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L’Association d’Aide à
l’Immigration (AAI)
regroupe des bénévoles
et des professionnels
vous offrant un service
d’accompagnement et
d’aide complet pour
immigrer au Québec et
au Canada selon les lois
fédérales et provinciales
en vigueur, tout en vous
évitant des parcours
inutiles ou défavorables.

Notre association
souhaite avant tout
développer un réseau
d’entraide entre nos
membres et nos
partenaires afin d’aider à
rendre le processus
d’immigration au
Canada plus transparent
et équitable. Nous
désirons ainsi aider à
créer une communauté
au sein de laquelle tous
pourront partager leur
expérience, poser des
questions et suggérer
des pistes de solutions.

SERVICES
Qu’il s’agisse de faire une demande de visa canadien, de parrainage, de statut de
résident permanent, de permis d’études ou de permis de travail, nous disposons des
ressources qui sauront vous faire épargner du temps et de l’argent. En effet, nous
sommes forts d’ententes avec des professionnels dans le domaine de l’immigration,
sous toutes ses facettes. Conseil juridique ou traduction de document ; parrainage,
études, employabilité ou francisation : nous avons un accès privilégié auprès de
plusieurs organisations privées et parapubliques au Québec

À propos du Québec
Pour faciliter votre intégration à la
société québécoise, il est important de
vous approprier et de respecter les
valeurs clés du Québec.
Celles-ci peuvent être réunies autour
de cinq grandes orientations qui font
du Québec une société distincte :
Le Québec est une société
francophone;
Le Québec est une société
démocratique;
L’égalité entre les femmes et les
hommes;
Les droits et les responsabilités des
Québécoises et des Québécois;
Le Québec est une société laïque.

Découvrir les saisons
au Québec
Le climat au Québec change au fil des
saisons et varie selon les régions.
Il ne faut pas sous-estimer l’hiver
québécois. Pour cette saison, pensez à
garder la température de votre
logement au minimum à 20 °C le jour et
à 17 °C la nuit. À l’intérieur, les
habitations sont équipées de systèmes
de chauffage qui assurent le confort
pendant la saison froide.
Procurez-vous des vêtements pour vous
garder au chaud :
Un manteau double;
Une tuque (bonnet);
Des gants ou des mitaines (moufles);
Une écharpe;
Des bottes doublées et
imperméables.

HABITATION

Chercher un logement
Vous devrez rapidement vous trouver un logement à votre arrivée au Québec. Il
est recommandé de vous trouver d’abord un logement temporaire. Vous pourrez
ainsi prendre le temps nécessaire pour évaluer vos besoins.
Pour les premiers temps, rechercher un logement :
loué à la semaine ou au mois;
qui correspond à votre budget;
dans un quartier central;
idéalement meublé.
Pour trouver un logement, vous pouvez :
consulter les sites des petites annonces en ligne;
rejoindre des groupes Facebook, Kijiji, monster, marketplace de recherche de
logement;
marcher dans les rues et repérer les logements à louer.

HABITATION

Louer un logement
Lorsque vous louez un logement, vous devez signer un bail avec le propriétaire.
Le bail doit contenir :
le nom et l’adresse de la ou du propriétaire;
votre nom;
le montant du loyer;
l’adresse exacte du logement que vous avez loué;
d’autres mentions obligatoires prescrites par la loi.
Avant de signer un bail, lisez-le très attentivement. Une fois que vous l’avez signé,
vous ne pouvez pas l’annuler, à moins d’exceptions. Si vous devez quitter votre
logement avant la fin de votre bail, consultez la page Cession d’un bail ou souslocation du site de le Tribunal administratif du logement pour connaître les
options qui s’offrent à vous selon votre situation.

Santé et
services
d’urgence

Obtenir votre carte d’assurance
maladie
Tous les résidents du Québec sont admissibles au régime d’assurance maladie du
Québec (RAMQ). Celui-ci couvre les soins médicaux essentiels. Pour y avoir accès,
vous devez vous inscrire et obtenir une carte d’assurance maladie à votre arrivée
au Québec.
Chaque membre de votre famille doit avoir sa propre carte d’assurance maladie.
Ayez-la toujours sur vous et ne la prêtez jamais.
En règle générale, l’assurance maladie ne couvre pas vos soins médicaux durant
les trois premiers mois qui suivent votre arrivée au Québec. Durant ces trois
mois, il est fortement conseillé de vous procurer une assurance privée.

Obtenir un
permis de
conduire

Permis de conduire
À votre arrivée au Québec, vous pouvez conduire avec un permis qui a été délivré
dans un autre pays pendant les 6 mois qui suivent votre arrivée au Québec. Après
ce délai, vous ne pourrez plus conduire avec ce permis et vous devrez obtenir un
permis de conduire du Québec.
Il existe des accords entre le Québec et certains pays pour faciliter l’échange de
permis de conduire. Si le pays dans lequel vous avez obtenu votre permis n’en fait
pas partie, il est possible que vous deviez suivre des cours de conduite et passer
des examens théoriques et pratiques.
https://saaq.gouv.qc.ca

Sécurité
routière

Important
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers. Les
bébés et les jeunes enfants doivent être assis dans un siège d’appoint, jusqu’à ce
qu’ils mesurent 145 cm ou jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 9 ans.
L’hiver, il est important d’adapter votre conduite, notamment en diminuant votre
vitesse. Vous devez aussi obligatoirement changer les pneus de votre véhicule
pour des pneus d’hiver entre 1er décembre et le 15 mars.
Au Québec, la conduite avec les facultés affaiblies est un acte criminel, que ce soit
sous l’effet de :
l’alcool;
drogues;
certains médicaments.

Éducation et
services de
garde

Services de garde subventionnés
et non subventionnés
Il existe deux types de services de garde au Québec :
Les services de garde subventionnés par le gouvernement du Québec : Ils
offrent un prix par jour réduit et fixe de 8,50 $ en 2021.
Les services de garde non subventionnés : le service de garde détermine le prix
de ses services. Si vous inscrivez votre enfant dans un service de garde non
subventionné, vous pourriez cependant avoir droit à un crédit d’impôt. Celui-ci
vous permet de récupérer jusqu’à 75 % du montant que vous avez payé pour
faire garder votre enfant.

Éducation

École
Au Québec, vous pouvez inscrire votre enfant à la maternelle dès l’âge de 4 ans.
L’école est ensuite obligatoire dès l’âge de 6 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans.
Maternelle
La maternelle prépare votre enfant à l’école primaire.
La maternelle n’est pas obligatoire. Cependant, la majorité des enfants admissibles y sont
inscrits.
Enseignement primaire
Tous les enfants de 6 ans doivent être inscrits à l’école primaire, même s’ils n’ont pas terminé la
maternelle.

Si votre enfant a 5 ans, il peut y être admis à la condition qu’il atteigne 6 ans avant le 1er octobre
de sa première année scolaire. L’enseignement primaire dure 6 ans.
Enseignement secondaire
Formation générale
Après les études primaires, vous devrez inscrire votre enfant à des études secondaires. La
formation générale au secondaire dure 5 ans et permet à votre enfant de poursuivre des études
postsecondaires.

Formation
professionnelle

Il existe aussi une autre voie dans
l’enseignement secondaire : la
formation professionnelle. Celle-ci
dure un à deux ans selon le
programme.
Elle permet de se qualifier pour un
métier spécialisé. Il est généralement
possible de s’inscrire à une formation
professionnelle avant la fin de la
formation générale au secondaire,
mais les exigences d’admission ne
sont pas les mêmes pour tous les
programmes d’études.

Apprentissage du
français

Si vous ne maîtrisez pas le français, le
gouvernement du Québec offre des cours
de français gratuits aux personnes
immigrantes.
Connaître le français est essentiel pour
faciliter votre intégration et participer
pleinement à la société québécoise. Cela
vous permet de vous faire comprendre
dans des situations de la vie courante,
comme lorsque vous devez communiquer
avec les professeurs de vos enfants ou
consulter un pharmacien.
Une aide financière peut aussi vous être
offerte pour :
votre participation aux cours;
votre transport;
la garde de vos enfants.
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