez, vous y arriverez à 

votre objectifs ultime de vivre dans un des pays les 

meilleurs au monde.

Comment vivre au Québec - Guide pour votre usage personnel seulement
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Passez à l’action!!!

• Maintenant si votre désir d'immigrer au Québec 

est toujours aussi grand malgré les difficultés que 

vous vivrez une fois arrivé au Québec et que vous 

vous êtes préparé pour les affronter, je vous 

encourage à passer à l'action car le Québec a besoin 

de vous et vous êtes une richesse incroyable. Le 

Québec est une société accueillante et traite ses 

immigrants avec le plus grands des respect. 

• Plusieurs immigrants arrivés au Québec doivent 

faire leur propre recherche et  si vous vous inscrivez 

au webinaire GRATUIT, vous en connaîtrez encore 

davantage sur tous les autres aspects du Québec.

Si vous voulez en savoir plus, vous 

pouvez vous inscrire GRATUITEMENT 

pour le webinaire :

COMMENT RÉUSSIR FINANCIÈREMENT  

SON INTÉGRATION   AU QUÉBEC.

CComment vivre au Québec – Guide pour votre usage personnel seulement
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Avis

Les informations fournies dans ce guide sont adaptées 

régulièrement. Il est possible que des changements soient 

effectués à n’importe quel moment et sans préavis.

Les lecteurs n’ont pas le droit de reproduire le contenu pour 

un autre but que celui à usage personnel. 

Malgré notre meilleure intention, il est possible que les 

informations indiquées ne soient pas adaptées à la situation de 

chacun.

Nous excluons toute responsabilité de dommages directs ou 

indirects résultant des informations obtenues dans ce guide.
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