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Plus que jamais Montréal attire, Montréal séduit, Montréal fascine  ! 
Vous avez choisi de vous établir dans une métropole ouverte sur 
l'Amérique du Nord et sur l'Europe qui rayonne par son économie 
dynamique, son effervescence culturelle et sa qualité de vie.
Mais un déménagement dans un nouveau pays - qu'il soit temporaire 
ou à long terme – est source de nombreuses questions et vous vous 
demandez certainement comment faire en sorte que votre installa-
tion soit la plus simple et efficace possible. D'autant que si votre vie 
quotidienne s'organise bien dès le début, vous aurez plus rapidement 
du temps et de l'énergie pour trouver un emploi, développer votre 
réseau social et professionnel et bien sûr découvrir Montréal. Car les 
Montréalais vous le diront : la métropole ne se visite pas, elle se vit.
Alors laissez-nous vous guider ! Pour en avoir fait l'expérience nous-
mêmes, nous connaissons toutes les démarches et les ressources 
disponibles pour faciliter votre installation.

Bienvenue à Montréal, bienvenue chez vous !

http://www.neopol.ca
http://www.immigrantquebec.com


D’où qu’ils viennent et  
dès leur arrivée, les femmes 
et les hommes qui choisissent 
Montréal pour y bâtir un avenir 
stimulant font partie des atouts 
de notre métropole. Il est 
important de les aider à trouver 
leur place au sein de notre 
collectivité. 

Je félicite donc les promoteurs 
du Guide Vivre à Montréal qui 
travaillent en ce sens. La Ville de 
Montréal est heureuse de leur 
apporter son soutien. 

Montréal est une ville de savoir, fière d’accueillir chaque année près de  
45 000 nouveaux arrivants en provenance de tous les continents.  
J’espère que cette publication les aidera à tirer parti de tout  
ce que notre métropole à leur offrir.

Denis Coderre 
Maire de Montréal



LE GRAND MONTRÉAL, 
MÉTROPOLE DE TOUS  
LES POSSIBLES
Vous avez choisi la région de Montréal 
pour faire vos études, propulser votre 
carrière ou démarrer votre entreprise ? 
Vous avez fait le bon choix !

Accueillante, chaleureuse, cosmopo-
lite, multilingue, originale, sécuritaire 
et à dimension humaine, la métropole 
québécoise est un endroit unique, où l’on 
cultive la créativité et l’art de bien vivre 
comme nulle part ailleurs. À la croisée des 
influences nord-américaine et euro-
péenne, riche du métissage des cultures 
de ses 3,9 millions d’habitants venus des 

quatre coins du monde pour y réaliser leurs rêves, le Grand Montréal saura aussi 
exaucer les vôtres, à la hauteur de votre ambition, votre audace et votre ardeur.  

Son économie, à la fois robuste et diversifiée, est axée sur le haut savoir et l’inno-
vation. Ses industries de pointe – aérospatiale, sciences de la vie, technologies de 
l’information et des communications, finance, jeu vidéo et effets spéciaux, pour 
ne nommer que quelques-uns de ses secteurs d’excellence, sont des écosystèmes 
dynamiques qui offrent mille et une possibilités aux travailleurs qualifiés, aux 
organisations internationales, aux investisseurs et aux étudiants internationaux.

La métropole du Québec est reconnue comme l’une des meilleures villes univer-
sitaires au monde, grâce à ses 11 institutions d’enseignement supérieur de calibre 
international, à ses 170 000 étudiants, à ses 40 000 nouveaux diplômés annuels, à 
ses généreux fonds de recherche et à ses réputés centres de R-D, où se conçoivent 
les technologies de demain.

Mais par-dessus tout, Montréal est un milieu de vie exceptionnel. Que ce soit pour 
la vitalité de sa scène culturelle et sportive, son vaste réseau cyclable, ses logements 
spacieux et abordables, ses 120 festivals qui célèbrent le jazz, l’humour, la lumière, la 
gastronomie et tant d’autres de ses passions, de jour comme de nuit, au gré de ses 
quatre saisons, toutes les raisons sont bonnes de la choisir et de l’aimer.

Bienvenue chez vous !

Dominique Anglade 
Présidente-directrice générale 
Montréal International
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PLAN DU MÉTRO DE MONTRÉAL 

 � Source : Archives de la Société de transport de Montréal
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PLAN DE L'ÎLE DE MONTRÉAL 
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LE PROJET 
D’EXPATRIATION

TRAVAILLER, FAIRE DES AFFAIRES OU ÉTUDIER : 
QUELS DISPOSITIFS POUR VOUS ?

En fonction de votre projet, plusieurs dispositifs sont possibles pour vivre 
et travailler à Montréal. Les démarches administratives sont nombreuses 
et il est nécessaire d’anticiper les délais de traitement et les frais de dossier. 
Le site du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
vous donnera toutes les informations nécessaires pour comprendre et 
démarrer les démarches dans les catégories suivantes :
❯❯ Travailleurs permanents : pour immigrer durablement 

au Québec, y vivre et y travailler,

Les Journées Québec : trouver 
un travail avant le départ 
Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI), en étroite collaboration avec ses partenaires, organise 
des missions de recrutement à Paris et Bruxelles. Ces Journées 
Québec sont destinées à mettre en contact des employeurs 
québécois et des travailleurs qualifiés. Des offres d’emploi 
variées - mais dans des secteurs bien spécifiques - sont propo-
sées : l’ingénierie, la métallurgie (usinage et autres), les techno-
logies de l’information, la santé et l’aérospatiale, etc. 

 � journeesquebec.gouv.qc.ca

http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/
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❯❯ Travailleurs temporaires : 
pour séjourner et travailler 
temporairement au Québec,

❯❯ Gens d’affaires : pour 
investir, entreprendre 
ou être travailleur 
autonome au Québec,

❯❯ Étudiants étrangers : pour 
étudier au Québec.

N'oubliez pas que l'immigration 
au Québec est une immigration 
choisie : la province sélectionne 
les candidats. Si vous souhaitez 
vous établir au Québec dura-
blement (catégorie Travailleurs 
permanents), les critères de 
formation et d'expérience 
professionnelle sont désormais 
primordiaux. À ceci s'ajoutent 
des critères de capacité d'autonomie financière, d'âge, de connaissance 
du français et de l'anglais, etc. Pour tester vos chances d'être sélectionné 
par le Québec, vous pouvez remplir en ligne l'Évaluation préliminaire 
d'immigration (ÉPI). D'autre part, il est intéressant d'assister aux séances 
d'information données par les bureaux d’immigration du Québec 
à Paris, Mexico, Hong Kong et Europe de l'Est. Si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, certaines séances sont offertes en ligne. Si votre candi-
dature à l'immigration est retenue, vous recevrez un certificat de sélec-
tion du Québec (CSQ). Ensuite, vous poursuivrez les démarches auprès 
des autorités fédérales pour obtenir la résidence permanente. Des frais 
s’appliquent pour les demandes de CSQ, puis de résidence permanente. 
En 2014, pour une personne seule, il fallait compter environ 2000 $ CAN 
(frais de CSQ, de résidence permanente et de visite médicale) ; pour un 
couple avec deux enfants, environ 4000 $ CAN. Pour obtenir la rési-
dence permanente, en 2014, il fallait compter environ deux ans pour les 
candidats français et parfois beaucoup plus pour d'autres nationalités (3 
ans et plus) en fonction des bureaux qui suivent les dossiers. 

Si vous avez un statut de résident temporaire au Québec et que vous 
souhaitez vous y installer durablement, il est nécessaire d'anticiper les 
démarches. En fonction de certains critères, vous pourriez bénéficier 

Permis d’étude - Permis de travail
Résidence permanente - PEQ

Parrainage - Citoyenneté
Programme investisseur

Prêt pour le départ  

Christine Poulin M. Sc.
Consultante en immigration 
info@immigrationelite.com

+1-514-910-2028
www.immigrationelite.com 

http://www.immigrationelite.com/
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du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) qui permet d'obte-
nir son CSQ en 20 jours ouvrables. 

 �Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI) : immigration-quebec.gouv.qc.ca
 � Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) : cic.gc.ca

Bon à savoir  : si vous êtes détenteur d’un CSQ, vous pouvez vous 
inscrire au service d’Emploi-Québec, «  Placement en ligne – volet 
international » afin de consulter et de candidater à des offres d’emploi 
et déposer votre CV.

 �placement.emploiquebec.gouv.qc.ca

MOINS DE 35 ANS ?  
DES PROGRAMMES SUR MESURE

L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 
CANADA (EIC) : VACANCES-TRAVAIL (PVT), 
JEUNES PROFESSIONNELS ET STAGES
Le programme « Expérience Internationale Canada » (EIC) s’adresse aux 
jeunes Français et Suisses de 18 à 35 ans, aux jeunes Belges de 18 à 30 ans, 
ainsi qu’aux jeunes d’autres nationalités souhaitant acquérir une expé-
rience professionnelle au Canada. Depuis 2014, la procédure se fait en 

Préparez votre recherche 
d’emploi avant le départ
Quelques conseils pour vous insérer plus rapidement sur le marché 
de l’emploi à votre arrivée  : 1. Définissez vos objectifs profession-
nels. 2. Informez-vous sur votre secteur d’activités. 3. Contactez 
votre ordre professionnel le cas échéant. 4. Déterminez l’appellation 
de votre profession et les champs qu’elle recouvre. 5. Réunissez tous 
les documents liés à votre expérience professionnelle. 6. Préparez 
vos références professionnelles. 7. Consultez des répertoires d’entre-
prises. 8. Pratiquez votre français et votre anglais.

 � Information sur le marché du travail – Emploi-Québec :  
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/index.html
http://www.cic.gc.ca/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca


13LE PROJET D’EXPATRIATION

ligne via le compte Kompass créé par chaque participant. Les quotas 
sont ouverts en plusieurs tranches jusqu’à épuisement des places. 
Nouveauté pour l’année 2015, la durée du PVT, pour les Français, devrait 
passer de 12 à 24 mois tout comme le permis Jeunes Professionnels.

 � Pour tout savoir sur l’EIC : international.gc.ca/experience 
 � Si le PVT vous intéresse, rendez-vous sur l’incontournable site PVTistes.net 

VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN 
ENTREPRISES (VIE) : POUR TOUS LES 
RESSORTISSANTS EUROPÉENS
Le volontariat international en entreprises (VIE) est un moyen pour les 
18 - 28 ans de réaliser une mission professionnelle à l’étranger durant 
une période allant de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette 
limite. Les participants sont rémunérés et doivent trouver eux-mêmes 
leur mission sur le site du CIVI ou en envoyant des candidatures spon-
tanées aux entreprises ciblées. 

 � Centre d’information sur le volontariat international (CIVI) : civiweb.com 
 �UBIFRANCE : ubifrance.fr 

http://www.international.gc.ca/experience
http://pvtistes.net/
http://www.civiweb.com/
http://www.ubifrance.fr/
http://legit-qc.ca/
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D’autres programmes offrent la possibilité aux jeunes de partir à 
Montréal. Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) 
pourront vous informer des modalités. Pour les jeunes Français (18 - 
35 ans), l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) peut vous 
accompagner dans votre projet professionnel.

 � lojiq.org
 � ofqj.org 

POURQUOI CHOISIR MONTRÉAL ?

MONTRÉAL EN QUELQUES MOTS
❯❯ Superficie de l’île de Montréal : 500 km2

❯❯ Langue officielle : français
❯❯ Population de l’île de Montréal : 1 717 767 hab. en 2013
❯❯ Population de la région métropolitaine : 3 824 221 hab. en 2011
❯❯ Nombre d’immigrants accueillis en 2012-2013 

dans l’agglomération de Montréal : 37 500
❯❯ Nombre total d’immigrants dans la population 

de l’agglomération : 612 935 en 2011

La Communauté métropolitaine de Montréal comprend 82 
municipalités, regroupées en cinq régions  : l’agglomération de 
Montréal, l’agglomération de Longueuil, la Ville de Laval, la couronne 
Nord et la couronne Sud. Les Montréalais parlent de la Rive-Nord pour 
désigner les banlieues au nord de l’île, et de la Rive-Sud pour celles au 
sud. On parle aussi du Grand Montréal.

Le Salon de l’immigration et de l’intégration 
au Québec, un évènement annuel et gratuit
Un moment idéal pour venir au Québec ? Chaque année, au mois 
de mai ou juin,  le Salon de l’immigration et de l’intégration au 
Québec (SIIQ) au Palais des congrès de Montréal est une occa-
sion unique de rencontrer pendant 2 jours près de 180 expo-
sants qui répondent à toutes vos questions sur l’installation, la 
recherche d’emploi, le démarrage d’entreprise, les loisirs, etc.

 � salonimmigration.com

http://lojiq.org
http://www.ofqj.org/
http://www.salonimmigration.com/
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La région administrative de Montréal s’étend sur l’île de Montréal,  
l’île Bizard, l’île Sainte-Hélène, l’île Notre-Dame, l’île des Soeurs, l’île 
Dorval et 69 îles plus petites. Ce territoire comprend 16 municipalités 
et 19 arrondissements de la ville de Montréal. 

Le mont Royal, qui domine l’île du haut de ses 234 m, est consti-
tué de trois collines  : le Mont-Royal qui donne son nom à la ville, la 
colline d’Outremont et celle de Westmount. Entourée de trois cours 
d’eau, Montréal se rejoint par ses ponts (Champlain, Honoré-Mercier, 
Victoria, Jacques-Cartier, etc.) où matin et soir les habitants des 
banlieues sont pris dans les embouteillages. 

La ville de Laval, principalement située sur l’île Jésus (rive nord), est 
la troisième ville la plus peuplée du Québec. Elle bénéficie d’une situa-
tion privilégiée à moins de 30 minutes du centre-ville de Montréal et 
est accessible en métro et par les trains de banlieue. Laval connaît 
depuis quelques années une augmentation de sa population  et est 
prisée pour ses attraits touristiques, ses espaces verts et les entre-
prises de haute technologie qui y sont implantées. 

Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, face à Montréal, 
Longueuil est la 4e ville en importance au Québec. Elle est formée 
des arrondissements de Greenfield Park, Saint-Hubert et du Vieux-
Longueuil. Facilement accessible par le réseau de métro de Montréal, 
la ville accueille notamment le Campus de Longueuil, dépendant de 
l’Université de Sherbrooke. 

UNE MÉTROPOLE AUX 
MULTIPLES ATTRAITS 

VILLE À L’ÉCONOMIE DYNAMIQUE
Montréal, seconde plus grande ville du Canada après Toronto, 
possède une économie très diversifiée. Le secteur tertiaire prédomine 
dans l'économie montréalaise, avec des industries de pointe  : aéro-
nautique, hautes technologies, télécommunications ou jeux vidéo. Le 
Grand Montréal a connu un taux de croissance de l’emploi de 3,2 % 
entre 2008 et 2012, lui donnant le statut de 5e région la plus dyna-
mique des 20 principales agglomérations nord-américaines. 

 � Sources : Bilan économique 2013 de l’agglomération 
de Montréal et Montréal International.
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VILLE FRANCOPHONE
Le français est la langue officielle du Québec depuis l’adoption, en 
1977, de la Loi 101 ou Charte de la langue française. Même si à Montréal 
l’usage de la langue anglaise est répandu – plus de la moitié des habi-
tants sont bilingues-, la ville demeure francophone. Lors du recense-
ment canadien de 2011, l’agglomération de Montréal comptait 63,3 % 
d’habitants dont la langue maternelle est le français, 11,6 % pour l’anglais 
et 22 % pour une langue non officielle. 

VILLE COSMOPOLITE
Avec quelque 120 communautés ethnoculturelles sur son territoire, 
Montréal est la ville cosmopolite par excellence et la principale région 
d’accueil des immigrants internationaux au Québec. L’agglomération de 
Montréal accueille chaque année environ 37 000 immigrants et en compte 
plus de 30 % dans sa population. Les immigrants récents proviennent 
majoritairement des pays suivants : Algérie, Maroc, Haïti, France, Chine, 
Philippines, Liban, Roumanie, Colombie et Mexique. 

 � Source : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

VILLE D'AMÉRIQUE DU NORD
Influencée par ses racines européennes, Montréal est avant tout une 
ville nord-américaine. La facilité d’engager la conversation avec des 
Montréalais, une économie dynamique, un marché du travail flexible, 
aucun doute vous êtes en Amérique. 

VILLE ANIMÉE ET CULTURELLE
Montréal est LA ville des festivals, avec plus de 40 festivals et événe-
ments internationaux qui s’y tiennent chaque année, dont certains 
sont de véritables institutions (Festival international de jazz, Festival 
Juste pour rire, Francofolies, etc.). Les arts du cirque, grâce aux compa-
gnies Cirque du Soleil, Cirque Éloize et Les 7 doigts de la main, entre 
autres, sont mondialement réputés. 

VILLE AUX LOGEMENTS ABORDABLES
Bien que les prix de l’immobilier aient tendance à grimper ces dernières 
années, Montréal reste l’une des rares métropoles au monde où le prix 
des logements est abordable. 
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ville.montreal.qc.ca/diversite

GUIDE D’ACCUEIL 

DÉCOUVRIR
ET VIVRE 
MONTRÉAL

Decouvrir_MTL_pub-V.indd   1 2014-10-03   15:31

Chaque arrondissement de 
Montréal offre une ambiance 
et un style de vie. Les loyers 
diffèrent en fonction de votre 
quartier d’installation. À l’au-
tomne 2013, le loyer moyen 
des appartements de deux 
chambres était compris entre 
600 et 1400 $ CAN.  

 � Source : Rapport sur le marché 
locatif, RMR de Montréal, Société 
canadienne d’hypothèques et 
de logement, automne 2013.

VILLE VERTE ET À 
TAILLE HUMAINE
Avec 19 grands parcs sur près de 
2000 hectares, 10 écoterritoires, 
650 km de pistes cyclables, un 
fleuve et une petite montagne au 
cœur de la ville, Montréal est une 
ville reconnue pour sa qualité de 
vie et son environnement vert. Il 
est très agréable de découvrir la 
ville, ses rues et ruelles à pied. En 
été, les trottoirs fleurissent et il 
n’est pas rare que les parterres et 
contours des arbres soient parés 
de fleurs.  En hiver, les rues sont 
bien déneigées et empruntables 
par les usagers. 

VILLE ÉTUDIANTE
Selon le palmarès QS Best 
Student Cities de 2013, Montréal 
se positionne au 2e rang en 
Amérique du Nord des meil-
leures villes universitaires, et 9e 
au monde. 

http://ville.montreal.qc.ca/diversite
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VILLE SÉCURITAIRE
Montréal est une ville dans laquelle on se déplace en toute sécurité. 
La criminalité, déjà très basse pour une grande ville, diminue réguliè-
rement depuis 1990. Son taux de criminalité est l’un des plus bas en 
Amérique du Nord, mais le plus élevé au Québec.   

AVANT VOTRE DÉPART : LE PENSE-BÊTE IDÉAL

CALCULER VOTRE BUDGET
Une démarche d’immigration, qu’elle soit temporaire ou définitive, 
comporte des frais importants que vous devez impérativement 
évaluer avec précision avant votre départ. Les résidents permanents 
signent d’ailleurs avec le gouvernement du Québec un contrat relatif 
à l'autonomie financière exigée pour subvenir à ses besoins essen-
tiels. Pour les trois premiers mois de l’installation au Québec, pour une 
personne seule le montant exigé en 2014 était de près de 3 000 $ CAN 
et d’un peu plus de 5 000 $ CAN pour un couple avec deux enfants. 
Prévoyez un fonds financier plus important, car, outre les frais relatifs 
à l’obtention des documents d’immigration, il faut inscrire au budget : 
les transports, le logement, les meubles et la décoration, les télécom-
munications, la nourriture, les vêtements d’hiver, la voiture, l’essence, 
le permis de conduire, les assurances, la garderie des enfants, les 
autres nécessités personnelles, etc.

« Pour le premier mois avec le loyer, 
l'achat de meubles de seconde main, 
des électroménagers d'occasion et des 
vêtements d'hiver : 3000 $ CAN. »

—  Arthur et Zoé, en couple
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0 800 10 12 15

Ne cherchez plus et
appelez nous de suite ! 

France, Ligne directe : + 33 (0)3.27.26.75.27
Portable : + 33 (0)6.85.83.62.75

Montréal : 1.514.445.5932 

Vous déménagez
au Québec, au Canada

ou en Amérique du Nord ? 

Nos propres équipes
en mission dans le monde
vous assurent d’une livraison
clef en main sans aucune
sous-traitance.

Nos différents services :
•  tous types de déménagements,

•  transports, logistique, stockage,

•  garde-meubles dans nos entrepôts 
    (59) et  Montréal,

•  déménagement de particuliers,  
    bureaux, entreprises,

•  dans toute la France et l’Europe
    par la route en camion,

•  service trans-conteneur Europe 
 et Monde.

Groupe
Gallieni

DEVIS RAPIDE,nous traitonsvotre demande
au plus vite.

Déménagements NATIONAUX,  INTERNATIONAUX et MONDIAUX en direct 
ou en groupage, en camion, en conteneur ou en caisse individuelle aux 

dimensions de l’expédition avec une ou plusieurs expéditions. 
A votre disposition notre service fret. Pour vos expéditions commerciales en tous 

types de conteneurs, conteneur complet ou en groupage.

Nouveau  Service Transport tout type de véhicule inter-continental.
Nous faisons aussi les déménagements retours entre le Québec, la France et 

dans toute l’Europe.

www.gallieni-demenagements.com

Chanfreau & Gallieni
Siège social : 50, route de Tournai 
59226 Lecelles - France
courriel : gallienimovers@aol.com

http://www.gallieni-demenagements.com/
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« Logé chez des amis les premières 
semaines avec un job déjà en poche : 2000 $ 
CAN comprenant le billet d’avion et les dépenses 
courantes (nourriture, transport...). »

—  Rémy, célibataire

« Pour la première semaine comprenant 
l’achat des meubles, le téléphone et 
l’Internet, environ 3000 $ CAN. Pour les 
vêtements d’hiver : 1000 $ CAN. »

—  Mounir, en couple avec un enfant 

« Pour le déménagement depuis la 
France, les loyers de la location de nos premiers 
mois, les frais de garderie, l’achat d’une voiture 
et frais divers : plus de 50 000 $ CAN. »

—  Valérie, en couple avec deux enfants



Gratuits
et téléchargeables sur :
immigrantquebec.com

6 Guides complets pour  
vous accompagner dans votre 

nouvelle vie au Québec

entreprendre  
au Québec

Création et reprise d'entreprise 
Développement d'affaire - Travail autonome

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

travailler  
au Québec

CV – Recherche d'emploi – Entrevue 
Normes et culture au travail

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

étudier  
au Québec

Éducation des enfants – Étudiants internationaux  
Éducation des adultes – Formation continue

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

partir
au Québec

Préparer son départ — S'installer 
Travailler — Étudier — Entreprendre

Le Guide de la mobilité

immig r an tqueb e c . com

immigrer  
au Québec

Procédures d'immigration – Mobilité internationale 
Emploi – Vie quotidienne

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

vivre à 
Montréal

Installation - Vie quotidienne - Travail - Loisirs

Le guide pour les immigrants

immig r an tqueb e c . com

http://www.immigrantquebec.com/


22 LE PROJET D’EXPATRIATION

ORGANISER VOTRE DÉMÉNAGEMENT 
INTERNATIONAL
LES DÉMÉNAGEURS INTERNATIONAUX
Le déménagement à l’international ne s’improvise pas et requiert 
les services de spécialistes qui connaissent les modalités concer-
nant la douane et savent établir un devis, vous conseiller sur ce que 
vous devez apporter ou laisser et répondre à des questions précises 
(concernant par exemple votre animal de compagnie, votre cave à vin, 
etc.). Vos affaires voyageront par avion ou par bateau. Renseignez-
vous sur les délais de livraison pour être certain d’être bien arrivé au 
Québec avant votre déménagement et ne pas rester trop longtemps 
sans vos meubles et vos affaires.

Surtout, pensez à faire une liste détaillée de tous les effets que vous 
apportez : ce sera indispensable à votre arrivée au Canada pour 
dédouaner votre déménagement.

Quelques déménageurs :
 �Gallieni Déménagements : gallieni-demenagements.com
 � Europack : europack.ca
 �AGS Déménagements : ags-demenagement.com
 �DIRECT Déménagement International : directdemenagement.com

« Quand nous avons déménagé de 
la France vers Montréal, notre container a 
mis seulement deux semaines pour arriver 
à Montréal par bateau. Cependant, il a fallu 
attendre à peu près une semaine pour 
dédouaner notre container. Nous avions fait 
appel à un déménageur international qui nous 
a demandé de fournir avant le déménagement  
tous les documents nécessaires au 
dédouanement.  Pour un container d'environ 30 
à 40 m3 cela nous a coûté 5000 euros. »

— Héléna et Étienne, résidents permanents

http://www.gallieni-demenagements.com/
http://www.europack.ca/fr/
http://www.ags-demenagement.com/
http://directdemenagement.com


Téléphone : +33 (0)1 34 38 58 90
www.bagagesdumonde.com 

Téléphone : +1 (514) 636-2576
www.cargolution.com

L’agence de voyage  
de vos bagages

Nous transportons vos  
effets personnels entre  
la France et le Canada
 ❱ Services adaptés à vos besoins
 ❱ Économique et sécuritaire
 ❱ Personnalisé et professionnel

Simplifiez-vous la vie, contactez-nous!

Partenaires officiels du seul réseau 
international spécialisé dans le 
transport d’effets personnels

http://www.bagagesdumonde.com/
http://www.cargolution.com/fr/
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LA RELOCALISATION
Des agences spécialisées en mobilité internationale proposent des 
services de relocalisation qui comprennent le déménagement inter-
national et la recherche d’un logement en fonction de critères que 
vous aurez établis. Elles donnent également des conseils sur les 
démarches administratives, les services bancaires et d’assurance, 
l’inscription des enfants à l’école, l’achat d’une voiture et tout ce qui 
concerne la vie quotidienne, les services de conseillers en emploi, 
etc. Avoir recours à une agence de relocalisation représente un coût 
certain qui n’est pas forcément nécessaire, mais qui peut vous garantir 
une tranquillité d’esprit.

Quelques agences :
 �HP&Associés : hpaa.ca
 � Iris immigration : irisimmigration.com
 � The MIGroup : themigroup.com

Avant de partir, n’oubliez pas de...
1.  Résilier votre bail locatif et vos abonnements. 
2.  Informer votre centre d’impôts, votre banque et les autres 

administrations (prestations sociales par exemple). 
3.  Prévenir votre assurance maladie et éventuellement recueil-

lir les formulaires nécessaires dans le cas d’une entente entre 
votre pays et le Québec. 

4.  Obtenir une lettre de recommandation de votre assureur 
automobile.  

5.  Indiquer votre départ à l’école des enfants. 
6.  Recueillir tout document qui vous servira de références 

professionnelles. 
7.  Rassembler tous les documents importants (documents 

d’immigration et de voyage, carnets de santé, attestation de 
fonds, diplômes, lettres de recommandation, certificat de 
mariage, acte de divorce, livret de famille, etc.).

http://hpaa.ca
http://irisimmigration.com
http://www.themigroup.com/


25LE PROJET D’EXPATRIATION

« Pour faciliter notre arrivée à 
Montréal, avec ma femme et mes enfants, 
nous avons fait appel à une entreprise de 
relocalisation. Pour 1800 $ CAN, l'entreprise 
s'est occupée de toutes nos démarches 
administratives, trouver un logement selon 
nos critères, une garderie pour ma fille et 
une école pour le plus grand. »

—  Brigitte et Guy, résidents permanents

RÉSERVER VOTRE PREMIER LOGEMENT
Dans un premier temps, vous aurez avantage à vous installer tempo-
rairement dans un logement meublé et loué à la semaine ou au mois 
pendant que vous entreprendrez les démarches qui vous permet-
tront de trouver un domicile plus conforme à vos besoins. Certaines 
agences immobilières (comme HP&Associés, hpaa.ca) peuvent se char-
ger de vous trouver un logement avant votre arrivée si vous leur trans-
mettez une liste précise de vos critères de recherche. 

Quelques sites de locations meublées à Montréal :
 � ragq.com (Réseau Appartements et Gîtes au Québec)
 � gesthab.ca
 � appartementsmontreal.ca 
 � toutmontreal.com/logement-a-louer 

Pour les petits budgets, vous pouvez réserver une chambre en 
auberge de jeunesse :

 � bonjourquebec.com

Pour ceux qui préfèrent l'hôtel, le site Internet hotel-in-montreal.com 
référence une quarantaine d'hôtels dans toutes les gammes de prix.

 � hotel-in-montreal.com

http://www.hpaa.ca/
http://www.ragq.com/
http://gesthab.ca
http://www.appartementsmontreal.ca/
http://www.toutmontreal.com/logement-a-louer
http://bonjourquebec.com
hotel-in-montreal.com
http://hotel-in-montreal.com
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BIENVENUE  
À MONTRÉAL

À VOTRE ARRIVÉE :  
TOUTES LES DÉMARCHES INDISPENSABLES

VOTRE ARRIVÉE À L’AÉROPORT
Votre entrée à Montréal s’effectue à l’aéroport international de 
Montréal, Pierre-Elliott-Trudeau. À votre arrivée, vous constate-
rez que les formalités d’usage sont relativement simples et courtes. 
Ayez en main les documents de voyage et les documents d’immi-
gration pour vous et chaque personne vous accompagnant. Pour 
les personnes arrivant avec une résidence permanente, une fois les 
formalités accomplies auprès du contrôle douanier, vous vous rendrez 
dans les bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada, et dans 
ceux du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
Ensuite, pour faire dédouaner votre déménagement international, 

Île sans fil : du wi-fi gratuit
Vous pourrez trouver à Montréal l’un des 260 points d’accès de 
wi-fi public gratuit grâce à l’initiative d’Île sans fil, organisme 
à but non lucratif qui souhaite “faciliter l’accès au web sans fil 
à travers tout Montréal”. Conditions : créer un compte “usager” 
gratuit sur le site d’Île sans fil. 

 � ilesansfil.org

http://ilesansfil.org
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rendez-vous au service de douane avec la liste détaillée de vos effets 
personnels. Toutes les informations sur cbsa.gc.ca.

D’autres informations concernant l’importation de votre voiture sur 
tc.gc.ca, de votre animal domestique ou de plantes sur inspection.gc.ca.

VOUS RENDRE À MONTRÉAL
Depuis l’aéroport international Montréal-Trudeau, vous avez plusieurs 
options pour vous rendre à Montréal ou dans ses environs : 
❯❯ Par le bus 747 qui vous déposera à la station Berri-UQAM (métro 

et gare d’autocar). Il vous en coûtera 10 $ CAN par personne et le 
billet sera valable 24h. Le billet est disponible auprès du chauffeur, 
mais vous devez avoir la monnaie exacte (en pièce uniquement). 

❯❯ Par taxi. Il est bon de savoir que le trajet entre l’aéroport 
et le centre-ville de Montréal (zone circonscrite) bénéficie 
d’un tarif unique fixé à 40 $ CAN. Pour les autres 
destinations, la tarification se fait au compteur.

❯❯ Par voiture de location. Les principaux loueurs de voitures sont 
présents à l’aéroport : Alamo, Avis, Budget, Dollar, Enterprise, 
Hertz, National et Thrifty.

SOUSCRIRE À UN 
ABONNEMENT 
TÉLÉPHONIQUE 
ET INTERNET
Téléphone fixe ou cellu-
laire, cela vous permettra 
de passer et de recevoir les 
appels qui seront nombreux 
dans les premiers mois de 
l’installation. Selon votre utili-
sation, vous pourrez choisir 
entre un téléphone à cartes 
rechargeables, ou un forfait. 
Comparez les prix avant de 
choisir, car il peut y avoir de 
grandes différences entre les 

http://www.irisimmigration.com
http://cbsa.gc.ca
http://tc.gc.ca
http://inspection.gc.ca
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opérateurs  ; certains forfaits peuvent inclure les appels entrants, les 
SMS, la consultation de la messagerie vocale, etc., tandis que d’autres 
non. Ce seront des frais supplémentaires qui s’ajouteront à votre 
facture. Pour des appels internationaux, vous pourrez acheter des 
cartes d’appels à des prix très compétitifs (coût à la minute) chez le 
dépanneur.

Si vous ne souhaitez pas prendre un forfait mais des cartes rechar-
geables, assurez-vous avant de partir que votre téléphone soit déblo-
qué et tri-bande.

Lors des premiers jours suivant votre arrivée, pour vous connecter à 
Internet, vous trouverez du wi-fi gratuit dans de nombreux cafés ou 
enseignes comme Starbucks, Second Cup, Java-U. Les bibliothèques 
municipales et la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) mettent à disposition des ordinateurs sur lesquels il est 
possible de surfer sur Internet pour un temps limité.

Près d'une trentaine de compagnies offrent un service d'accès à 
Internet : n’hésitez pas à comparer leurs offres et à regarder en détail 
les conditions d’acceptation d’un contrat. Le prix d'un abonnement 
peut vite grimper (compter de 30$ CAN à 150 $ CAN par mois). 

Certains opérateurs offrent des forfaits combinés qui comprennent 
Internet haute vitesse, la télévision, la téléphonie résidentielle et 
mobile pour 100 à 150 $ CAN mensuels environ.

514 ou 450 ?
514 ou 438 sont les indicatifs téléphoniques régionaux de l’île 
de Montréal (ainsi que de l’île Perrot et l’île Bizard). 450 ou 579 
désignent ceux de la banlieue de Montréal. Notez également que 
les téléphones fixes ou les cellulaires commencent par les mêmes 
indicatifs  : vous ne pouvez donc pas savoir si vous appeler 
sur un fixe ou un mobile, mais peu importe, car le tarif de la 
communication est le même.
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PRINCIPAUX OPÉRATEURS DE 
TÉLÉPHONIE MOBILE ET INTERNET

TÉLÉPHONIE ET INTERNET
 �Vidéotron : videotron.com
 � Bell mobilité : bell.ca
 � Rogers : rogers.com

TÉLÉPHONIE
 �Virgin Mobile : virginmobile.ca
 � Fido : fido.ca
 � Koodo mobile : koodomobile.com
 � Public mobile : publicmobile.ca
 � Solo Mobile : solomobile.ca
 � Telus mobility : telusmobility.com

OBTENIR VOTRE NAS
Le numéro d’assurance sociale (NAS), composé de 9 chiffres, est indis-
pensable pour occuper un emploi. Si vous êtes un travailleur tempo-
raire, votre NAS commencera obligatoirement par le chiffre 9. Dans ce 
cas, il s’agit d’un NAS temporaire dont la date d’expiration figure sur la 
lettre de confirmation qui vous sera remise. 

Obtenir votre NAS est une démarche gratuite à effectuer en priorité 
dès votre arrivée. Il existe une dizaine de bureaux à Montréal pour 
obtenir un NAS. 

À noter que le NAS n’a aucun rapport avec la sécurité sociale ou l’assu-
rance maladie.

 � Service Canada : servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas/index.shtml 

VOUS INSCRIRE À LA RAMQ
La carte d’assurance maladie, ou carte Soleil, permet d’obtenir les 
soins de santé couverts par le régime d’assurance maladie québécois. 
Les personnes âgées de 14 ans et plus sont tenues d’avoir leur propre 
carte. Un délai de carence peut s’appliquer pour les nouveaux rési-
dents au Québec mais si vous êtes français ou belge vous pouvez être 
exonéré de ce délai si vous fournissez une preuve d’assurance ou une 
attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale de votre pays. 

http://videotron.com
http://bell.ca
http://rogers.com
http://virginmobile.ca
http://fido.ca
http://koodomobile.com
http://www.publicmobile.ca
http://www.solomobile.ca/
http://telusmobility.com
http://servicecanada.gc.ca/fra/sc/nas/index.shtml
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Sont admissibles à l’assurance maladie, les résidents permanents, les 
travailleurs temporaires (dont les jeunes professionnels ayant un permis 
de travail de six mois ou plus), certains étudiants ainsi que la famille 
accompagnante. Les personnes en PVT ne peuvent bénéficier de l’as-
surance maladie du Québec. Pour obtenir votre carte Soleil, présen-
tez-vous directement au bureau de la RAMQ ou dans le Centre local 
de services communautaires (CLSC) le plus proche de chez vous. Les 
documents requis pour inscription varient en fonction de votre situa-
tion, renseignez-vous auprès de la RAMQ.

Si un délai de carence s’applique ou en prévision de traitements dentaires 
(gratuits jusqu’à l’âge de 10 ans) ou d’examens de la vue qui ne sont pas 
pris en charge par l’assurance maladie, vous pouvez souscrire à une assu-
rance santé privée auprès d’institutions comme Desjardins, La Croix Bleue, 
La Capitale, Sunlife, GreatWest, Manuvie, etc.

 � Pour plus d’informations sur les assurances privées, consultez 
l’Ombudsman des assurances de personnes (OAP) : oapcanada.ca

Lorsque vous vous inscrirez à la RAMQ pour la première fois, vous serez 
également inscrit à l’assurance médicaments. Cette assurance est obliga-
toire, mais si vous avez une assurance privée (par exemple par le biais de 
votre emploi ou de celui de votre conjoint), elle est alors obligatoirement 
prise en charge par ce régime privé (à vous d’en informer la RAMQ pour 
vous désinscrire du système public). Les médicaments ne sont pas gratuits 
mais vous n’en payerez qu’une petite partie (votre contribution), qui est 
plafonnée à 83,83 $ CAN mensuels. Si vous êtes couvert par le régime 
public, vous devrez payer une prime (allant de 0 $ CAN à 611 $ CAN selon 
les tarifs 2014-2015) perçue lors de la déclaration annuelle de revenus.

 � Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) : ramq.gouv.qc.ca

Pour savoir où consulter un médecin, consultez la section de ce guide, 
p. 60.

OBTENIR VOTRE PERMIS DE 
CONDUIRE QUÉBÉCOIS
Dès votre arrivée, contactez la Société d’Assurances Automobile du 
Québec (SAAQ) pour prendre rendez-vous pour obtenir votre permis 
de conduire québécois. Le délai pour obtenir ce rendez-vous peut 
être assez long (quelques semaines). À noter que le permis est payant 
et engendre des frais de renouvellement chaque année. 

http://oapcanada.ca
http://ramq.gouv.qc.ca
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Pour les nouveaux résidents et les titulaires de permis de conduire 
étrangers, vous pouvez conduire une voiture avec votre permis étran-
ger pendant les 6 mois suivant votre installation au Québec. Par la 
suite pour continuer à conduire, vous devrez obtenir un permis du 
Québec. Si vous avez obtenu votre permis en Belgique ou en France, 
vous pourrez l’échanger contre un permis québécois sans avoir à 
passer les examens de compétence. Pour les étudiants ou stagiaires, 
vous pouvez conduire un véhicule de promenade avec votre permis 
pendant toute la durée de vos études ou de votre stage au Québec. 

Le permis est provincial, si vous vous installez en dehors du Québec, 
vous devrez le changer. 

 � Société d’Assurances Automobile du Québec (SAAQ)  : saaq.gouv.qc.ca  

Pour en savoir plus sur l'achat d'une voiture, l'assurance et l'immatricu-
lation, consultez la section de ce guide, p. 48.

OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE 
L’ouverture d’un compte est indispensable pour les transactions 
courantes. Pour l’ouvrir, vous n’avez qu’à vous présenter à l’institution 
de votre choix, de préférence près de chez vous ou de votre travail. 
On vous demandera de vous identifier à l’aide de votre numéro d’as-
surance sociale (NAS) et/ou de votre passeport. Renseignez-vous sur 
les tarifs des transactions et autres services qui peuvent varier d’un 
établissement à l’autre et informez-vous avant de partir si votre insti-
tution financière d’origine a signé un partenariat avec une banque 
québécoise ou canadienne. Certaines banques proposent une ouver-
ture de compte depuis votre pays d'origine.

Quelques banques du Québec (avec services spécifiques aux 
nouveaux arrivants) :

Carrefour Desjardins
 � desjardins.com/carrefour 

Banque Nationale du Canada
 � bnc.ca/immigrer 

Banque Scotia
 � banquescotia.com/bondebut

Banque Royale du Canada (RBC)
 � rbc.com/francais/canada

http://saaq.gouv.qc.ca
http://desjardins.com/carrefour
http://bnc.ca/immigrer
http://banquescotia.com/bondebut
http://rbc.com/francais/canada
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Banque de Montréal (BMO)
 � bmo.com/newstart/fr/index.html

Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)
 � cibc.com/ca/advice-centre/new-to-canada-fr.html 

Banque Laurentienne
 � banquelaurentienne.ca

Banque Canada Trust TD
 � tdcanadatrust.com/newtocanada/francais/index.jsp  

S’ORIENTER DANS LA VILLE

Les rues de Montréal, comme la plupart des métropoles nord-améri-
caines, sont organisées autour d’un plan en damier. Les rues sont 
rectilignes, orientées sud-nord ou est-ouest et se croisent à angle 
droit formant des îlots carrés ou rectangulaires appelés blocs. Ainsi, 
si vous demandez votre chemin, votre interlocuteur pourra vous dire : 
« c’est à trois blocs d’ici ».

 �Découvrez les 19 arrondissements et les 16 municipalités 
de Montréal sur : ville.montreal.qc.ca

Du haut de ses 234 mètres, le mont Royal domine la ville de Montréal. 
Afin de préserver la ligne d’horizon, un règlement municipal interdit toute 
construction dépassant l’élévation du mont Royal. Le parc du Mont-Royal, 
créé en 1875 par la ville de Montréal, est l’un des espaces verts les plus impor-
tants de la ville. Si vous levez le nez, vous ne pouvez manquer de repérer la 
croix du Mont-Royal qui est un repère pour de nombreux Montréalais. 

L'architecture montréalaise est éclectique. En vous promenant dans le 
Vieux-Montréal, vous découvrirez des bâtiments historiques en pierre 
ayant un air de vieille France. Dans le centre-ville, c'est la modernité qui 
émerge avec des bureaux d'affaires de type gratte-ciel. En vous rendant 
dans le quartier du Plateau Mont-Royal, vous tomberez sous le charme 
des triplex aux escaliers extérieurs en fer forgé. Et enfin, vous serez impres-
sionné par les magnifiques demeures de Westmount de style anglais.

Entre les rues se trouvent des ruelles sur lesquelles donne l’arrière des 
maisons. Elles ne sont pas nommées et sont désignées par les rues qui les 
entourent. Très agréables à découvrir, elles sont souvent végétalisées et 
le rendez-vous des jeux d’enfants et de barbecues entre voisins. Il existe 

http://bmo.com/newstart/fr/index.html
http://cibc.com/ca/advice-centre/new-to-canada-fr.html
http://www.banquelaurentienne.ca
http://tdcanadatrust.com/newtocanada/francais/index.jsp
http://ville.montreal.qc.ca
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Pour une découverte originale de la ville
 �Découvrir Montréal à vélo : caroulemontreal.com  
 � Les Fantômes du Vieux-Montréal : fantommontreal.com  
 � L’Autre Montréal  : autremontreal.com
 � Tours Kaléidoscope : 
 � Promenade de Jane : ecologieurbaine.net

un réseau de ruelles vertes, des espaces plantés d'arbres et de végétaux 
aménagés par les riverains en partenariat avec les éco-quartiers.

 � eco-quartiers.org/ruelle_verte 

LES GRANDS AXES 
Le boulevard Saint-Laurent, surnommé « La Main » (rue principale 
en anglais), partage la ville en deux du fleuve Saint-Laurent (au sud) 
à la rivière des Prairies (au nord). En remontant le boulevard depuis le 
fleuve, le visage cosmopolite de Montréal se révèle avec ses quartiers 
chinois, juif, portugais puis italien. 

La rue Sainte-Catherine (la « Sainte-Cath ») est la plus importante artère 
commerciale de Montréal. Elle s’étend d’est en ouest sur plus de 10 km 
et compte près de 750 magasins comme le centre Eaton, La Baie, Ogilvy 
et Simons et des enseignes internationales comme H&M, Zara, Mango, 
Forever21 et autres. Les gratte-ciels de Montréal - les bureaux du centre 
des affaires - émergent sur ou aux alentours de la rue sur laquelle est 
édifiée la place Ville-Marie dont la tour cruciforme de 42 étages, très iden-
tifiable, a été inaugurée en 1962. La tour est l'épicentre des souterrains de 
Montréal qui assurent la jonction entre les bureaux d’affaires. 

À midi, ce réseau sous-terre est fréquenté par les employés des 
bureaux qui viennent se sustenter dans l'une des « cours », c'est-à-dire 
un grand espace de restauration entouré de petits restaurants où l'on 
mange sur le pouce.   

La rue Saint-Denis est une rue très commerçante où l’on trouve 
des cafés, des restaurants, des boutiques de mode, des librairies. Elle 
traverse le Quartier latin où la présence de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) lui confère son mode de vie estudiantin. Au niveau 
du quartier du Plateau-Mont-Royal, elle compte plusieurs boutiques 
d’ameublement et de décoration.

http://caroulemontreal.com
http://fantommontreal.com
http://autremontreal.com
http://ecologieurbaine.net
http://eco-quartiers.org/ruelle_verte
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L’avenue du Mont-Royal est une rue commerciale qui traverse l’ar-
rondissement du Plateau-Mont-Royal. Ce quartier autrefois populaire 
(et raconté de façon merveilleuse par Michel Tremblay) est aujourd’hui 
à la mode. Les Français y trouvent leur point d’ancrage à tel point que 
depuis quelques années, le Plateau est parfois appelé « la Petite France ». 
L’avenue du Mont-Royal est très fréquentée pour ses bars à la mode, ses 
friperies, ses bouquinistes et ses commerces alimentaires de proximité.

Regroupant près de 400 entreprises de détail et de service, la rue 
Saint-Hubert est surtout connue pour la Plaza St-Hubert. Entre les 
rues Bellechasse et Jean-Talon, la Plaza offre aux adeptes du shopping 
des boutiques de mode bon marché et une belle concentration de 
magasins de robes de soirée et de mariée.

L’avenue du Parc est une artère centrale de Montréal, à 4 voies, qui 
traverse le parc Jeanne-Mance, au pied du Mont-Royal, puis le quartier 
grec et les quartiers du Plateau-Mont-Royal et du Mile-End. 

LE MONTRÉAL SOUTERRAIN 
Le RÉSO (RÉseau SOuterrain) est le plus vaste réseau piétonnier de 
galeries intérieures du monde. Il couvre plus de 30 km de tunnels 
souterrains, dessert 2000 commerces et 8 stations de métro. Il s’étend 
principalement dans le centre-ville de Montréal, entre la station de 
métro Atwater à l’ouest et Berri-UQAM à l’est. 500 000 personnes 
y circulent chaque jour. En hiver particulièrement, le réseau est 
emprunté par des milliers de piétons qui peuvent aller directement 
du métro ou du parking intérieur à leurs bureaux, puis aller manger 
à midi dans l'un des très nombreux restaurants sous terre. De quoi 
passer toute une journée sans mettre le nez dehors !

EST OU OUEST ?
L’une des particularités de la ville de Montréal est son orientation. Les 
rues perpendiculaires au boulevard Saint-Laurent sont divisées en 
deux segments : est et ouest. Leur numérotation commence de part et 
d’autre du boulevard, ainsi vous pouvez trouver un 312 Laurier Est et un 
312 Laurier Ouest. Si vous avez un rendez-vous professionnel ou autre, 
demandez bien si l’adresse indiquée est à l’est ou à l’ouest ou vous pour-
riez avoir des surprises ! Sachez que les numéros de rue correspondent 
d’une rue à l’autre, le 600 Laurier Ouest se trouvera au même niveau que 
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le 600 Sherbrooke Ouest. Attention donc si l’on vous parle de l’est ou de 
l’ouest cela ne désigne pas les points cardinaux, mais bien la position 
par rapport au boulevard Saint-Laurent. La numérotation des rues dans 
la direction nord-sud débute quant à elle à partir du fleuve. 

TROUVER VOTRE LOGEMENT ET VOUS INSTALLER

DÉCOUVRIR LES QUARTIERS DE 
MONTRÉAL ET SA GRANDE BANLIEUE
En fonction de votre budget et du mode de vie que vous recherchez, 
les quartiers du Grand Montréal offrent de nombreuses possibilités : 
petits budgets, besoin d’espaces verts, envie d’une vie animée par des 
commerces, etc.

LE CENTRE-VILLE
Lieu par excellence des affaires et du magasinage (shopping), le 
Centre-Ville est traversé par la rue Sainte-Catherine, artère commer-
ciale centrale avec ses boutiques reconnues, ses restaurants et bars 
en tout genre. De nombreux gratte-ciels y côtoient les bâtiments 
d’époque. Regroupant le Quartier des musées, celui des spectacles, 
le Quartier international ou encore Chinatown, le Centre-Ville se 
découvre également par la ville souterraine qui le traverse. Les condos 
offrent un standing de qualité avec bien souvent piscine et salle de 
sports dans l’immeuble. Le Centre-Ville, avec le Vieux-Montréal, 
forment l’arrondissement de Ville-Marie.

LE VIEUX-MONTRÉAL 
Quartier historique de la ville de Montréal, déclaré arrondissement 
historique en 1964, le Vieux-Montréal est l’un des secteurs touristiques 
les plus populaires de Montréal et du Québec. Vous pouvez parcourir 
les rues pavées du quartier en visitant les places d’Armes et Jacques-
Cartier, flâner au bord de l’eau ou découvrir entre autres les musées 
Pointe-à-Callière, Marguerite-Bourgeoys ou le Château Ramezay. Le 
Vieux-Montréal compte de nombreux lofts aménagés plutôt luxueux.
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LE QUARTIER LATIN
Renommé pour sa vie culturelle, ses cafés, bistrots et brasseries artisa-
nales, le Quartier latin est délimité par les rues Sherbrooke et le boule-
vard de Maisonneuve et par les rues Berri et Sanguinet. Très fréquenté 
par les étudiants de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), c’est 
un quartier dynamique et vivant. 

LE VILLAGE 
Centré sur la rue Sainte-Catherine entre les métros Berri-UQAM, 
Beaudry et Papineau, le village gai de Montréal est l’un des plus 
grands en superficie au monde. Lieu festif et convivial, il accueille bars, 
cafés et restaurants et de nombreux évènements comme le Festival 
International Montréal en Arts et Fierté Montréal. 

LE PLATEAU MONT-ROYAL
Communément appelé Le Plateau, cet arrondissement est le plus densé-
ment peuplé. Très prisé par les jeunes pour ses terrasses, ses boîtes de nuit 
ou bars, qui abondent rue Mont-Royal, rue Duluth, rue Rachel et rue Saint-
Denis, le Plateau attire également de nombreux immigrants français pour 
sa vie de quartier. Le Plateau Mont-Royal est apprécié des familles pour ses 
nombreux parcs dont le plus connu est le parc La Fontaine.  

LE MILE-END
Occupant un espace d'environ un mille, d'où son nom, le Mile-End 
fait partie de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Connu pour 
ses boutiques vintages, ses ateliers d'artistes et ses fameux bagels, le 
quartier est apprécié par les jeunes hipsters de la ville. Cœur de la scène 
musicale indépendante de Montréal, il accueille des salles de spectacles 
- la Sala Rossa, la Casa Del Popolo ou le Cabaret du Mile End - et des 
labels indépendants.

ROSEMONT/PETITE-PATRIE
Traversé par les rues Beaubien, Masson, Saint-Hubert et Viau, le quar-
tier de Rosemont-La-Petite-Patrie comprend entre autres La Petite 
Italie, témoin de vagues d’immigration importantes au XXe siècle. Vous 
pourrez retrouver dans ce quartier animé le marché Jean Talon, plus 
vaste marché d’alimentation de Montréal. Le quartier s’étend jusqu’au 
Jardin botanique.
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VILLERAY / PARC-EXTENSION
S’étendant autour du parc Jarry, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 
est – tout comme Côte-des-Neiges – un quartier multiethnique. 

OUTREMONT
Quartier chic et résidentiel, de somptueuses demeures bordent les 
versants du Mont-Royal. Vers l’ouest, le chemin de la Côte Sainte-
Catherine mène vers l’Université de Montréal. À l’est, les rues Laurier 
et Bernard abondent de bons restaurants et de boutiques élégantes. 
Au nord, le quartier est peuplé par une forte communauté juive ortho-
doxe. Outremont compte de nombreux parcs et aires de jeux pour 
enfants. C’est à Outremont que se trouve le collège français Stanislas.

CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE (NDG)
Avec l’Université de Montréal, le quartier de Côte-des-Neiges offre 
une diversité culturelle très riche qui se retrouve dans ses nombreux 
commerces multiethniques. Toujours en effervescence, Côte-des-
Neiges est l'un des quartiers privilégiés par la population immi-
grante. Il compte aussi une forte population d’étudiants. Le secteur 
de Notre-Dame-de-Grâce (NDG) est beaucoup plus résidentiel avec 
des maisons unifamiliales qui démontrent le caractère plutôt aisé du 
quartier en bonne partie anglophone.

WESTMOUNT
Ville à majorité anglophone dont la population est la plus riche du 
pays, Westmount s’est établie sur l’un des trois sommets qui forment 
le Mont-Royal. Plus les maisons sont en hauteur sur les contreforts 
du Mont-Royal, plus elles sont somptueuses. Au pied du quartier se 
trouvent des condominiums très confortables. Les loyers dans la ville 
de Westmount sont très élevés.

SUD-OUEST ET OUEST 
Regroupant les quartiers de la Petite Bourgogne, Saint-Henri, Pointe-
Saint-Charles, Verdun, LaSalle et Lachine, le Sud-Ouest de la ville tend à se 
développer avec des quartiers comme Verdun ou Saint-Henri qui attirent 
de plus en plus de jeunes et de propriétaires pour leur proximité avec le 
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Les petites annonces pour louer/acheter
❯❯ 11 ⁄2, 21 ⁄2, 31 ⁄2, etc. : il s’agit du nombre de pièces 

de l’appartement, dont la cuisine qualifiée de 
pièce et la salle de bain de demi-pièce. 

❯❯ Pied carré / mètre carré : la surface des appartements 
est généralement donnée en pied carré, même si 
c’est le système métrique qui est en vigueur au 
Québec. 1 mètre carré = 10,76 pieds carrés. 

❯❯ Équipé ou semi-équipé : les électroménagers de base 
(cuisinière et réfrigérateur et parfois lave-linge et 
sèche-linge) sont fournis et inclus dans le loyer.

❯❯ Chauffé ou non chauffé : les coûts du chauffage 
sont compris dans le loyer ou pas.

❯❯ Condo ou condominium : appartement régi 
par une déclaration de copropriété. Le logement 
appartient au propriétaire tandis que les 
parties communes sont en copropriété.

fleuve, des logements abordables et la construction de nouveaux condos. 
L’Ouest de la ville est constitué de villes autonomes comme Dorval, 
Pointe-Claire ou Pierrefonds, avec une grande majorité d’anglophones. 

HOCHELAGA-MAISONNEUVE
Principalement constitué de quartiers résidentiels et industriels, l’Est de 
la ville comprend le quartier de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, autre-
fois quartier ouvrier et populaire qui tend à se développer. À retenir dans 
ce quartier la présence du Jardin botanique et du parc Maisonneuve, 
ainsi que le Biodôme, le Planétarium et le Parc Olympique. 

HORS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL : 
LAVAL ET LONGUEUIL
Habiter en banlieue de Montréal peut être un véritable choix de vie. Les 
villes de Laval et de Longueuil ont su séduire les jeunes familles atti-
rées par des logements à prix plus abordable que sur l’île de Montréal. 
Les maisons y sont généralement plus grandes, avec un jardin ou une 
piscine. De nombreux condos modernes s’y construisent et Laval et 
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Longueuil sont accessibles en transport en commun, ce qui repré-
sente un avantage au vu des difficultés de circulation sur les ponts 
aux heures de pointe.

RECHERCHER UN APPARTEMENT
Pour chercher un logement dans lequel vous vous installerez plus 
durablement, vous pouvez consulter les sites suivants :

 � lespac.com 
 � louer.ca
 � kijiji.ca 
 � craiglist.ca
 � cherchetrouve.ca

Les petites annonces dans les quotidiens et sur leur site Internet 
sont également pratiques. Sinon, promenez-vous dans la ville à la 
recherche d’une pancarte « À louer » : cela fonctionne très bien.

Le contrat de location, appelé bail, expire généralement le 30 juin de 
chaque année. La période la plus propice pour chercher un logement 
est donc celle des mois d’avril, mai et juin, mais il est possible de trouver 
un logis toute l’année. Lorsque vous aurez fait votre choix, vous devrez 
signer un bail, rédigé en français, qui définit les responsabilités de chacun, 
le montant du loyer et la durée de location. La Régie du logement peut 
vous informer sur vos droits et sur les démarches relatives au logement.

 � Régie du logement : rdl.gouv.qc.ca

Vous pouvez demander à Hydro-Québec (électricité) et à Gaz Métro 
(gaz) la consommation des précédents locataires pour vous aider à 
évaluer votre budget. À savoir : l'eau courante est gratuite au Canada.

 �Hydro-Québec : hydroquebec.com
 �Gaz Métro : gazmetro.com

1er juillet, jour de déménagement
Le 1er juillet, qui est un jour férié (fête du Canada), est le jour des 
déménagements au Québec. Ceci est dû au fait que de nombreux 
baux se terminent au 30 juin. Les trottoirs des villes se remplissent 
de cartons. Nombre de personnes laissent des meubles qu’ils 
ne souhaitent pas emporter, ce qui fait souvent le bonheur des 
nouveaux résidents qui récupèrent le mobilier laissé à l’abandon.

http://lespac.com
http://louer.ca
http://kijiji.ca
http://montreal.craigslist.ca/
http://cherchetrouve.ca
http://www.rdl.gouv.qc.ca
http://hydroquebec.com
http://gazmetro.com
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Au Canada, le courant électrique est généralement installé au voltage 
de 110 volts. La meilleure solution est donc de ne pas emporter vos 
appareils électriques et d’en acquérir de nouveaux une fois à Montréal. 

MEUBLER ET DÉCORER 
VOTRE LOGEMENT  
Pour les adeptes du meuble à monter soi-même, Ikéa compte deux 
magasins autour de Montréal. Pour un mobilier moderne et des acces-
soires de décoration, vous pouvez vous rendre dans les magasins 
Structube, Zone, EQ3 et Stokes. Il en existe plusieurs dans Montréal, 
mais vous trouverez les trois en parcourant la rue Saint-Denis et la rue 
Saint-Laurent. Dans les centres commerciaux aux abords de la ville, 
vous trouverez des enseignes comme Brault et Martineau, Walmart 
ou Sears pour vous équiper.

« Pour nous équiper à notre arrivée, 
nous avons fait le tour des magasins 
d’électroménagers d’occasion comme 
Ameublement Elvis sur Papineau ou d’autres 
enseignes sur la rue Laurier. Les tarifs étaient 
très intéressants avec une garantie et la 
livraison possible. Finalement nous avons 
trouvé 4 électros (frigo, cuisinière, laveuse 
et sécheuse) sur le site Internet Kijiji pour 
450 $ CAN, une super affaire ! Lorsque nous 
avons déménagé l’année suivante, nous 
avons revendu nos électros aux prochains 
locataires et racheté ceux présents dans notre 
nouvel appartement. Cela se fait beaucoup 
et c’est tellement plus simple. »

—  Camille et Laurent, PVTistes
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Pour vous meubler à petits prix, plusieurs voies sont à explorer  : les 
boutiques de seconde main (Renaissance, Village des valeurs), les 
ventes de garage (c’est-à-dire des vide-greniers) qui ont lieu aux 
beaux jours, les bazars d’église (ventes d’occasion dans les locaux de 
l’église), les sites Internet comme LesPAC, Kijiji ou Craiglist. 

Sur Notre-Dame Ouest (entre Atwater et De la Montagne), vous 
pourrez trouver de belles pièces dans les boutiques du Quartier des 
Antiquaires (qam.ca). Il existe aussi plusieurs marchés aux puces (Saint-
Michel, Ontario, Métropolitain et Saint-Eustache).

PRENDRE UNE ASSURANCE 
HABITATION / AUTOMOBILE
Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’assurer ses meubles et son loge-
ment, il est fortement conseillé de le faire. Courtiers et compagnies 
d’assurance privées offrent toute une gamme de protections contre 
le feu, le vol ainsi qu’une responsabilité civile qui pourra couvrir les 
dommages au bâtiment si l’assuré est fautif. 

La plupart des compagnies proposent des assurances habitation et 
automobile groupées. C’est généralement plus avantageux que de 
souscrire auprès de deux assureurs distincts. 

Pour toutes les questions relatives aux assurances, renseignez-vous au 
centre d’information du Bureau d’assurance du Canada, association 
sectorielle nationale qui représente les sociétés privées d’assurance 
habitation, automobile et entreprise du Canada.

 � ibc.ca

Le client est roi ou la politique du retour
À Montréal et au Québec en général, la politique du «  retour  » 
s’applique dans de nombreux magasins. Les grandes enseignes 
sont très souples sur les modalités de retour et même si vous 
avez franchi la date limite de retour vous pourrez négocier. 
Vous recevrez également chez vous de nombreuses circulaires 
(publicités) avec des prix au rabais et des promotions intéressantes. 
Profitez-en pour comparer avec les enseignes concurrentes et elles 
s’aligneront souvent sur le prix indiqué. 

http://ibc.ca
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ACHETER VOTRE BIEN IMMOBILIER
L’achat d’un logement demande beaucoup de réflexion et requiert 
encore plus de précautions. Les transactions immobilières se font 
habituellement par l’entremise d’un courtier en immeuble (qui doit 
être rattaché à une agence immobilière comme Remax, Royal Lepage, 
Sutton, Via Capitale, etc.), quoique certains propriétaires s’occupent 
eux-mêmes de vendre leur résidence (via des organismes comme 
Duproprio). Il est toujours prudent que l’offre d’achat au vendeur soit 
conditionnelle à l’obtention d’un prêt hypothécaire et à l’inspection 
du bâtiment par un spécialiste. Si le vendeur accepte ces conditions, 
vous devez y donner suite et la transaction sera finalement conclue 
par un acte de vente signé devant un notaire. 

Chaque année, Habiter Montréal propose une « Découverte de quar-
tiers  », un circuit guidé en autobus, commenté par des spécialistes 
en immobilier et des passionnés d’histoire du secteur visité, qui vous 
permet de découvrir les quartiers de Montréal.

 � habitermontreal.com

« Lorsque j’ai acheté ma maison en 
2007, je n’ai pas cherché à comparer les 
prêts ou les taux d’ intérêt que je pouvais 
obtenir et j’ai fait appel à un conseiller que 
je connaissais. Finalement c’était une 
belle erreur, car si je m’étais renseignée 
auprès d’un courtier hypothécaire j’aurais 
eu des taux plus avantageux et surtout 
j’aurais été au courant des possibilités qui 
s’offrent aux nouveaux arrivants.  »

— Marine, résidente permanente

http://habitermontreal.com
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La Société canadienne 
d’hypothèques et de logement
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) vous 
donne les outils dont vous avez besoin pour prendre de bonnes 
décisions en matière de logement. Son site Internet, dédié spécia-
lement aux nouveaux arrivants au Canada, offre des guides, des 
brochures et des vidéos sur la location, l’achat et l’entretien d’une 
habitation, de même que diverses fiches d’information. 

 � schl.ca/nouveauxarrivants

Vous trouverez sur les sites Internet suivants des conseils de courtiers 
immobiliers, des dossiers sur l’achat ou la vente d’un logement, des 
outils pour analyser vos besoins ou encore une recension des proprié-
tés à vendre  :

 �Organisme d’autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec (OACIQ) : oaciq.ca 
 � centris.ca, rattaché à la Fédération des chambres 
immobilières du Québec (FCIQ) : centris.ca
 � realtor.ca, appartenant à l’Association canadienne 
de l’immeuble (ACI) : realtor.ca

Les institutions financières vous offriront des taux fixes ou des taux 
variables valables pour cinq ans ou moins. Le prêt hypothécaire ne 
peut dépasser 25 ans afin de limiter l’endettement des ménages. 
Lorsque vous ferez l’acquisition de votre bien immobilier, vous 
payerez la taxe de Bienvenue (appelée droit de mutation). À titre 
d’exemple, si vous achetez un bien à Montréal à 250 000 $ CAN, vous 
payerez une taxe de 2 250 $ CAN. En tant que propriétaire, chaque 
année, vous devrez verser les taxes scolaires et les taxes municipales. 
Les taux varient en fonction de l’arrondissement. 

http://schl.ca/nouveauxarrivants
http://oaciq.ca
http://centris.ca
http://centris.ca
realtor.ca
http://realtor.ca/index.aspx?
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IMMOBILIER À MONTRÉAL : ÊTES-
VOUS PRÊT À ACHETER ?

QUESTION 1 : COMBIEN DE 
TEMPS PRÉVOYEZ-VOUS  
DE RESTER À MONTRÉAL ?

�J’ai le projet de m’installer à 
long terme, minimum 5 ans 
(10 points)
�Je n’ai pas d’idée précise, mais 
entre 3 ans et 5 ans (5 points) 
�Je compte rester moins de 3 
ans (0 points)

QUESTION 2 : ÊTES-VOUS 
PRÊT FINANCIÈREMENT ?

�Oui, j’ai déjà vendu ma maison 
et je dispose des liquidités 
nécessaires (10 points)
 Je possède encore ma maison 
et je vais bientôt disposer des 
liquidités nécessaires  
(5 points)
 Je n’ai pas encore fait le bilan de 
ma situation financière (3 points) 

QUESTION 3 : QUEL 
EST VOTRE STATUT 
D’IMMIGRATION ?

�Je suis citoyen canadien, j’ai la 
résidence permanente ou je 
dispose d’un permis de travail 
ou d’étude valide (10 points)
 Mes demandes d'immigration 
sont en cours et j’attends 
bientôt une réponse (5 points)
 Je n’ai pas encore commencé 
mes demandes d'immigration  
(0 points)

QUESTION 4 : CONNAISSEZ-
VOUS MONTRÉAL ?

�Oui, je sais déjà dans quel 
quartier j’aimerais habiter  
(10 points)
 Oui, j’y suis déjà allé mais je dois 
encore découvrir les quartiers  
(5 points)
 Non, je n’y suis jamais allé  
(0 points)

QUESTION 5 : QUEL TYPE 
DE BIEN IMMOBILIER 
RECHERCHEZ-VOUS ?

�Je recherche une maison 
unifamiliale avec jardin dans un 
quartier résidentiel (10 points)
 Je recherche une maison de 
ville proche de toutes les 
commodités (8 points)
 Je recherche un appartement 
en ville (6 points)

C’EST FINI, MERCI 
D’AVOIR RÉPONDU AU 
QUESTIONNAIRE ! 

Comptabilisez vos points en addi-
tionnant les chiffres entre paren-
thèses pour chacune  
de vos réponses.  

Plus de 35 points : vous êtes 
dans la catégorie 1

Entre 30 et 35 points :  
vous êtes dans la catégorie 2

Moins de 30 points :  
vous êtes dans la catégorie 3

http://hpaa.ca/
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CATÉGORIE 1 : ACHETEZ MAINTENANT !
Dès votre arrivée à Montréal n’hésitez pas, achetez ! Vous êtes dans la situa-
tion idéale pour accéder à la propriété : bonne situation financière, visa valide 
et volonté de vous installer à long terme. Pour les nouveaux arrivants, ache-
ter vous permettra d’avoir beaucoup plus de choix de propriétés qu’en loca-
tion et ainsi trouver la maison de vos rêves. Considéré comme « bon père de 
famille », le marché immobilier à Montréal connait des plus-values stables, 
très intéressant aussi pour les investisseurs internationaux qui cherchent un 
placement sûr pour leurs liquidités. La première étape sera donc de vous 
entourer d’un bon courtier immobilier qui comprendra vos besoins et saura 
vous apportez son expertise et son professionnalisme. 

CATÉGORIE 2 : INSTALLEZ-VOUS EN LOCATION 
TEMPORAIRE, ET ACHETEZ RAPIDEMENT
Vous préparez votre arrivée à Montréal depuis quelque temps mais vous 
devez encore régler certains détails. Vous devez finaliser vos démarches 
administratives et financières avant d’être entièrement prêt à acheter. 
Nous vous recommandons de louer un logement meublé à votre arrivée 
à Montréal pendant une courte période (2 ou 3 mois) avant d’acheter 
une propriété. Ce délai vous laissera le temps de mieux découvrir les 
différents quartiers et de clarifier votre situation.

CATÉGORIE 3 : VOUS N’ÊTES PAS PRÊT À ACHETER
Dans votre cas, vous arrivez peut-être au Canada dans le cadre d’une 
expatriation. Vous avez obtenu un contrat de travail limité dans le temps, 
et vous savez que votre séjour sera inférieur à 3 ans. Dans la plupart des cas 
d’expatriation, la société prend en charge votre logement, vous n’avez donc 
pas d’avantage significatif à acheter à Montréal. Nous vous recommandons 
toutefois de garder un œil sur le marché pour anticiper un prolongement 
de contrat ou pour un investissement intéressant en immobilier.

Le marché immobilier à Montréal est clairement orienté vers les acheteurs. 
Acheter s’avère plus intéressant que louer car le coût d’une hypothèque est 
moins élevé qu’une mensualité de loyer. N’hésitez pas à aller vous renseigner 
auprès d’une institution financière québécoise dès votre arrivée et à nous 
contacter. Nous serons ravis de vous renseigner et vous accompagner dans 
votre démarche d’installation au Québec !

Christine Geffroy-Jones,  
courtier immobilier résidentiel

 �+ (1) 514-647-8541 
 � info@hpaa.ca
 �www.hpaa.ca

mailto:info@hpaa.ca
http://www.hpaa.ca
http://hpaa.ca/


Entrée gratuite
Palais des congrès de Montréal

Accueil • Formation • Emploi • Régions
Entrepreneuriat • Installation

Le rendez-vous annuel
www.salonimmigration.com

http://www.salonimmigration.com/
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DEVENIR 
MONTRÉALAIS

VOUS DÉPLACER DANS LA VILLE

À Montréal, comme dans le reste de l’Amérique du Nord, la voiture 
est reine. L’île de Montréal est vaste et les transports en commun ne 
sont pas toujours adaptés. Les habitants des banlieues qui se rendent 
sur l’île pour travailler empruntent le plus souvent leur véhicule et 
nombre de foyers possèdent deux voitures.

EN VOITURE À MONTRÉAL

TRAFIC ET EMBOUTEILLAGES À MONTRÉAL
Comme toute métropole, Montréal doit à l’heure de pointe faire face 
à d’importants embouteillages (on dit «  congestion  » au Québec). 
Cette situation est exacerbée dans la ville par des voies de circulation 
en mauvais état, des chantiers constants et par sa situation géogra-
phique. Basée sur une île, la seule manière d’y accéder est d’emprun-
ter les ponts et tunnels la reliant au reste du continent. Sur la Rive-
Sud, les ponts Champlain et Jacques-Cartier sont particulièrement 
fréquentés par les résidents des banlieues. Montréal est également 
traversée par de grands axes routiers telles les autoroutes 15 ou 40 
pénétrant la ville de part et d’autre. 

Pour être informé des grands chantiers et des travaux de réfection, consul-
tez le site Internet ville.montreal.qc.ca rubrique Services aux citoyens.

http://ville.montreal.qc.ca
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ACHETER OU LOUER UNE VOITURE
Si vous souhaitez acheter une voiture neuve à votre arrivée, rensei-
gnez-vous auprès de votre banque pour avoir accès à un prêt. En tant 
que nouvel arrivant, vous ne disposez pas d'un historique de crédit, les 
banques peuvent parfois vous refuser cet emprunt. Il vous faudra alors 
payer en totalité le prix de votre voiture. Une autre solution peut être 
d’acheter votre voiture d’occasion, pratique très répandue à Montréal. 

Quelques sites Internet utiles vous permettront d’obtenir des conseils 
pour l’achat d’une voiture :

 � CAA-Québec (par exemple, pour trouver des formulaires types 
pour effectuer des contrats d’achat) : caaquebec.com
 � Registre des droits personnels et réels mobiliers (vérifier que le véhicule 
qui vous intéresse ne fait pas l’objet d’un gage) : rdprm.gouv.qc.ca
 �Association pour la protection des automobilistes (APA) : apa.ca 
 �Office de la protection du consommateur : opc.gouv.qc.ca 

Si vous souhaitez avoir une voiture au quotidien, sans vous soucier de 
l’entretien technique, le leasing (location sur le long terme) peut être une 
bonne option pour vous. Vous louez un véhicule auprès d’un concession-
naire ou d’une compagnie de location, avec option d’achat à la fin du bail. 
Le kilométrage est souvent limité. Faites donc bien vos calculs.

« Pour partir en excursion en dehors 
de Montréal, nous louons parfois une 
voiture chez Avis, Enterprise ou ViaRoute. 
Il est intéressant d’avoir l’assurance auto 
comprise avec sa carte de crédit car cela 
peut faire augmenter la facture chez le loueur 
assez rapidement. Parfois, nous faisons du 
covoiturage avec Amigo Express, Allo Stop 
et covoiturage.ca. C’est convivial et cela 
permet de partager les coûts. »

— Charles et Céline, à Montréal depuis 3 ans

http://caaquebec.com
http://rdprm.gouv.qc.ca
http://apa.ca
http://opc.gouv.qc.ca
http://covoiturage.ca
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L'assurance automobile est obligatoire. Elle couvrira les dommages maté-
riels de "carrosserie". Il peut être intéressant avant votre départ de deman-
der à votre assureur un relevé d'informations indiquant que vous êtes un 
bon conducteur. Certaines compagnies d'assurances le prendront en 
compte et vous proposeront des tarifs plus avantageux. Elles proposent 
généralement des assurances habitation et automobile groupées.

SERVICES D’AUTO-PARTAGE
Si vous avez besoin d’une voiture de temps à autre (pour partir 
quelques jours, pour transporter un objet lourd, etc.), vous serez 
certainement intéressé par les services offerts par :
❯❯ Communauto, qui propose sur abonnement une location 

de voitures à la demi-heure, à l’heure, à la journée ou 
plus (réservation par Internet ou téléphone). Le parc 
automobile est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 dans de nombreuses aires de stationnement. 

 � communauto.com 

« La première fois que j’ai pris le volant à 
Montréal, j’ai été étonnée par l’état des routes 
avec tous les nids de poule, il faut vraiment faire 
attention. La priorité à droite n’existe pas, alors 
quand on arrive à un panneau Arrêt, c’est le 
premier arrivé qui repart. Il ne faut pas non plus 
oublier que les lumières ou feux tricolores sont 
de l’autre côté du carrefour et qu’il faut donc 
s’arrêter avant la ligne blanche indiquée au sol. 
Mais finalement tout cela s’apprend avec le 
temps. La chose que je ne comprends toujours 
pas ce sont les panneaux de stationnement, 
alors quand je ne suis pas sûre de moi, je 
demande aux passants de m’aider.  »

— Coline, à Montréal depuis moins d’un an

http://communauto.com
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❯❯ Car2Go, qui offre aux Montréalais la possibilité d’emprunter 
une voiture à tout moment sans réservation. 

 � car2go.com

CONDUIRE À MONTRÉAL 
Au Québec, tout véhicule routier doit être immatriculé à moins d’en 
être exempté par le Code de la sécurité routière. Pour obtenir cette 
immatriculation, vous devez détenir une assurance responsabilité 
pour les dommages matériels. 

 � Renseignements auprès de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) : saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/index.php

Le certificat d’immatriculation et le permis de conduire sont payants 
et doivent être renouvelés chaque année. Cela permet de financer le 
Régime public d’assurance automobile qui protège tous les usagers 
de la route. Tout citoyen du Québec est couvert pour les blessures 
subies dans un accident d’automobile partout dans le monde, qu’il 
soit responsable ou non de l’accident. 

Pour conduire, vous devez être titulaire d’un permis de conduire. Pour 
connaître les modalités pour obtenir un permis de conduire québé-
cois, reportez-vous à la section du guide, p. 30.

Sur les questions relatives à l’assurance automobile, reportez-vous à la 
section du guide, p. 41 et p. 49.

STATIONNER À MONTRÉAL 
Notez qu’au Québec, on ne parle pas de parking mais de stationne-
ment. Si vous souhaitez garer votre véhicule devant chez vous, sachez 
que certaines zones sont réservées aux résidents qui doivent acheter 
une vignette à 140 $ CAN par an. Pour obtenir un permis de station-
nement de résident, vous pouvez contacter directement les bureaux 
Accès Montréal, en composant le 311 ou en visitant le site Internet de 
la ville de Montréal. 

Pour les stationnements sur rue, vous payerez à des bornes automa-
tiques en indiquant le numéro de votre place (inscrit en bleu sur de petits 
poteaux le long des trottoirs). Les tarifs varient de 1 $ CAN de l’heure à 3 $ 
CAN selon la zone tarifaire. Pour les stationnements hors rues de courte 
durée ou au mois, 37 terrains de stationnement sont disponibles. 

http://car2go.com
http://saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/index.php
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Si vous êtes mal garé ou si votre durée de stationnement est dépas-
sée, vous risquez un ticket (une amende) de 40 à 60 $ CAN. 

 � Pour prolonger la durée de votre stationnement à distance, 
téléchargez l’application mobile : pservicemobile.ca
 � Pour réserver une place de stationnement : maplace.ca

LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
Le permis de conduire québécois est un permis à point, appelé « point 
d’inaptitude  ». Vous partez avec zéro point et chaque infraction vous 
fait obtenir un certain nombre de points. Par exemple pour un excès de 
vitesse, comptez un à trente points. Au bout de 15 points, si vous avez 25 
ans ou plus, vous risquez une révocation ou la suspension de votre permis 
pour une période de trois mois à un an. En plus des points d’inaptitude, 
toute infraction entraîne également un ticket (une amende).

Au Québec, le Code criminel canadien et le Code de la sécurité 
routière s’appliquent. Pour les infractions criminelles telles que la 
conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues, la 
conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg par 100 ml, le refus 
d’obtempérer (ex. : fournir un échantillon d’haleine), les lois prévoient 
diverses mesures et sanctions. Si votre taux est supérieur, votre véhi-
cule peut être saisi et votre permis de conduire révoqué. 

Il est interdit à tout titulaire de permis de conduire âgé de 21 ans ou 
moins et à tout titulaire d’un permis d’apprenti conducteur ou d’un 
permis probatoire qui a consommé de l’alcool de conduire un véhi-
cule routier. Le zéro alcool s’applique également à tous les conduc-
teurs d’autobus, de minibus ou de taxi. 

Prendre un taxi
Vous pouvez facilement trouver un taxi à Montréal. La prise en 
charge est règlementée, 3,45 $ CAN au départ puis 1,70 $ CAN / 
km avec le client et 0,63 $ CAN / minute d’attente, cela taxes 
incluses. Le pourboire n’est pas obligatoire mais est apprécié. 
Vous souhaitez partager vos frais de taxi  ? Tous les jours, un 
service de taxi-partage permet de trouver les personnes effec-
tuant les mêmes trajets que vous et de partager les frais. 

 � tjrs.org

http://pservicemobile.ca
http://maplace.ca
http://tjrs.org
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La vitesse maximale sur les autoroutes du Québec est de 100 km/h. 
Dans les agglomérations, la vitesse est généralement limitée à 
50 km/h, voire à 40 km/h dans certaines zones résidentielles, et sur les 
routes secondaires entre 60 et 90 km/h.

EN TRANSPORTS EN 
COMMUN : MÉTRO ET BUS

UN RÉSEAU SÉCURITAIRE
Les transports en commun à Montréal sont reconnus pour leur 
propreté et leur sécurité. Des agents de la Société des transports de 
Montréal (STM) sont présents aux heures de pointe et le soir pour 
réguler le trafic. Les heures de pointe s’étendent de 7h à 9h et de 15h30 
à 18h en semaine. 

À Montréal, vous aurez la possibilité d’emprunter deux réseaux exploi-
tés par la STM, soit :
❯❯ 4 lignes de métro (lignes jaune, orange, verte ou bleue),
❯❯ 196 lignes de bus. 

 � Pour plus de renseignements : stm.info
 �Application mobile pour planifier vos itinéraires : stm.info/
fr/infos/conseils/5-facons-dobtenir-vos-horaires 

Partir en vacances : avion, train et bus
Avion, train ou bus, choisissez votre mode de transport pour 
vos vacances. Le réseau de transport ferroviaire étant peu 
développé, les destinations ne sont pas nombreuses au départ 
de Montréal. Pour un voyage aux États-Unis, au Canada ou au 
Québec, le bus peut être une option intéressante mais attention 
aux grandes distances. L’aéroport Montréal-Trudeau propose 
en vols directs plusieurs destinations internationales. Tous les 
hivers, de nombreux Montréalais prennent l'avion pour aller se 
détendre sur les plages des Caraïbes ou d'Amérique centrale. 

 � Pour le train : viarail.ca
 � Pour l’avion : admtl.com 
 � Pour le bus (Gare d’autocars de Montréal) : gamtl.com 
 � Bus Greyhound (pour le Canada et les États-Unis) : greyhound.ca 
 � Bus Orléans Express (pour le Québec) : orleansexpress.com

http://stm.info
http://stm.info/fr/infos/conseils/5-facons-dobtenir-vos-horaires 
http://stm.info/fr/infos/conseils/5-facons-dobtenir-vos-horaires 
http://viarail.ca
http://admtl.com
http://www.gamtl.com
http://greyhound.ca
http://orleansexpress.com
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PRENDRE LE MÉTRO
La fréquence de passage du métro varie en fonction de l’heure et du 
jour, de 3 à 10 minutes en semaine et de 6 à 10 minutes le week-end. 
Le service commence à 5h30 et se termine généralement à 00h30 en 
semaine et 1h le week-end. Dans le métro comme le bus, n’essayez 
pas de doubler la file ou de vous mettre devant l’ouverture des portes, 
ce serait très mal perçu. 

Le métro est difficilement accessible pour les poussettes, les 
personnes en fauteuil ou transportant de lourds bagages. Seules 
7 stations de métro sont accessibles par ascenseur, et les escalators 
tombent parfois en panne. 

SE DÉPLACER EN BUS 
Il existe plusieurs services de bus : le réseau local et 10 min max, le réseau 
de nuit (numéros 300), le réseau express et un réseau de navettes. 

Les bus n’ont pas de voie de circulation réservée et sont donc dépen-
dants de la circulation et des conditions climatiques. Attendez-vous 
donc à des retards lors des heures de pointe ou en hiver lorsque la 
circulation devient difficile. 

« Pour les nouveaux arrivants, prendre 
le bus pour la première fois peut être assez 
déroutant. Les horaires de passage ne sont 
pas toujours indiqués aux arrêts et, à bord, les 
arrêts ne sont pas précisés. Mais comme la 
plupart des bus suivent les grandes artères 
de la ville, je saute volontiers dans un bus qui 
passe pour avancer de quelques blocs.  Il ne 
faut pas hésiter à demander au chauffeur 
de vous signaler l’endroit où vous devez 
descendre, ils le font volontiers. »

— Samia, à Montréal depuis 5 ans
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À partir de 21h en été et 19h en hiver, les femmes voyageant seules  
peuvent demander à être déposées entre deux arrêts, par mesure de 
sécurité.

CONDITIONS TARIFAIRES (MÉTRO ET BUS)
Les titres de transport s’achètent aux guichets de la STM présents 
dans chaque station de métro, chez des détaillants autorisés ou direc-
tement auprès du chauffeur pour les trajets en bus. 

Un trajet simple coûte 3 $ CAN. Si vous l’achetez dans le bus, il faut 
obligatoirement faire l’appoint. Pour 6 $ CAN, vous pouvez acheter 
la carte Opus, une carte à puce sur laquelle vous pouvez charger vos 
titres de transport. L’abonnement mensuel coûte 79,50 $ CAN et est 
valable du 1er au dernier jour du mois. Des tarifs réduits s’appliquent 
pour les enfants, les étudiants et les seniors. Le réseau est gratuit pour 
les enfants de moins de 5 ans. 

Les tarifs indiqués sont ceux en vigueur en 2014.

LES TRAINS DE BANLIEUE 
L’Agence métropolitaine de transport (AMT) gère les transports collec-
tifs pour la grande région métropolitaine de Montréal. La banlieue est 
seulement desservie par 5 lignes de train qui circulent toutes les 20 à 
30 minutes en heure de pointe et environ toutes les heures le reste 
de la journée. Les titres de transport fonctionnent également avec la 
carte OPUS, vous aurez le choix entre plusieurs types d’abonnements. 

À Montréal, les trains de banlieue partent de la Gare Centrale ou de 
la Gare Lucien-L’Allier situées rue de la Gauchetière, près du métro 
Bonaventure.

Le site Internet de l’AMT offre également à ses utilisateurs la possibilité 
d’organiser des covoiturages grâce à un service de jumelage en ligne 
gratuit. 

 � amt.qc.ca 

http://amt.qc.ca
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EN VÉLO
Plus qu’un loisir, le vélo est un véritable moyen de transport pour les 
Montréalais. Avec 650 km de pistes cyclables, Montréal est une ville 
agréable à parcourir à vélo, même s’il faut rester vigilant concernant 
le trafic routier. La Féria du vélo, un évènement annuel, permet de 
rassembler quelques milliers de cyclistes autour de plusieurs activités.

 � Pour mieux vous déplacer, procurez-vous la carte des voies cyclables 
du Grand Montréal sur : ville.montreal.qc.ca/transports

D’autres sites pour les cyclistes :
 � velo.qc.ca
 � pistescyclables.ca 

ACHETER UN VÉLO
Vous pourrez facilement acheter une bicyclette de seconde main 
sur les sites d’occasion comme LesPac, Kijiji ou Craiglist ou dans des 
boutiques spécialisées dans le recyclage de  vieux vélos comme :

 � velogik.com
 � sosvelo.ca
 � velomakak.com

Attention, le vol de vélos est malheureusement courant à Montréal.

BIXI : LES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
Une bonne façon de pédaler sans se soucier d’avoir à parquer et entre-
tenir son vélo est d’emprunter un Bixi, ces vélos en libre service de mai 
à novembre. Très pratiques pour les déplacements de courte durée, 
différents abonnements sont disponibles en fonction de votre utilisa-
tion : de 7 $ à 82,50 $ CAN auxquels s’ajoute un taux à la demi-heure. 
Vous devez posséder une carte de crédit pour accéder au service. 

 � Renseignements et abonnements en ligne : montreal.bixi.com 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8957,99609579&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://velo.qc.ca
http://pistescyclables.ca
http://www.velogik.com/
http://sosvelo.ca
http://velomakak.com
http://montreal.bixi.com
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OÙ FAIRE VOS COURSES ?

PETIT COURS ABRÉGÉ POUR 
« FAIRE VOTRE ÉPICERIE »
Au Québec, vous ne faites pas vos courses, vous faites votre épicerie 
(pour l’alimentation). Vous ne faites pas non plus du shopping, vous 
magasinez. 

Lorsque vous recevrez une circulaire (c’est-à-dire un prospectus), pour 
des spéciaux (des promotions), pensez à l’emmener avec vous pour 
faire votre épicerie ou magasiner.

Arrivé à la caisse, le commis (l’employé) vous demandera : « Avez-vous 
la carte Air Miles ? » (carte de fidélité), puis « Débit ou crédit ? ». À vous 
d’indiquer quelle carte bancaire vous souhaitez utiliser. Pour la carte 
de débit, vous pouvez répondre « Interac » : une autre façon de dési-
gner cette carte.  

Taxes et pourboires au Québec
Au Québec, presque tous les biens et services (sauf les produits 
de base) font l’objet de taxes à la consommation imposées par les 
gouvernements du Canada et du Québec :
❯❯ la taxe sur les produits et services (TPS) du 

Canada : 5 % sur le prix de vente,
❯❯ la taxe de vente du Québec (TVQ) : 9,975 % 

(calculée sur le prix de vente sans la TPS).
Sauf exception, ces taxes ne sont pas incluses dans le prix indi-
qué, il faut donc rajouter un 15 % pour connaître la facture totale.  
Au restaurant, si l’on vous sert à table, vous devrez laisser un 
pourboire (suggéré) de 15 % du montant de l’addition avant taxes. 
Dans les bars, il est courant de laisser 1 à 2 $ CAN par consom-
mation et 1 à 2 $ CAN pour le vestiaire. Pour tous les autres 
services, par exemple chez le coiffeur ou le taxi, il est d’usage de 
donner 10 à 15 % de la note.
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La plupart des magasins sont ouverts tous les jours de la semaine. 
Voici un récapitulatif des différentes enseignes québécoises avec les 
produits et les services que vous pourrez y trouver :

Pour l’alimentation générale, vous trouverez tout ce qu’il faut dans 
les supermarchés IGA, Provigo, Métro, Loblaws, Maxi, Super C, Adonis, 
etc. Pour un panier à petit prix, il peut être intéressant de prendre 
une carte de membre chez Costco Wholesale qui a la particularité de 
vendre des produits en gros dans ses magasins d’entrepôt. 

Si vous achetez des produits frais, fruits et légumes, le poids est indi-
qué en livres. Pour vous donner un repère, une livre équivaut environ 
à un demi-kilo. 

Les boulangeries et les pâtisseries de qualité sont de plus en plus 
nombreuses à Montréal. Les boutiques ayant des succursales comme 
Mamie Clafoutis, Première Moisson ou Au Pain doré offrent une excel-
lente baguette, un choix varié de pains et de délicieux croissants.

Les produits importés d’Europe se trouvent dans des épiceries fines, 
comme La Vieille Europe sur le boulevard Saint-Laurent, chez Milano 
dans la Petite Italie ou chez Gourmet Laurier sur l’avenue Laurier Ouest. 

Le shopping et les soldes
Pour magasiner, vous aurez du plaisir à entrer dans les boutiques 
de la rue Sainte-Catherine où toutes les enseignes internationales 
de mode sont représentées. Vous repérerez aussi les grands 
magasins La Baie d’Hudson et Simons. Mais les Québécois sont 
également des adeptes des centres commerciaux (dit «  centres 
d’achats  ») qui réunissent en un seul endroit des boutiques de 
mode, de chaussures, de meubles, de décoration, de cosmétique, 
de parapharmacie, d’électroménager, de téléphonie, et bien sûr 
des restaurants. Dans le centre-ville de Montréal, vous trouverez 
le complexe Les Ailes, la place Montréal Trust et le centre Eaton. 
En périphérie, rendez-vous au Centre Rockland, au Carrefour 
Laval ou au quartier Dix30. Il n’existe pas de dates officielles de 
soldes. Les magasins peuvent pratiquer des prix réduits toute 
l’année. Mais lors de deux journées particulières, le Black Friday 
(le lendemain du Thanksgiving américain) et le Boxing Day (le 
26 décembre), les promotions sont particulièrement avantageuses.
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Pour l’alcool, vous aurez un grand choix de vins et autres boissons 
alcoolisées à la SAQ (Société des alcools du Québec). Société d’État, 
c’est le seul endroit autorisé à vendre du vin et de l’alcool. Vous serez 
sûrement surpris par les prix élevés pratiqués car la majorité des 
produits sont importés et l’alcool est soumis à des taxes importantes. 
Vous pourrez trouver des alcools moins forts comme la bière dans 
plusieurs commerces de proximités (dépanneurs) et même parfois du 
vin mais cela reste très limité. Si vous allez au restaurant, vous verrez 
très souvent la phrase « Apportez votre vin » apposée sur la vitrine. Les 
restaurants n’ont pas forcément la licence pour vendre de l’alcool et 
demandent donc aux clients de ramener leur bouteille. 

Il est interdit d’acheter de l’alcool après 23h et dans les bars à partir de 
trois heures. Vous ne pouvez également consommer de l’alcool dans 
l’espace public comme dans les parcs sauf si vous avez prévu de manger. 

Pour les produits de beautés, hygiène corporelle, produits 
ménagers, santé, vous trouverez votre bonheur dans les chaînes 
comme Jean Coutu, Pharmaprix, Familiprix ou Uniprix. Ces magasins 
offrent les services d’une pharmacie et délivrent des médicaments sur 
ordonnance. On y trouve également des laboratoires photo (notam-
ment pour les photos de passeport) et souvent des bureaux de poste. 
Pour envoyer du courrier ou des colis, vous devrez faire appel à Postes 
Canada. 

 � postescanada.ca 

Pour le bricolage et la quincaillerie, il faut se rendre dans les 
magasins comme Rona, Home Dépôt, Réno Dépôt, Canadian Tire. 
Dollarama propose des articles du quotidien à petits prix.

Heures d’ouverture des commerces
Les magasins sont en général ouverts :
❯❯ Lundi et mercredi de 10h à 18h
❯❯ Jeudi et vendredi de 10h à 21h
❯❯ Samedi de 10h à 17h
❯❯ Dimanche de 12h à 17h

Les supermarchés sont généralement ouverts tous les jours 
jusqu’à 21h  ; les dépanneurs jusqu’à 23h (certains le sont 
24h/24h).

http://postescanada.ca
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Les journaux, livres, DVD et CD sont vendus dans des enseignes 
comme Chapters-Indigo, Archambault, Renaud-Bray et HMV. On 
trouve également de nombreuses librairies indépendantes, franco-
phones ou anglophones.

Pour tout ce qui concerne le multimédia et les produits high-
tech, vous pourrez aller faire un tour à La Source, Best Buy, Future 
Shop ou chez Lozeau, spécialisé dans la photographie et la vidéo. Il y 
a trois Apple Store (Montréal, Laval et Pointe-Claire).

Enfin, pour les oublis et les produits de base, vous trouverez toujours 
un dépanneur (un épicier) près de chez vous !

LES MARCHÉS PUBLICS
Les marchés publics sont ouverts tous les jours. Leurs horaires varient 
selon la journée. Le plus connu est certainement le marché Jean-Talon, 
situé dans le quartier de la Petite Italie. Été comme hiver, vous y trou-
verez des spécialités locales tels le cidre de glace ou du sirop d’érable 
mais également une variété de viandes et de fromages de qualité et 
de nombreuses boutiques de produits fins ou d’épices exotiques. Le 
marché Atwater, situé dans le sud-ouest de l’île, près du canal Lachine, 
est classé parmi les plus beaux édifices de la ville de Montréal pour 
son architecture de style Art déco. 

Le Marché Maisonneuve, situé dans l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, et le Marché de Lachine, sont également de 
belles adresses. Il existe un ensemble de marchés de quartiers de taille 
plus modeste.

 �marchespublics-mtl.com

Des sites pour trouver des 
services à Montréal
Vous cherchez une adresse de serrurier, de clinique vétérinaire, 
de massothérapeute, de fleuriste et bien d’autres encore, ces sites 
pourraient vous être très utiles :

 � arrondissement.com
 �montrealplus.ca 
 � toutmontreal.com 
 � bonjourmontreal.com 

http://marchespublics-mtl.com
http://arrondissement.com
http://montrealplus.ca
http://www.toutmontreal.com/
http://bonjourmontreal.com
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OÙ VOUS FAIRE SOIGNER ?

Vous en aurez certainement entendu parler  : le système de santé 
québécois est public, financé par les impôts et géré par le gouverne-
ment du Québec, mais il est saturé. Il est difficile de trouver un méde-
cin de famille. Le temps d’attente pour consulter un spécialiste est 
souvent vraiment long. Ainsi, si leurs moyens financiers le permettent 
ou si elles ont une assurance privée via leur emploi, un certain nombre 
de personnes se tournent vers le secteur privé qui offre des presta-
tions payantes (élevées). Malgré cette situation, il existe plusieurs 
possibilités pour consulter un médecin ou rencontrer une infirmière.

Lorsque vous vous déplacez pour rencontrer un professionnel de la 
santé, n’oubliez pas votre carte d’assurance maladie délivrée par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), appelée Carte Soleil. 
Elle vous permettra de ne pas avancer les frais médicaux.  Pour savoir 
comment vous inscrire auprès de la RAMQ, consultez la section de ce 
guide, p. 29.

Pour trouver un centre de santé près de chez vous (CLSC, cliniques 
médicales, urgences et autres), consultez les sites suivants :  

 �Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
rubrique Répertoire : msss.gouv.qc.ca 
 �Agence de la santé et des services sociaux de Montréal : santemontreal.qc.ca   
 �Agence de la santé et des services sociaux de Laval : lavalensante.com 
 �Agence de la santé et des services sociaux en 
Montérégie : santemonteregie.qc.ca 

Les pharmacies comme Jean Coutu ou Pharmaprix ont généralement 
la liste des spécialistes à proximité.

Les numéros d’urgence
Médecins, ambulances, pompiers, police : 911 (pour Montréal 
et Québec) ; 0 pour le reste du Québec.
Centre antipoison du Québec : 1 800 463-5060

http://msss.gouv.qc.ca
http://santemontreal.qc.ca
http://lavalensante.com
http://santemonteregie.qc.ca
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CENTRE LOCAL DE SERVICES 
COMMUNAUTAIRES (CLSC)
Vous pouvez recevoir des consultations médicales dans un Centre 
local de services communautaires (CLSC). Il s’agit d’un établissement 
public qui dispense à la fois des services de santé et des services 
sociaux. Pour plus d’information, vous devez identifier le CLSC du 
quartier où vous vivez. Les consultations dans les CLSC se font géné-
ralement sans rendez-vous : l’attente peut être très longue. À noter : 
les médecins ne pratiquent pas de visite à domicile.

Comme il est difficile d’avoir un médecin de famille, dès votre arrivée 
à Montréal, inscrivez-vous sur liste d’attente. L’inscription peut se faire 
en ligne sur le site Internet  du Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) qui couvre votre territoire. 

Si vous avez une condition particulière qui requiert des soins réguliers 
ou que vous êtes enceinte, signalez-le au CLSC de votre quartier pour 
être pris en charge immédiatement.

CLINIQUES MÉDICALES
Les cliniques médicales généralistes ou spécialisées, les cliniques-
réseau, les groupes de médecine de famille (GMF) permettent aux 
patients de voir un médecin, avec ou sans rendez-vous. Généralement, 
dans les cliniques-réseau, une équipe de professionnels de la santé 
(infirmières, kinésiologues, psychologues, etc.) est également présente 
et travaille en collaboration avec les médecins. Pour consulter un méde-
cin dans ces centres, levez-vous tôt ! Pour voir un médecin dans la jour-
née, l’ordre de passage se fait selon votre heure d’arrivée et c'est premier 
arrivé, premier servi. Prévoyez donc d’arriver au minimum une heure 
avant l’ouverture des portes. 

Certaines cliniques ont mis au point un système de prise de rendez-
vous la veille ou un service de rappel téléphonique payant qui vous 
prévient de votre avancement dans la file d’attente. 

Pour consulter un spécialiste (gynécologue, ORL ou autres), vous devez 
être référé par un médecin. En revanche vous pouvez choisir votre 
dentiste ou optométriste (ophtalmologiste). Il est préférable de se 
renseigner auparavant sur les tarifs pratiqués qui peuvent être élevés. 
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Vous pouvez également recevoir une consultation médicale par télé-
phone à Info-Santé en composant le 811. Ce service est disponible 24h 
sur 24 toute l’année. C’est une infirmière qui répondra à vos questions.

URGENCES (HÔPITAL)
Si vous, ou votre entourage, nécessitez des soins rapides, vous pouvez 
vous rendre au service des urgences de l’hôpital le plus près de chez 
vous. Les urgences sont ouvertes toute l’année, 24h sur 24. Elles sont 
généralement surchargées alors n’y ayez recours que si c'est vraiment 
nécessaire.

GÉRER VOS FINANCES PERSONNELLES

Une fois arrivé à Montréal, dans les premiers jours, nous vous conseil-
lons de vous rendre dans un établissement financier afin d’y ouvrir un 
compte bancaire. Vous pourrez ainsi y déposer de l’argent et en recevoir. 
Pour en savoir plus sur l’ouverture d’un compte et les options s’adres-
sant aux nouveaux arrivants, consultez la section de ce guide, p. 31.

Lors de l’ouverture d’un compte en banque, une carte de débit vous 
sera offerte. Elle sert à payer vos achats en magasin et à retirer de 
l’argent dans les guichets automatiques. La somme est débitée de 
votre compte chèque le jour même.  En revanche, vous ne pourrez pas 
l’utiliser pour faire des achats sur Internet. Dans ce cas, il vous faudra 
une carte de crédit. 

La Banque Transatlantique
Le bureau de représentation de Montréal s’intègre dans un 
dispositif plus large qui inclut, notamment à Paris, une équipe 
dédiée de banquiers privés et d’ingénieurs fiscaux et patrimo-
niaux. Son expertise reconnue en matière de gestion privée lui 
permet d’accompagner ses clients dans la planification trans-
frontalière des avoirs.

 � Contact : btmontreal@banquetransatlantique.com

mailto:btmontreal@banquetransatlantique.com


Depuis plus d'un siècle, s’appuyant sur une relation de confiance avec ses clients, la Banque 
Transatlantique a développé pour les Français vivant à l'étranger un savoir-faire unique en matière de 
gestion patrimoniale et de financement de leurs investissements.
Elle offre désormais aux Français résidant au Canada la possibilité d’être accompagnés par une équipe 
dédiée maîtrisant les spécificités et les problématiques liées à l’expatriation.

Montreal Representative Office
1170, rue Peel Bureau 601 Montréal, Qc , H3B 4P2  
T +1 (514) 985 4137
E btmontreal@banquetransatlantique.com

Banque de gestion privée des Français de l'étranger

Banque de Gestion Privée depuis 1881

mailto:btmontreal@banquetransatlantique.com 
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L’utilisation des cartes de crédit est très répandue au Québec. Les 
cartes nord-américaines ne sont pas affiliées à votre compte bancaire 
mais à un compte de crédit qui émane d’un autre organisme (Visa, 
Mastercard). Si vous ne remboursez pas la somme, sachez que les taux 
d’intérêt mensuels sont assez élevés : de 9,9 % et 19,9 %. Mais atten-
tion, la demande d’une carte de crédit canadienne peut s’avérer diffi-
cile pour les nouveaux immigrants car la demande passe générale-
ment par l’analyse de votre historique de crédit au Canada. Parlez-en 
avec votre institution financière. 

COMPRENDRE LES IMPÔTS

Tous les résidents du Québec doivent faire une déclaration annuelle 
de leurs revenus, quelle qu’en soit la source, aux fins des impôts 
provincial et fédéral. Le contribuable doit fournir à l’État des rensei-
gnements sur ses revenus et sur ses dépenses ainsi que calculer sa 
part d’impôt à payer. 

Généralement, l’employeur déduit l’impôt et les cotisations à la 
source, c’est-à-dire directement sur votre salaire. Pour les travailleurs 
autonomes, il est possible de payer par acomptes provisionnels tout 
au long de l’année. Mais même si vous avez payé l’impôt et les cotisa-
tions, la déclaration de revenus est obligatoire. Le fait de remplir vos 
déclarations (provinciale et fédérale) vous permettra de demander un 
remboursement des sommes prélevées en trop, ou vous indiquera 
le solde final à acquitter. Le défaut de produire ces déclarations peut 
entraîner des amendes ou des frais d’intérêt assez substantiels.

Si vous avez besoin d’aide pour remplir vos déclarations de revenus, 
vous pouvez téléphoner aux services de renseignements de l’Agence 
du revenu du Canada et du ministère du Revenu du Québec ou vous 
aider des guides généralement joints aux formulaires de déclaration.

Sur le site de Revenu Québec, vous trouverez un guide « Les nouveaux 
arrivants et l’impôt  »  : un excellent récapitulatif pour comprendre le 
système d’imposition.

 � revenuquebec.ca 

Sur le site de l'Agence du revenu du Canada, recherchez la publication 
t4055 « Nouveaux arrivants au Canada ».

 � cra-arc.gc.ca 

http://revenuquebec.ca
http://cra-arc.gc.ca
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Des agences spécialisées et des comptables peuvent également 
vous assister et remplir vos déclarations pour vous. C’est un service 
payant utilisé de manière très courante par les Québécois. Ne soyez 
donc pas surpris si une personne de votre entourage vous parle de 
son comptable pour gérer sa déclaration de revenus. Pour un nouvel 
arrivant, ce peut être rassurant de s’adresser à un comptable pour faire 
ses premières déclarations d’impôt sur le revenu car les formulaires 
peuvent paraître complexes.

La déclaration de revenus doit être acheminée à chacun des deux 
gouvernements au plus tard le 30 avril de l’année civile qui suit l’an-
née d’imposition, ou le 15 juin de l’année civile si vous êtes travailleur 
autonome.

CONNAÎTRE LES SERVICES MUNICIPAUX

LES SERVICES EN LIGNE
Afin de répondre aux besoins de ses résidents, la Ville de Montréal 
possède de nombreux services accessibles en ligne. 

 � ville.montreal.qc.ca

Sur le site Internet de la ville de Montréal, vous trouverez des rensei-
gnements sur les services aux citoyens relatifs :
❯❯ à la vie communautaire et à l’éducation : études, services de 

garde, jardins communautaires, bibliothèques et maison de la 
culture, répertoire d’organismes de services aux citoyens, etc.

Le 311 pour vos questions pratiques
Le 311 est le numéro du réseau Accès Montréal. Par exemple, 
pour connaître les jours de ramassage des ordures ménagères 
ou les horaires des bibliothèques, faire une demande de permis 
pour travaux de rénovation, etc., vous pouvez composer le 311. 
Vous pouvez également adresser des demandes aux services 
municipaux ou déposer une plainte via ce numéro. Cette ligne 
est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi, 
dimanche et jours fériés de 9h à 17h.

http://ville.montreal.qc.ca
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Les services municipaux de police
La ville possède son propre corps de police, le Service de 
police de la ville de Montréal (SPVM) qui compte près de 6000 
employés. Il existe 33 postes de quartiers qui offrent aux citoyens 
des services de proximité répartis sur l’ensemble du territoire 
montréalais. 

 � Pour tout renseignement : spvm.qc.ca 
Pour toute urgence, composez le 911.

❯❯ à l’environnement et au développement durable : mise 
en avant des écoquartiers et des écocentres, actions de 
la ville concernant le développement durable, etc.

❯❯ à la collecte, l’entretien et le déneigement : jours de 
collecte des déchets, opérations de déneigement, 
corvée de propreté dans votre quartier, etc.

❯❯ aux transports et aux travaux : grands chantiers dans 
la ville et renseignements pratiques sur les transports 
à Montréal que ce soit en auto, à vélo ou à pied. 

❯❯ au droit et à la réglementation : règlements municipaux, 
permis et constats d’infractions, réclamations à la ville. 

❯❯ à l’administration municipale : pour connaître la structure 
municipale et les grands dossiers de la Ville.

❯❯ à l’habitation et à la taxation : compte de taxe, 
programmes d’aide financière au logement, etc. 

S’INTÉGRER DANS LA VIE SOCIALE

Les Québécois, et les Montréalais, sont réputés pour leur sens de l’accueil, 
leur gentillesse et leur serviabilité. De manière générale, ils s’attendent 
à ce que les échanges avec les uns et les autres soient polis et respec-
tueux. La plupart des problèmes peuvent se régler avec un sourire et 
sans hausser le ton. Il vaut mieux éviter de comparer sans cesse Montréal 
avec sa ville d’origine car cela pourrait être ressenti comme une critique 
de votre ville d’accueil. Le Québec prône des valeurs du vivre-ensemble 
et de l’interculturel, à savoir que chacun est invité à s’intégrer dans la 
société en respectant des valeurs communément établies.

http://spvm.qc.ca
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COMPRENDRE LES MONTRÉALAIS

TUTOIEMENT
Il fait partie des mœurs du Québec. Il s’établit en fonction de l’âge et 
de la fonction sociale. Vouvoyer quelqu’un est souvent vu comme un 
besoin d’afficher un certain respect. Les gens de même génération 
se tutoient, tout comme les personnes de moins de 30 ans. Il n’est 
pas rare qu’un employé du service public tutoie son interlocuteur, ou 
un employé son patron. Cependant, ne confondez pas le tutoiement 
avec une envie de nouer amitié, c’est juste une manière d’être typi-
quement nord-américaine.

POLITIQUEMENT CORRECT
Au Québec, le politiquement correct est de mise dans les rencontres 
sociales. Souvent difficile à comprendre pour un nouvel arrivant, ce 
mélange de retenue, d’idées simples, de thèmes fédérateurs et de sourires 
faciles alimentera pourtant vos premières discussions avec les habitants 
de la province, de votre voisin à votre collègue de bureau. Il ne faut surtout 

« J’ai été très étonnée de la cordialité et 
de la facilité d’engager la conversation avec 
les Montréalais. Je suis allée voir un match 
amateur de football américain près du parc 
Jeanne-Mance. Ne comprenant pas les 
règles, j’ai posé des questions à mon voisin 
pour essayer de suivre le match. Finalement 
il m’a proposé des places pour aller voir 
les Alouettes, l’équipe professionnelle de 
Montréal ! Même si je n’ai toujours pas compris 
toutes les subtilités des règles du jeu, je trouve 
ces rencontres fortuites très agréables. »

— Flore, à Montréal depuis plus d’un an
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pas prendre cela pour de l’hypocrisie ou un manque d’intérêt pour vous, 
mais plus comme un respect de vos idées et de votre espace vital. Ce 
n’est qu’après avoir gagné la confiance des Québécois que vous pourrez 
avoir des discussions plus profondes, plus animées. De façon générale, les 
Québécois évitent la controverse, surtout en public. 

RELATIONS HOMME / FEMME
Les relations entre les hommes et les femmes sont plus égalitaires et 
plus affirmées que dans la plupart des pays au monde. Les femmes 
ont conquis leur liberté et leur indépendance, deux valeurs désor-
mais bien implantées dans la société. Elles travaillent et occupent des 
postes à tous les niveaux de la hiérarchie. Dans les relations person-
nelles et professionnelles, la prudence est de bon ton en matière de 
remarques, de compliments ou d’humour sur une attitude ou une 
tenue vestimentaire, qui pourraient passer pour du sexisme, sans que 
vous ne vous en rendiez compte. 

L’AMITIÉ À LA QUÉBÉCOISE
Vous pourriez être surpris au premier abord par l’ouverture et la 
cordialité des Montréalais à ne pas confondre avec de l’amitié. L’amitié 
se vit différemment, on se retrouve davantage à l’extérieur qu’autour 
d’un repas à la maison. Et attention, si vous assistez à un « party » (une 
fête), chacun ramène ses consommations et ne vous avisez pas de 
consommer la bière du voisin, ce serait  mal vu !

Parler de la pluie et du beau temps...  
ou du hockey
La météo est LE sujet de conversation préféré des Montréalais. Au 
bureau ou dans vos conversations amicales, vous ne manquerez 
pas d’aborder cette question essentielle surtout en hiver. Si vous 
souhaitez engager la conversation, vous pouvez également parler 
de sport et surtout du hockey. En pleine saison, vous entendrez 
parler autour de vous des Canadiens, l’équipe officielle de 
Montréal ou encore de Carey Price ou de P.K. Subban, les joueurs 
à suivre. Mais attention, essayez de bien maîtriser votre sujet car 
on ne plaisante pas avec le sport favori des Québécois et surtout 
ne parlez pas du palet mais bien de la rondelle !



69DEVENIR MONTRÉALAIS

Pour se saluer, mieux vaut se serrer la main plutôt que se faire la bise et 
entre amis proches les hugs (câlins) sont très fréquents. 

AGRANDIR SON CERCLE 
DE RELATIONS
Pour enrichir votre réseau, il ne faut pas négliger l’aspect vie de quar-
tier. Participer à des activités sociales, culturelles, sportives, sera non 
seulement apprécié par les organisateurs et les associations, mais 
vous permettra également de rencontrer toutes sortes de personnes. 
C’est aussi l’occasion de se faire des amis et de partager des activités 
avec d’autres personnes. Chaque année au mois de juin, a lieu la Fête 
des voisins. Pour l’organiser dans votre quartier ou y participer, voir le 
site Internet : fetedesvoisins.qc.ca 

Quelques associations d’accueil pour les expatriés français :
 �Montréal Accueil : montrealaccueil.com

« Pour développer mon réseau dans 
le domaine de la musique et rencontrer de 
nouvelles têtes, je suis bénévole au sein 
d’Indie Montréal, une association qui organise 
des concerts de musique indépendante. 
Je distribue des affiches avec d’autres 
jeunes et je peux aller voir des concerts 
gratuitement. Je voulais également avoir 
une expérience dans la gestion de réseaux 
sociaux et, depuis quelques mois, je suis 
gestionnaire de communautés pour la salle 
de concert Le Divan Orange. Le bénévolat 
est une expérience à vivre à Montréal, c’est 
très valorisant et reconnu comme une 
réelle expérience professionnelle. »

— Geoffroy, à Montréal depuis plus d’un an

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
http://montrealaccueil.com
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 � Français du monde ADFE : francaisdumonde-quebec.org
 �Objectif Québec : objectifquebec.org
 �Union des Français de l’étranger (UFE) : ufe.org
 �Union française : unionfrancaisedemontreal.org 

FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Au Québec, plus de 37 % de la population âgée de 15 ans et plus fait du 
bénévolat (Source : Statistiques Canada – Enquête canadienne de 2010 
sur le don, le bénévolat et la participation). L’action bénévole est bien 
ancrée dans les mentalités et apparaît comme un geste naturel pour 
de nombreuses personnes. C’est une bonne occasion de développer 
un réseau social et professionnel.  Vous pouvez vous investir dans des 
organismes communautaires, à vocation sociale, artistique, culturelle, 
environnementale, etc. Il y en a pour tous les goûts. Une expérience 
de bénévolat peut tout à fait être indiquée comme une expérience 
professionnelle sur votre CV  : un plus pour vous encourager à vous 
investir dans la société montréalaise.

 � Centre d’action bénévole de Montréal : cabm.net
 � Le bénévolat au Québec, site du gouvernement 
du Québec : benevolat.gouv.qc.ca

TÉLÉVISION, RADIO, JOURNAUX

LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION
Montréal compte une trentaine de chaînes différentes, francophones 
ou anglophones. Pour les chaînes généralistes, vous regarderez en 
français ICI Radio-Canada Télévision, TVA, Télé-Québec ou V, et en 
anglais, CBC Television, CTV, Global Television Network ou Citytv. Les 
chaînes de service présentent la météo, l’état des routes et des petites 
annonces. Vous trouverez des chaînes thématiques : musique, sports, 
voyage, séries et divertissements en tout genre. La chaîne TV5 retrans-
met une partie des émissions françaises, belges et suisses. Les jour-
naux de France 2 y sont retransmis.

Le câble permet de visualiser des centaines de chaînes différentes, de 
jouer à des jeux à l’écran, de commander son menu de la soirée (émis-
sions, films) ou de bénéficier de la télévision dite interactive. 

http://francaisdumonde-quebec.org
http://objectifquebec.org
http://ufe.org
http://unionfrancaisedemontreal.org
http://cabm.net
http://benevolat.gouv.qc.ca
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LES WEBTÉLÉS ET LA VIDÉO À LA DEMANDE
Webtélé de divertissement, ICI Tou.tv est offerte gratuitement par 
Radio-Canada et ses partenaires. Sur le même principe que la vidéo à 
la demande, elle propose un large choix de programmes d’émissions, 
des webséries et autres contenus. 

 � ici.tou.tv 

Des canaux payants, comme Netflix ou Vidéotron, proposent, pour 
moins de 10 $ CAN par mois, un large choix de séries, émissions, films 
et documentaires. CANAL+ Canada s’est installé en 2014 sur le marché 
de la vidéo à la demande et offre la possibilité pour 7,99 $ CAN par 
mois de revoir ses émissions phares et une sélection de films, séries 
ou documentaires. 

LES STATIONS DE RADIO 
Il existe plus d’une trentaine de stations de radio à Montréal qui 
abordent toute sorte de sujets  : informations, actualités, musique, 
sports, vie de quartier, etc. Vous écouterez certainement ICI Radio-
Canada (FM 95.1), un monument incontournable des ondes cana-
diennes, mais aussi CIBL, une radio purement montréalaise (FM 101.5).

LES JOURNAUX
Les quotidiens payants :
❯❯ Le Devoir : seul quotidien francophone indépendant, 

c’est le journal des lecteurs qui privilégient la réflexion 
et l’analyse, plutôt que la nouvelle à tout prix. 

❯❯ Le Journal de Montréal : quotidien dans lequel les nouvelles locales, 
les scandales, les enquêtes-chocs et les sports tiennent la vedette. 

❯❯ La Presse : ce quotidien aborde une multitude de sujets sous la 
plume de nombreux journalistes et chroniqueurs d’expérience. 

❯❯ The Gazette : le quotidien des anglophones de Montréal.

LES MAGAZINES
❯❯ L’Actualité : bimensuel d’information générale. 
❯❯ L’Itinéraire : journal de rue dont l’objectif est la réinsertion sociale 

de personnes itinérantes, toxicomanes ou sans emploi.

http://tou.tv
http://ici.tou.tv
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LES QUOTIDIENS GRATUITS
❯❯ Métro : quotidien publié par le groupe Transcontinental.
❯❯ 24h : quotidien publié par le groupe Québecor.

LES HEBDOMADAIRES GRATUITS
❯❯ Voir : hebdomadaire culturel incontournable. 
❯❯ Nightlife : guide de la vie urbaine à Montréal.

LES MÉDIAS DE QUARTIER ET LES 
MÉDIAS COMMUNAUTAIRES
Diffusés chez les commerçants, les centres de loisirs et les centres 
communautaires, ils sont gratuits. 

SE DIVERTIR À LA MONTRÉALAISE

DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
À LONGUEUR D’ANNÉE
Été comme hiver, les Montréalais peuvent profiter d’activités de toutes 
sortes  : promenades à pied ou à vélo, activités de découverte dans 
les parcs, raquettes, ski de fond, glissades, etc. Les Montréalais sont 
des sportifs et n’hésitent pas à braver les froides températures. Bien 
emmitouflé, vous y prendrez goût également !

Les grands parcs de la Ville de Montréal (parcs Jeanne-Mance, Jarry, 
La Fontaine, Jean-Drapeau, Angrignon, etc.) offrent de magnifiques 
espaces verts ainsi qu’une série d’activités pour petits et grands, à 
toutes les saisons. Pour les adeptes de la randonnée, vous pouvez 
également parcourir les 15 km qui relient les trois sommets du Mont-
Royal. Le Centre de la Nature, à Laval, couvre 50 hectares pour faire des 
activités de plein air.

 �Grands parcs de Montréal : ville.montreal.qc.ca/grandsparcs 
 � Parc du Mont-Royal : lemontroyal.qc.ca 
 � Centre de la Nature de Laval : centredelanature.laval.ca 

http://ville.montreal.qc.ca/grandsparcs
http://lemontroyal.qc.ca
http://centredelanature.laval.ca
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Pour ceux qui préfèrent découvrir le Grand Montréal autrement, vous 
pouvez suivre la Route Bleue du Grand Montréal (routebleue.com) en 
canot ou kayak. Et saviez-vous qu’à Montréal, vous pouvez également 
pratiquer le rafting dans les rapides de Lachine ou le surf sur la vague 
permanente du Saint-Laurent au niveau d’Habitat 67 ?

DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Baseball, cricket, golf, kayak, randonnée, soccer, tennis … tous les 
sports se pratiquent à Montréal. La ville offre des installations spor-
tives de qualité dont le Centre Pierre-Charbonneau, complexe 
multidisciplinaire situé au cœur du Parc Olympique, le Complexe 
récréatif Gadbois dans le sud-ouest de l’île et le complexe sportif 
Claude-Robillard dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Le 
parc Jean-Drapeau propose un complexe aquatique, un bassin olym-
pique, le circuit Gilles-Villeneuve, des plages et des pistes cyclables. 
Outre ces installations, d’autres sont disponibles dans chaque quar-
tier : visitez le site Internet de votre arrondissement pour les connaître.

L’ensemble des installations sportives et récréatives offre des cours de 
sport mais aussi des activités comme la danse, la peinture, la musique, 
etc. Les cours s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux seniors, aux 
enfants et aux femmes enceintes.

Pour connaître la programmation et vous inscrire aux activités propo-
sées par la Ville de Montréal et ses partenaires : 

 � loisirsenligne.ville.montreal.qc.ca 
 � sportsmontreal.com

Les spas ou bains scandinaves
C’est l’une des activités préférées des Montréalais, mais aussi 
des touristes, pendant la saison hivernale. Le spa scandinave, 
dit aussi bain nordique, consiste à réchauffer son corps par un 
bain de vapeur ou quelques minutes de sauna, puis à le refroidir 
avec un bain froid ou une douche nordique. Il est très apprécié 
pour ses effets apaisants et/ou régénérants et les sensations qu’il 
procure. Le Bota Bota dans le Vieux-Montréal est un spa installé 
dans un ancien traversier.  Les spas Scandinave Les Bains, Spa 
Eastman, Espace Nomad ou Strom Spa Nordique rivalisent 
d'idées en matière de soins de beauté et de détente.

http://routebleue.com
https://loisirsenligne.ville.montreal.qc.ca/LudikIC2Prd/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
http://www.sportsmontreal.com
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Les centres sportifs universitaires proposent des installations de 
grande qualité. Ils offrent des accès et des cours pour tous, enfants et 
adultes. Le CEPSUM (le centre sportif de l’Université de Montréal), par 
exemple, dispose d'une salle de sport (on dit "un gym"), d’une piscine 
olympique et d’une patinoire.

 � cepsum.umontreal.ca 

Parmi les grands événements sportifs qui animent Montréal, le Grand 
Prix du Canada de Formule 1 et le tournoi international de la Coupe 
Rogers (tennis), qui se déroule au stade Uniprix, sont particulièrement 
prisés. Vous pourrez encourager l’équipe des Canadiens de Montréal 
(hockey) au Centre Bell, l’Impact de Montréal (soccer) au stade Saputo 
et assister à des matchs des Alouettes de Montréal (football canadien) 
au stade Percival-Molson.

LES BIBLIOTHÈQUES ET LES 
MAISONS DE LA CULTURE
Montréal offre à ses habitants un réseau de 45 bibliothèques de 
proximité auquel s’ajoute la Grande Bibliothèque. Club de lecture, 

Acheter des places de spectacles
RÉSEAU ADMISSION

 �Achat en ligne ou par téléphone : 1-855-790-1245 (tous les jours, 8h-22h).
 � admission.com

TICKETPRO
 �Achat en ligne ou par téléphone : (514)-790-1111 ou 
1-866-908-9090 (tous les jours, 9h-22h).
 � ticketpro.ca

LA VITRINE
 �Achat en ligne ou sur place : 2 rue Sainte-Catherine Est.  
Tel : (514) 285-4545 ou 1-866-924-5538.  
Ouvert dimanche-lundi, 11h-18h ; mardi-samedi, 11h-20h.

La Vitrine  met en vente des billets invendus de dernière minute 
dont les rabais peuvent aller jusqu’à 50 %. Inscrivez-vous à leur 
infolettre pour être au courant des bonnes affaires.

 � lavitrine.com

http://cepsum.umontreal.ca
http://admission.com
http://ticketpro.ca
http://www.lavitrine.com/
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La carte Musées Montréal
La carte Musées Montréal donne un accès libre à 38 musées.
Carte 3 jours sans transport  : 3 jours au choix sur 3 semaines, à 
raison d’une visite par musée : 75 $ CAN. Carte 3 jours avec trans-
port STM (3 jours consécutifs à raison d’une visite par musée)  : 
80 $ CAN. Carte Prestige (valable un an à raison de deux visites 
par musée) : 215 $ CAN. Prix avec taxes incluses. Points de vente : 
bureaux d’informations touristiques, musées et sites touristiques. 

 �museesmontreal.org

expositions, Bibliobus, Biblio-courrier, les bibliothèques de Montréal 
ne manquent pas d’imagination pour satisfaire et diversifier ses 
publics.

Le réseau des maisons de la culture offre une programmation en arts 
visuels et en arts de la scène, bien souvent gratuite. 

 � Réseau Accès culture : accesculture.com 

LES MUSÉES 
Montréal a une offre muséale diversifiée et consacrée à différentes 
thématiques :
❯❯ l’histoire, au Musée Pointe-à-Caillière, au Musée McCord, 

au Musée Stewart ou au château Ramezay,
❯❯ l’art, au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) 

ou au Musée d’Art contemporain (Mac),
❯❯ le patrimoine, au Musée Marguerite-Bourgeoys 

ou à la Maison Saint-Gabriel, 
❯❯ les sciences avec le Centre des sciences de Montréal, la Biosphère, 

le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique ou le Planétarium, 
ces 4 derniers regroupés au sein de l’Espace pour la vie.

Plus de 100 œuvres d’art public font de Montréal un musée à ciel 
ouvert à découvrir à pied, en métro ou à vélo. Vous pouvez retrou-
ver la carte proposant cinq circuits découverte au bureau de Tourisme 
Montréal (tourisme-montreal.org) ou à La Vitrine (lavitrine.com). 

http://museesmontreal.org
http://accesculture.com
http://tourisme-montreal.org
http://lavitrine.com
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LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS ET FESTIFS
Montréal est internationalement reconnue pour l’effervescence de sa 
vie culturelle. Pour ne rien rater des événements qui animent la métro-
pole, consultez le site de la Ville de Montréal qui vous offrira toute la 
programmation des lieux culturels et le calendrier des festivals.

 � ville.montreal.qc.ca/culture 

LE QUARTIER DES SPECTACLES 
ET LA PLACE DES ARTS
Cœur culturel de la métropole, le Quartier des spectacles se situe dans 
le centre-ville de Montréal. Sur seulement 1 km2 et avec ses 80 lieux de 
diffusion, ses 8 places publiques et près de 40 festivals, on y retrouve 
la plus grande concentration et la plus grande diversité de lieux cultu-
rels en Amérique du Nord. Vous pouvez découvrir un éclairage archi-
tectural réalisé pour une vingtaine d’édifices et des vidéoprojections 
renouvelées toute l’année. Au centre du Quartier des spectacles, la 
Place des Arts est le plus vaste complexe culturel et artistique au 
Canada.  Un peu à l’écart, sur le boulevard Saint-Laurent, la Société 
des arts technologiques (SAT) offre une programmation associant le 
numérique et les technologies immersives.

 � quartierdesspectacles.com 
 � placedesarts.com 

LES FESTIVALS
Une centaine d’évènements, dont une bonne partie de renommée 
internationale, ponctuent la vie montréalaise. Très organisés et dispo-
sant d’une infrastructure importante, les évènements organisés chaque 
année attirent des milliers de visiteurs et contribuent au rayonnement 

La carte Accès Montréal 
Pour 8 $ CAN, procurez-vous la carte Accès de la ville de 
Montréal qui donne droit à des rabais dans une centaine d’en-
droits à travers la ville (activités sportives, croisières sur le 
fleuve, concerts, spectacles, cinémas, théâtres, festivals …)

 � ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl

http://ville.montreal.qc.ca/culture
http://quartierdesspectacles.com
http://placedesarts.com
http://ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl
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culturel de la ville. Reflets de la vie multiculturelle et multiethnique, 
les festivals se déroulent dans une ambiance chaleureuse et animée, 
certains peuvent même rassembler jusqu’à 200 000 personnes.

LES THÉÂTRES
Important lieu de diffusion et de création, Montréal possède – outre 
les théâtres de la Place des Arts - plusieurs salles avec des program-
mations de qualité comme le théâtre du Nouveau Monde (TNM), le 
Théâtre de Quat'Sous, l’Espace Go, La Chapelle, ou encore Usine C. 
Chaque année à la fin du mois de mai, le Festival TransAmériques 
propose au public des créations de danses, théâtres et performances 
et le sensibilise à la création contemporaine par des rencontres, 
tables-rondes et ateliers. 

Au cœur du parc La Fontaine, le Théâtre de verdure est un lieu très 
apprécié pour ses spectacles gratuits tout l’été. L’amphithéâtre de 
2500 places offre une programmation d’évènements de qualité grâce 
à des partenaires de renom comme Les Grands Ballets Canadiens de 
Montréal ou L’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. 

« Je suis arrivé à Montréal au mois 
d’octobre et je me préparais à passer un hiver 
monotone. Je ne connaissais pas encore 
Montréal et ses festivals. La ville prend une 
autre dimension en hiver avec l’Igloofest, un 
festival de musique électro qui se déroule 
en extérieur en plein mois de janvier (froid 
garanti !) ou Montréal en lumière avec sa nuit 
blanche et ses découvertes gastronomiques. 
Lors de mon premier été, j’ai été entraîné 
dans le tourbillon des festivals : Festival de 
jazz, Francofolies, Nuits d’Afrique, Osheaga, 
Juste pour rire... ça n’arrête pas ! »

— Franchesko, à Montréal depuis un an
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Le théâtre d’improvisation est populaire à Montréal et vous pourrez 
assister à des joutes organisées par des ligues d’improvisation au 
théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation, au Petit Medley, etc.

LA MUSIQUE ET LES SALLES 
DE SPECTACLE
Les amateurs de musique fréquentent le Métropolis, le Club Soda, le 
Théâtre Corona, et des salles de taille plus modeste comme le Divan 
Orange ou la Casa Del Popolo. Pour assister aux concerts de vedettes 
internationales, il faut regarder la programmation du Centre Bell. 

Les musiques émergentes ont trouvé leur place à Montréal. Ville de 
création et de diffusion de la scène pop et rock indépendante, celle-
ci a depuis maintenant 10 ans un festival, Pop Montréal, qui lui est 
consacré. Des groupes comme Arcade Fire, issus de la scène montréa-
laise, sont désormais connus à l’international. La scène électro n’est 
pas en reste avec des festivals comme Mutek, Meg Montréal ou Piknik 
Electronik qui attirent des milliers de spectateurs et les meilleurs DJ de 
la scène alternative. 

LES ARTS DU CIRQUE 
Située au cœur de la Cité des arts du cirque, la TOHU est un lieu de diffu-
sion, de création et d’expérimentation des arts du cirque. En collabora-
tion avec les chefs de file des arts du cirque montréalais, le Cirque Éloize, 
Les 7 doigts de la main, le Cirque du Soleil, l’École nationale de cirque 
et En piste, la TOHU a créé le festival Montréal Complètement Cirque 
qui chaque année met en valeur le talent des créateurs et participe à la 
diffusion de la diversité des formes artistiques. 

Le classique à Montréal 
L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) est l’un des plus 
connus et renommés d’Amérique du Nord. Dirigé par le chef 
d'orchestre Kent Nagano, il offre une programmation variée de 
concerts classiques et de créations. L'Orchestre Métropolitain et 
l’orchestre de chambre I Musici de Montréal apportent au public 
un vaste répertoire allant de la musique baroque à la musique 
contemporaine. 
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Les compagnies de cirque montréalaises sont désormais reconnues 
dans le monde entier. Chaque année le très célèbre Cirque du Soleil 
présente sa dernière création et monte son chapiteau dans le Vieux-
Port. Prévoyez de prendre vos places à l’avance pour assister à une 
représentation magique.

LE CINÉMA
Selon votre envie, vous pouvez assister à une séance en anglais ou en 
français, selon les cinémas. Les cinémas Beaubien, du Parc et l’Excen-
tris sont les rares à diffuser du cinéma d’art et essais en version origi-
nale sous-titrée français. 

Comptez de 10 à 15 $ CAN environ pour une séance. Il est souvent plus 
avantageux d’acheter une carte avec plusieurs entrées. Pour les ciné-
philes, préférez le mardi ou le mercredi pour vous rendre au cinéma 
et profitez d’un billet à prix réduit dans la plupart des grandes salles. 
Autre astuce, le Dollar Cinéma qui propose des séances à un tarif 
unique de 2,50 $ CAN (uniquement en anglais). 

Si le cinéma québécois est peu connu à l’étranger, Xavier Dolan est 
aujourd’hui le réalisateur le plus renommé de l’autre côté de l’Atlan-
tique. Les Rendez-vous du cinéma québécois, les Rencontres interna-
tionales du film documentaire, le Festival des Films du monde, ou le 
festival du Nouveau Cinéma représentent bien la diversité et la dyna-
mique cinématographique de la ville. 

Pour connaître les événements à venir
 � tourisme-montreal.org
 � atuvu.ca
 � quoifaireaujourdhui.com 
 � voir.ca 
 � nightlife.ca
 �murmitoyen.com 
 � toutmontreal.com

http://tourisme-montreal.org
http://atuvu.ca
http://quoifaireaujourdhui.com
http://voir.ca
http://nightlife.ca
http://murmitoyen.com
http://toutmontreal.com
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LA GASTRONOMIE

DES RESTAURANTS POUR 
TOUS LES BUDGETS
Depuis quelques années, Montréal tend à s’imposer comme une 
métropole mondiale de la gastronomie. Vous y trouverez d’excel-
lentes tables tenues par des chefs réputés. Par exemple, le restaurant 
Europea (Jérôme Ferrer) a été élu 11e Meilleur restaurant du monde au 
classement Travellers’ Choice 2014 Restaurant Awards du site Internet 
Trip Advisor. 

Fière de sa gastronomie, Montréal a créé plusieurs évènements 
thématiques annuels comme MTL à TABLE (des bonnes adresses à 
prix réduit) ou le Festival Montréal en lumière qui met à l’honneur au 
mois de février des chefs d’ici et d’ailleurs.

Ne soyez pas surpris de lire sur la carte du restaurant : « bouffe », c’est 
le terme usuel employé pour dire « menu » ou « plats ».

Avec plus de 5000 restaurants, il y en a pour toutes les bourses et pour 
toutes les envies. La cuisine montréalaise est très représentative de la 
ville, cosmopolite et multiethnique. Pour trouver un restaurant et lire 
les commentaires des internautes :

 � restomontreal.ca
 � guiderestos.com
 � urbanspoon.com 

LES SPÉCIALITÉS LOCALES 
Sirop d’érable, bleuet, poutine ou smoked meat, les spécialités culi-
naires à Montréal sont nombreuses, encore faut-il trouver la bonne 
place pour les déguster. 

La poutine, plat de frites garni de fromage en grain et nappé d’une 
sauce gravy, est revisitée avec des variantes parfois surprenantes  : 
foie gras, jambon et ananas, il y en a pour tout les goûts. La Banquise, 
Poutineville ou Ma'am Bolduc sont des références. 

Vous voulez tester le smoked meat  ou viande de bœuf fumée ? 
Schwartz’s est le lieu incontournable   pour déguster cette viande  
renommée dans toute l’Amérique du Nord. 

http://restomontreal.ca
http://guiderestos.com
http://urbanspoon.com
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Le sirop d'érable est à déguster de mille et une façons : sirop, beurre, 
sucre ou encore tire. Vous trouverez de nombreuses spécialités à 
base de sirop d’érable dans les marchés publics ou dans des épiceries 
comme Les Délices de l’Érable dans le Vieux-Montréal. 

DES BIÈRES ARTISANALES
La naissance des microbrasseries et brasseries artisanales au Québec 
remonte aux années 80. Plusieurs bars de Montréal brassent leur 
propre bière ou proposent un vaste choix de dégustation de bières du 
Québec. Le Benelux rue Sherbrooke, Les Sœurs Grises dans le Vieux-
Montréal, Dieu du Ciel ! ou encore le Broue-Pub Brouhaha sont parti-
culièrement réputés pour leur ambiance chaleureuse et la qualité de 
leurs bières. 

LA BOUFFE DE RUE
Depuis l’été 2013, la bouffe de rue est de nouveau autorisée en ville 
après 66 ans d’interdiction. Une trentaine de camions de restaura-
tion ambulante sillonnent les rues de la ville pour proposer à l’heure 
du midi une restauration rapide et peu chère, mais de qualité, voire 
même élaborée. Chacun rivalise pour offrir fraîcheur et goûts autour 
de sandwich, de crêpes, de mets asiatiques, de pâtisseries … Le site 
Internet streetfoodmtl.com permet une géolocalisation des camions ou 
comptoirs dans la ville.

Découvrir les produits de l’érable 
Dès le début du mois de mars, quand vient le temps des sucres, 
les Montréalais apprécient de fréquenter les cabanes à sucre en 
famille ou entre amis. Lieux où sont fabriqués des produits à base 
de sève d’érable, vous pouvez y déguster des sucreries comme 
la tire d’érable (du sirop versé sur la neige enroulé autour d’un 
bâton lorsque le sirop durcit) mais aussi des plats traditionnels et 
visiter les érablières. Au menu, soupe aux pois, oreilles de crisse, 
saucisses, tourtières, jambon glacé à l’érable, pommes de terre, 
omelettes, fèves au lard, ketchup aux fruits, tarte au sucre... le 
tout bien évidemment arrosé de sirop d’érable. Venez l’estomac 
bien accroché !

http://streetfoodmtl.com
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ESCAPADES NATURE 
HORS DE MONTRÉAL
Les Montréalais profitent souvent des fins de semaine pour sortir de 
la ville, prendre un bol d’air frais et profiter de la nature dans l’un des 
grands parcs nationaux à proximité, gérés par la Société des établisse-
ments de plein air du Québec (Sépaq). Camping, plage, kayak, esca-
lade, randonnées, etc., les activités sont nombreuses pour les petits et 
les grands.  Organisés par le Centre de découverte et de services de 
chaque parc, des conférences ou ateliers permettent de découvrir la 
faune et la flore locale. 

Tarif d’accès pour une journée  : 7,50 $ CAN par adulte, l’entrée est 
gratuite pour les moins de 6 ans et des tarifs familiaux sont dispo-
nibles. Si vous souhaitez profiter des parcs de la Sépaq à l’année, la 
carte annuelle peut être intéressante : 37,50 $ CAN pour l’accès à un 
parc ou 67,50 $ CAN pour accéder à l’ensemble du réseau. 

 � sepaq.com

Le Centre Infotouriste de Montréal, situé dans le centre-ville, vous 
permet de trouver de l’information sur les régions du Québec : 
brochures touristiques, cartes routières, hébergements, etc.

 � bonjourquebec.com 
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TRAVAILLER  
À MONTRÉAL

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DANS  
LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL

Centre culturel, industriel, commercial et financier, Montréal exerce 
un fort pouvoir attractif sur les immigrants qui ont fait de la ville 
leur première région d'établissement au Québec. Environ 75 % des 
nouveaux arrivants s'y installent. Avec près de 66 % des emplois se 
trouvant sur l'île de Montréal et plus de 400 entreprises qui y ont leur 
siège social, la métropole mérite bien son titre de centre économique 
régional. Le secteur des services domine le marché du travail en four-
nissant 85 % des emplois. Le Grand Montréal occupe également une 
place appréciable dans les secteurs financiers, de l’industrie aérospa-
tiale, des technologies de l’information et des communications et il 
est reconnu au niveau mondial pour son expertise de pointe dans les 
sciences de la vie. Le secteur du multimédia est en fort développe-
ment : la région est reconnue pour son innovation et sa créativité dans 
les secteurs de la fabrication, les logiciels, les services informatiques, 
les médias numériques interactifs, etc. Sa situation géographique 
fait du Grand Montréal une place stratégique en matière d’échanges 
commerciaux autant dans les transports que grâce à des accords 
commerciaux, comme l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA). 

En juillet 2014, le taux de chômage était de 10,9 % à Montréal. Selon les 
prévisions d’Emploi-Québec, 141 800 emplois seront à pourvoir dans 
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la région d’ici 2016, la majorité exigeant un diplôme d’études supé-
rieures. L’emploi sera en hausse dans 19 secteurs d’activité écono-
mique. Les secteurs des services monopoliseront plus de 99  % des 
emplois créés d’ici 2016 notamment dans les services profession-
nels, scientifiques et techniques, soins de santé et assistance sociale, 
finances, assurances, immobilier et location, services aux entreprises, 
services du bâtiment et autres et enfin hébergement et restauration.

LES PROFESSIONS ET  
LES MÉTIERS RÉGLEMENTÉS

Au Québec, l’exercice de plusieurs professions et métiers (par 
exemple, infirmier, dentiste, ingénieur, architecte, travailleur social, 
etc.) est réglementé par un ordre professionnel ou un autre organisme 
de réglementation. Ces professions ou métiers vous seront accessibles 
à condition d’obtenir une autorisation d’exercice de l’organisme de 
réglementation concerné, sauf dans le cas de certaines professions où 
seul le titre est réservé. Ces organismes, dont le mandat est d’assu-
rer la protection du public, fixent les conditions d’accès et les normes 
d’exercice, évaluent les diplômes et les compétences et délivrent les 
certificats de compétence ou les permis d’exercice aux candidats 
qualifiés. Il existe 45 ordres professionnels au Québec. 

Arrangements de reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles 
(ARM) entre la France et le Québec
La France et le Québec ont signé en 2008 une entente en matière 
de reconnaissance des qualifications professionnelles qui vise 
à faciliter et accélérer l’acquisition d’un permis pour l’exercice 
d’un métier, d’une profession ou d’une fonction réglementés sur 
l’un et l’autre territoire. Pour connaître la liste des ARM et les 
démarches à effectuer pour faire reconnaître vos qualifications :

 � immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/
entente-france-quebec/index.html

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/index.html
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Pour tout renseignement :
 �Office des professions du Québec (OPQ) : opq.gouv.qc.ca 
 � Conseil interprofessionnel du Québec : professions-quebec.org 

Pour connaître les règles d’accès à votre profession ou métier et entre-
prendre certaines démarches depuis votre pays d’origine, consultez le 
site du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) : 

 � immigration-quebec.gouv.qc.ca/FR/emploi/professions-metiers/index.html

Pour enseigner dans un établissement scolaire offrant l’éducation 
préscolaire, primaire ou secondaire (5 à 17 ans), il faut être titulaire 
d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport.

 �mels.gouv.qc.ca

Le site d’Emploi-Québec vous donne de nombreuses informations 
pour faire reconnaître vos compétences : 

 � emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/
developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences

LES NORMES DU TRAVAIL

La semaine normale de travail est fixée à 40 heures. De nombreuses 
entreprises proposent des semaines entre 35 et 39 heures. Les jour-
nées démarrent généralement à 8h30 et se terminent vers 16h30, ce 
qui laisse du temps pour la vie de famille et les loisirs. 

Au 1er mai 2014, le salaire minimum est de 10,35 $ CAN l’heure (ou 8,90 $ 
CAN l’heure pour les employés à pourboire).

Vous aurez droit  à des congés payés dont la durée est calculée en 
fonction du nombre de mois de travail cumulés. Généralement, 
les employés démarrent avec 10 jours de congés payés annuels. Il 
existe également 8 jours fériés par an qui sont chômés. Le site de la 
Commission des normes du travail du Québec vous donnera tous 
les renseignements utiles sur les obligations prévues par la loi et les 
règlements  : cnt.gouv.qc.ca 

Les valeurs au travail reposent sur plusieurs principes : 
❯❯ La valorisation des compétences et des réalisations : plus 

que l’intitulé des postes que vous avez occupé, un recruteur 
souhaitera comprendre les principales caractéristiques 
et les objectifs concrets que vous avez réalisés. 

http://opq.gouv.qc.ca
http://professions-quebec.org
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/FR/emploi/professions-metiers/index.html
http://mels.gouv.qc.ca
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/
http://cnt.gouv.qc.ca
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❯❯ La coopération et l’esprit d’équipe : un employeur attendra 
de vous que vous soyez autonome et responsable 
sur les missions qui vous sont confiées. Il faut être 
humble et capable d’un regard autocritique. 

❯❯ La ponctualité : une réunion prévue à 9h démarre 
effectivement à l’heure annoncée, ce qui implique 
d’arriver une dizaine de minutes avant. 

❯❯ Les rapports avec la hiérarchie : les rapports avec son patron 
sont moins formels, il est considéré comme normal de 
pouvoir parler à son supérieur directement. Attention, il ne 
faut pas confondre cette accessibilité avec de la familiarité. 

❯❯ Les modes de communication : le consensus est recherché lors d’une 
réunion d’équipe. En cas de désaccords il est rare que le conflit s’exprime 
de façon directe, les divergences se feront ressentir de manière 
plus implicite. Le politiquement correct est de mise au Québec. 

❯❯ La séparation vie privée / vie professionnelle : la société québécoise 
effectue une césure entre la vie privée et la vie professionnelle, 
mais les 5 à 7 après le travail sont une bonne occasion de 
bavarder avec vos collègues dans une ambiance détendue.

LES DÉMARCHES POUR TROUVER UN EMPLOI

Les immigrants nouvellement arrivés témoignent du fait qu’il est 
difficile dans les premiers temps de combiner l’installation avec la 
recherche d’emploi. Il faut compter plusieurs semaines pour réaliser 
toutes les démarches administratives et de la vie quotidienne avant 

MONTREAL 5A7, les événements 
de réseautage d’affaires
Nouveau site Internet lancé par deux entrepreneurs, 
MONTREAL 5A7 vous propose de cibler facilement et rapide-
ment vos activités selon votre disponibilité, vos intérêts et de 
noter simplement votre expérience après les évènements. Utile 
pour les gens d’affaires et les entrepreneurs de Montréal, il est 
également très pratique pour les nouveaux arrivants.

 �montreal5a7.ca

http://montreal5a7.ca
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d’avoir l’esprit libre pour se consacrer pleinement à la question du 
travail. Il faut savoir qu’au Québec les recruteurs sont assez accessibles, 
et la candidature spontanée ou la réponse à une annonce ne sont pas 
toujours la stratégie la plus efficace pour décrocher un travail. Vous 
pouvez vous faire connaître de l’employeur par divers moyens  : 
❯❯ Solliciter une rencontre informelle auprès des employeurs.  

C’est un excellent moyen de vous présenter de manière 
détournée, hors cadre d’une entrevue d’embauche, pour 
avoir une conversation détendue. Pensez aussi  à mettre à 
jour votre profil LinkedIn qui est très utilisé au Québec.

❯❯ Assister aux salons relatifs à l'emploi pour rencontrer 
directement des employeurs, déposer votre candidature 
et connaître les entreprises qui recrutent. Pour connaître 
les dates des salons, consultez le site d'Emploi-Québec : 
emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/montreal/evenements

❯❯ Réseauter lors d'événements organisés par les chambres de 
commerces, les associations professionnelles et autres groupes, le 
réseau étant un allié indispensable dans votre vie professionnelle 
puisque que la plupart des offres ne sont pas affichées (montreal5a7.ca). 
Vous pouvez aussi rejoindre des groupes de rencontre et d’intégration 
comme Internations (internations.org) ou Meetup (meetup.com) par 
exemple. Vous entendrez parler de « 5 à 7 » : il s'agit d'un moment 
convivial passé avec ses collègues au bistrot (de 17h à 19h) avant 
de rentrer chez soi, ou lors d'un événement de réseautage.

❯❯  Faire du bénévolat, un bon complément au réseautage, 
d'autant que vos activités bénévoles pourront être valorisées 
dans votre CV comme une expérience professionnelle.

❯❯  Consulter les offres d'emploi dans les journaux et sur les 
sites Internet comme celui d'Emploi-Québec, de Jobboom, 
de Monster, de Workopolis, etc. Il existe également des sites 
Internet spécialisés dans certains domaines d'activités.

❯❯ Contacter une agence de placement. Vous trouverez 
un répertoire des agences à Montréal sur : agences-
de-placement.ca/fr/agences-de-placement-montreal

Pour augmenter vos chances de trouver un travail, il vaut mieux combi-
ner ces démarches et surmonter ses appréhensions à rencontrer direc-
tement les recruteurs. Ces derniers font en sorte de vous mettre à l’aise, 
et ils cherchent surtout à comprendre votre personnalité en même 
temps que vos compétences.

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/montreal/evenements
http://montreal5a7.ca
http://internations.org
http://meetup.com
http://www.agences-de-placement.ca/fr/agences-de-placement-montreal/
http://www.agences-de-placement.ca/fr/agences-de-placement-montreal/
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LES 
ORGANISMES 
D’AIDE À LA 
RECHERCHE 
D’EMPLOI 
Dans le Grand Montréal, des 
services spécialisés d’aide à la 
recherche d’emploi sont offerts 
aux citoyens canadiens, aux rési-
dents permanents et aux immi-
grants temporaires. Les Centres 
locaux d’emploi (CLE), entité 
d’Emploi-Québec, les Centres 
de recherche d’emploi (CRE) et 
les Carrefours jeunesse-emploi 
(CJE) pourront vous accompa-
gner dans vos démarches de 
recherche d’emploi.

 � Pour trouver le CLE le plus 
proche de chez vous, le 
localisateur en ligne vous sera 
utile : mess.gouv.qc.ca/ 
services-en-ligne/
centres-locaux-emploi/
localisateur/services.asp
 �Association des Centres 
de recherche d’emploi du 
Québec (ACREQ) : cre.qc.ca
 � Réseau des Carrefours 
Jeunesse-Emploi : cjereseau.org

 
PROMIS vous offre  
8 services d’aide  

aux immigrants et aux 
réfugiés depuis 1988 

 
De l’accueil et l’intégration à 

l’aide à la recherche d’emploi, 
vous trouverez tout  
sous un même toit ! 

 
 
 
 
 
 
 

Aussi disponible:  
hébergement de 220 chambres,  

pour femmes seulement, 
notamment les  

étudiantes étrangères. 
 

La Résidence Maria-Goretti 
idéale pour vos locations  
de chambres à petits prix, 

pour un court, moyen  
ou long séjour. 

 
Renseignement complémentaire: 

www.promis.qc.ca 

 

http://mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
http://mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
http://mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
http://mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
http://cre.qc.ca
http://cjereseau.org
http://promis.qc.ca
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Tous les mois, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
et Emploi-Québec organisent des ateliers gratuits sur le marché du 
travail. Connaître le marché de l’emploi, préparer un CV efficace, etc., 
sont autant de thématiques abordées dans ces ateliers très pratiques. 

 � banq.qc.ca/services/services_specialises/centre_emploi_carriere 

Une vingtaine d’organismes à Montréal et dans les environs offrent des 
services d’aide à la recherche d’emploi aux nouveaux arrivants quelles 
que soient leurs nationalités. Vous pourrez y rencontrer un conseiller en 
emploi pour un suivi personnalisé, assister à des ateliers collectifs sur la 
méthodologie de recherche ou encore avoir accès à des salles multiser-
vices. Sans oublier que ce sont de bons endroits pour rencontrer d’autres 
personnes nouvellement arrivées à Montréal et s’entraider. Pour retrou-
ver la liste de ces organismes en employabilité, comme PROMIS, La 
Maisonnée, L’Hirondelle, le CLAM, ALPA, Objectif Emploi, etc., consultez :

 �  employabilite.emploiquebec.gouv.qc.ca 

D’autres organismes en employabilité sont spécialisés pour recevoir 
de la clientèle d’Europe francophone :

 �Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) : ofiicanada.ca
 � CITIM (Clef pour l’intégration au travail des immigrants) : citim.org

« Pour acquérir une méthode efficace 
pour ma recherche d’emploi, je me suis 
inscrite à un programme de trois semaines à 
la Fondation Ressources-Jeunesse. J’ai pu 
affiner mon projet professionnel grâce aux 
entretiens avec une conseillère en emploi, des 
entrevues filmées, de nombreux échanges 
avec les autres participants et la rencontre 
de professionnels des ressources humaines. 
J’ai acquis des outils efficaces pour ma 
recherche et une meilleure compréhension 
du marché du travail québécois. »

— Mariam, à Montréal depuis trois mois

http://banq.qc.ca/services/services_specialises/centre_emploi_carriere 
http://employabilite.emploiquebec.gouv.qc.ca
http://ofiicanada.ca
http://citim.org
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« Pour être efficace lors des 5 à 7, il faut 
adopter dès le départ de bonnes habitudes et ne 
pas aller réseauter sans préparation. Je repère sur 
Internet, sur des sites comme MONTREAL5A7, les 
soirées de réseautage qui peuvent m'intéresser. 
Ensuite, je cible les personnes que je souhaite 
rencontrer et surtout l'information qui peut m'être 
utile. Ici il est essentiel d'être clair et précis. Je sais 
maintenant présenter en moins de dix secondes 
mes compétences, mes réalisations et ce 
que je recherche. Même si je suis d'un naturel 
plutôt timide, il faut se lancer et très souvent 
l'ambiance est plutôt sympathique. »

— Yaël, chargé de projets web

PROGRAMMES DE MENTORAT ET 
DE STAGES PROFESSIONNELS
Afin de favoriser votre intégration en emploi, le programme Mentorat 
Montréal propose de vous jumeler avec un mentor qui saura échan-
ger avec vous sur vos objectifs professionnels et votre stratégie pour les 
atteindre. Ce programme est offert par la CRÉ de Montréal, en partenariat 
avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et 
en collaboration avec les entreprises et les organismes en employabilité. 

 � alliesmontreal.com/Allies-Montreal/Mentorat-Montreal/

Afin d'acquérir une première expérience professionnelle, le programme 
Interconnexion, piloté par la Chambre de commerce du Montréal métro-
politain, en partenariat avec Emploi-Québec, proposent aux résidents 
permanents des mises en relation avec des entreprises montréalaises.

 � ccmm.qc.ca/fr/metropole/interconnexion

Deux autres organismes peuvent être intéressants : Francogénie, pour 
les  ingénieurs diplômés en France (francogenie.com) et l’Association des 
Anciens des Grandes Écoles de France au Canada (AAGEFC) (aagefc.com). 

http://alliesmontreal.com/Allies-Montreal/Mentorat-Montreal/
http://ccmm.qc.ca/fr/metropole/interconnexion
http://francogenie.com
http://aagefc.com
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APPRENDRE LE FRANÇAIS ET 
L’ANGLAIS À MONTRÉAL
Le Québec étant une province francophone, il est nécessaire de parler 
le français autant pour la vie professionnelle que sociale. Il est donc 
recommandé aux personnes non francophones de prendre des cours 
avant leur arrivée au Québec, et au besoin, de se perfectionner une fois 
sur place. De plus, dans certains emplois ou secteurs d’activités écono-
miques, il est souvent demandé de connaître parfaitement l’anglais. 

Pour apprendre ou perfectionner votre français, consultez les diffé-
rentes formules proposées par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI) :

 � immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec

Pour apprendre ou perfectionner votre anglais, vous pouvez vous 
tourner vers les universités ou les écoles de langues comme l’École 
internationale de langues du YMCA : 

 � ymcaquebec.org/fr/education/ecole/

Plein air interculturel, un programme géré par l’Association Récréative 
Milton-Parc et spécialement conçu pour les nouveaux arrivants, 
propose des activités d’apprentissage des langues tout en faisant des 
activités en extérieur (randonnées, raquettes, ski, etc) :

 � pleinairinterculturel.com 

Sur les sites comme montreal.craigslist.ca ou conversationexchange.com, vous 
trouverez des annonces de personnes intéressées à communiquer en 
différentes langues.

La première expérience et les 
références professionnelles
L’employeur se sentira plus en confiance si vous avez déjà 
acquis une première expérience professionnelle au Québec. 
Cette prérogative représente un paradoxe pour les immigrants 
qui justement sont à la recherche d’un premier emploi. Afin de 
démarrer sur le marché du travail, certains acceptent un poste en 
dessous de leurs compétences et leurs prétentions salariales afin 
de faire leurs preuves et acquérir des références professionnelles. 
Ces dernières sont importantes car il est d’usage qu’un recruteur 
contacte un ancien employeur pour se renseigner sur vous. 

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec
http://ymcaquebec.org/fr/education/ecole
http://pleinairinterculturel.com
http://montreal.craigslist.ca
http://conversationexchange.com
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Enfin, vous pouvez assister à des soirées d’échanges linguistiques, 
qui ont lieu dans 2 bars de Montréal. Vous pourrez ainsi rencontrer 
plusieurs personnes parlant la langue que vous souhaitez apprendre, 
de belles rencontres en perspective ! 

 �mundolingo.org

LE CV ET L’ENTREVUE D’EMBAUCHE

Au Québec, un CV ne doit comporter ni photo, ni âge, ni statut civil ou 
autre mention qui pourrait être discriminante. À noter le format parti-
culier du papier (8,5 x 11,5 pouces, appelé format lettre), attention donc 
à votre mise en page. Un CV québécois doit faire ressortir :
❯❯ vos compétences ou savoir-faire (connaissances techniques, 

méthodologiques, des outils, du secteur d’activités...),
❯❯ vos aptitudes ou savoir-être (capacités de leader, 

d’organisation, sens de la diplomatie...),
❯❯ vos habilités (maîtrise de langues, de logiciels...).

Il est important de mettre en valeur vos réalisations et vos compétences 
transférables (sens de la décision, de la communication, méthodolo-
gie, analyse de l’information, etc.). De manière générale, l’employeur 
accorde moins d’importance à vos diplômes qu’à vos réalisations.

L’entrevue d’embauche a notamment pour but de permettre au recru-
teur de vous connaître, de vérifier l’adéquation de votre profil au poste 
et d’appréhender votre personnalité. Pour lui prouver que vous êtes le 
bon candidat, vous pourrez suivre les recommandations d’un conseiller 
en emploi qui pourra vous préparer au déroulement d’une entrevue. 

Le recruteur cherchera bien souvent à vous mettre à l’aise et appré-
ciera des réponses courtes et précises basées sur des exemples 
concrets. Attention, le tutoiement est spontané au Québec, mais 
n’indique absolument pas que vous pouvez avoir plus de familiarité. 

FAIRE UNE JOBINE
Certains voudront ou devront faire une jobine à leur arrivée à Montréal, 
c'est-à-dire un petit boulot. Les motivations sont diverses en fonction 
du projet de chacun : parfois, il s'agit de la volonté de pouvoir alterner 
travail et voyage dans le reste du Québec ou du Canada, pour d'autres 
ce sont les contraintes économiques (tout le monde doit payer son 

http://mundolingo.org
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loyer et ses factures !), d'autres encore auront le sentiment de devoir 
se rabattre sur des emplois moins qualifiés faute de trouver un débou-
ché dans leur secteur d'activités.

Il est plutôt aisé de trouver une jobine à Montréal. Les chaînes de 
café, de restauration rapide et les supermarchés offrent régulière-
ment des emplois de serveurs, de caissiers, de magasiniers, etc. Les 
boutiques de prêt-à-porter cherchent souvent des vendeurs. Et enfin, 
les centrales d'appel (téléopérateurs) ont généralement des équipes 
composées de nouveaux arrivants.

Comment trouver une jobine ? En consultant les sites d'offres d'emploi 
(voir la rubrique du guide consacrée à cette thématique) ou directement 
le site de l'entreprise. Les magasins et les boutiques affichent réguliè-
rement en vitrine des offres d'emploi et en vous rendant sur des rues 
très achalandées, vous identifierez rapidement les pancartes : « cherche 
vendeur/vendeuse ou serveuse/serveur à temps plein/partiel ».

« Une fois bien installé, le logement trouvé 
et les démarches administratives terminées, 
le temps de chercher un emploi est venu. 
Très excité au départ car je pensais trouver 
facilement un poste dans le marketing, j'ai 
vite déchanté. Cette prise de conscience a 
été assez difficile à vivre mais il faut savoir se 
remettre en question, se motiver et reprendre 
confiance. Après quelques jobines, j'ai trouvé 
un poste de chargé de communication dans 
une association. Cela ne correspond pas 
forcément à mes attentes, mais c'est un 
début. Je suis parvenu à m'adapter à mon 
nouvel environnement, à me faire des amis et à 
comprendre la société dans laquelle j'évoluais. 
Aujourd'hui je me sens bien intégré. »

— Romain, à Montréal depuis 2 ans



95TRAVAILLER À MONTRÉAL

LES SITES INTERNET UTILES

CONNAÎTRE SON SECTEUR 
D’ACTIVITÉS
Information sur le marché du travail (IMT) : des ressources mises 
à disposition par Emploi-Québec sur le marché du travail, les métiers 
et professions en demande, les perspectives d’emploi, les échelles de 
salaires, etc. Un incontournable :

 � imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Classification nationale des professions (CNP)  : banque de 
données qui référence plus de 40 000 appellations d’emplois répar-
ties en 500 profils de groupes professionnels. Un outil indispensable 
pour trouver l’appellation exacte de votre métier ou de votre profes-
sion et d’en comprendre les fonctions qui y sont rattachées.

 �www5.hrsdc.gc.ca 

Comités sectoriels de la main-d’oeuvre (CSMO)  : pour 
comprendre les besoins propres à chaque secteur.

 � cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp 

CONSULTER DES OFFRES D’EMPLOI
 �Placement en ligne (PEL) d’Emploi-Québec : placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
 � Jobboom : jobboom.com
 �Workopolis : workopolis.com
 �Monster Canada : monster.ca
 � Eluta Canada : eluta.ca
 � Beljob.ca : beljob.ca
 � Indeed.ca : ca.indeed.com 
 � Jobs Kebek : offres-emplois.ca 
 �Option-Carrière.ca : option-carriere.ca 

SITES SPÉCIALISÉS POUR LES 
PERSONNES IMMIGRANTES
Abacus RH, service personnalisé de placement en emploi aux 
personnes qualifiées nouvellement immigrées au Québec : 

 � abacustalent.com 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
http://www5.hrsdc.gc.ca
http://cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
http://jobboom.com
http://workopolis.com
http://monster.ca
http://eluta.ca
http://beljob.ca
http://beljob.ca
http://indeed.ca
http://ca.indeed.com
http://offres-emplois.ca
http://option-carriere.ca
http://option-carriere.ca
http://abacustalent.com
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Emploi Nexus (spécialisé dans l’aérospatiale, les sciences de la vie 
et technologie de la santé, les technologies de l’information et des 
communications) : 

 � emploinexus.com 

L’intégration en emploi, un répertoire de ressources et d’initiatives sur 
l’emploi à Montréal : 

 � travailimmigrants.com

RESSOURCES POUR RÉDIGER UN CV 
ET UNE LETTRE DE PRÉSENTATION
Guide pratique de recherche d’emploi, un guide gratuit d’Emploi-Québec :  

 � emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/
organiser-sa-recherche-demploi/

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) : 
 � immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/chercher-trouver/curriculum.html

CRÉER VOTRE ENTREPRISE

L’environnement du Québec et de Montréal est propice à la création 
d’entreprises. Vous constaterez que créer une entreprise est d’une 
facilité surprenante. Il existe de nombreux organismes d’accom-
pagnement au démarrage et à la croissance d’entreprises ainsi que 

Une lecture utile : le guide 
Entreprendre au Québec
Ce guide présente les organismes d’accompagnement, les 
programmes de financement et autres ressources incontour-
nables en matière de création et de développement d’entreprises. 
Il permet de se familiariser avec les structures juridiques, l’envi-
ronnement légal et fiscal, la culture d’affaires québécoise, et fait 
également le point sur les secteurs clés pour entreprendre, les 
atouts de Montréal et des régions. Le guide est gratuit et télé-
chargeable sur :

 � immigrantquebec.com/telecharger-les-guides

http://emploinexus.com
http://travailimmigrants.com
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/organiser
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/organiser
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/chercher-trouver/curriculum.html
http://immigrantquebec.com/telecharger-les-guides
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plusieurs programmes d’aide au financement. En plus de proposer 
de l’aide pour faire un plan d’affaires, ils peuvent vous orienter pour 
la recherche de financement et les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre. 

Quelques organismes spécialisés dans l’entrepreneuriat :
 � Services Québec : www2.gouv.qc.ca 
 � Info entrepreneurs : infoentrepreneurs.org 
 � Centres locaux de développement : acldq.qc.ca
 � Corporations de développement économique 
communautaire : cdecdequebec.qc.ca
 � Sociétés d’aide au développement des collectivités et 
centres d’aide aux entreprises : sadc-cae.ca  
 � SAJE, accompagnateur d’entrepreneurs : sajeenaffaires.org 
 � Chambre de commerce du Montréal métropolitain : ccmm.qc.ca 
 � Jeune chambre de commerce de Montréal : jccm.org 
 � Chambre de commerce française au Canada : ccfcmtl.ca 

« Après plus de dix ans au Québec, 
l’envie de créer mon entreprise s’est fait 
ressentir. Des amis m’ont conseillé la formation 
« Lancement d’une entreprise », qui délivre une 
attestation de spécialisation professionnelle 
(ASP), puis la formation « Vente-conseil » qui 
donne un diplôme d’études professionnelles 
(DEP). Elles sont reconnues par le ministère 
de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS). 
Elles m’ont donné toutes les informations de 
base au niveau juridique, comptable, vente, 
marketing, etc. concernant le démarrage 
d’entreprise. Je suis parti en affaires en créant 
mon entreprise de traduction. »

— Moussa, à Montréal depuis 13 ans

http://www2.gouv.qc.ca
http://infoentrepreneurs.org
http://acldq.qc.ca
http://cdecdequebec.qc.ca
http://sadc-cae.ca
http://sajeenaffaires.org
http://ccmm.qc.ca
http://jccm.org
http://www.ccfcmtl.ca
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LE MONTRÉAL 
DES ÉTUDIANTS

PETIT TOUR DES UNIVERSITÉS DE MONTRÉAL 

Pour davantage d’informations, téléchargez gratuitement le guide 
Étudier au Québec : 

 � immigrantquebec.com/telecharger-les-guides

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
Plus de 25 000 étudiants originaires de 150 pays, dont 10 000 Français, 
sont attirés à Montréal par la réputation des universités montréalaises 
et par des frais de scolarité attractifs. Ses établissements universi-
taires jouissent d’une réputation internationale en terme de qualité 
de l’enseignement, de technologie, de recherche et d’expertise dans 
plusieurs domaines (aéronautique, biotechnologie, etc.). En 2013, 
l’Université McGill (à Montréal), l’Université de Montréal et l’Université 
Laval (à Québec) se sont positionnées au classement annuel du QS 
World University Rankings : respectivement au 21e, 92e et 329e  rangs 
mondiaux.

À ces qualités, s’ajoutent des droits de scolarité relativement bas pour 
le système nord-américain et une économie québécoise saine qui 
contribuent à attirer des étudiants de tous les horizons désireux d’y 
démarrer leur vie professionnelle. 

http://immigrantquebec.com/telecharger-les-guides
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PANORAMA DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
Montréal compte 4 universités, dont les deux dernières sont 
anglophones : 

 �Université du Québec à Montréal (UQAM) : uqam.ca 
Elle compte une École des sciences de la gestion (ESG-UQAM) et 
l’École supérieure de mode de Montréal.

 �Université de Montréal : umontreal.ca
L’École des hautes études commerciales (HEC) de Montréal et L’École 
Polytechnique de Montréal y sont affiliées. 

 �Université McGill : mcgill.ca
 �Université Concordia : concordia.ca

Outre les universités, Montréal compte également plusieurs écoles 
renommées :

 �HEC Montréal (Écoles des hautes études commerciales) : hec.ca
 � l’École Polytechnique de Montréal : polymtl.ca
 � l’ÉNAP (École nationale d’administration publique) : enap.ca
 � l’ÉTS (École de technologie supérieure) : etsmtl.ca
 � l’INRS (Institut national de la recherche scientifique) : inrs.ca 

Les personnes intéressées par l’enseignement à distance peuvent se 
tourner vers la télé-université, TÉLUQ, qui propose 400 cours et 75 
programmes.

 � teluq.ca 

UNE VIE ÉTUDIANTE À LA 
NORD-AMÉRICAINE
Les universités offrent un enseignement «  à la nord-américaine  », 
axé sur les échanges, le débat et l’interactivité. Les étudiants inter-
viennent, posent des questions, échangent avec le professeur qui est 
également disponible en dehors des cours. On est loin d’un enseigne-
ment académique avec un cours magistral. 

Une session de cours à temps plein comprend généralement 15h de 
cours et demande un fort investissement au niveau du travail person-
nel. Des travaux de groupe sont souvent exigés. Pour les étudiants 
étrangers, c’est aussi une bonne façon de s’intégrer à un groupe d’étu-
diants québécois. 

http://uqam.ca
http://umontreal.ca
http://mcgill.ca
http://concordia.ca
http://hec.ca
http://polymtl.ca
http://enap.ca
http://etsmtl.ca
http://inrs.ca
http://teluq.ca
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L’année scolaire est divisée en trois et comporte une session d’au-
tomne de septembre à  décembre, une session d’hiver allant de 
janvier à avril et une session d’été de mai à août. Ces sessions sont 
communément appelées trimestre alors qu’elles durent plus de trois 
mois. Un trimestre s’étend généralement sur 15 semaines. La session 
d’été est réservée à certains programmes. Les périodes d’inscription 
sont bien définies par chaque université et les inscriptions doivent 
s’effectuer plusieurs mois avant le début d’un trimestre.

Il existe trois cycles universitaires conduisant principalement à trois 
diplômes :
❯❯ le baccalauréat : diplôme de 1er cycle (3 à 4 ans d’études),
❯❯ la maîtrise : diplôme de 2e cycle (2 ans d’études),
❯❯ le doctorat : diplôme de 3e cycle (au minimum 3 ans d’études),

Il existe également :
❯❯ le certificat : diplôme de 1er cycle (1 an d’études),
❯❯ le diplôme d’études supérieures spécialisées 

(DESS) : diplôme de 2e cycle (1 an d’études).

La vie sur le campus est dynamique. Il est facile de participer à des 
activités culturelles ou sportives, d’assister à des conférences ou des 
projections de films, de rejoindre une association étudiante ou la radio 
du campus. Les étudiants sont généralement fiers de leur université et 
n’hésitent pas à porter un T-shirt à l’effigie du campus.

« Un cycle universitaire est composé 
de crédits. Un crédit regroupe le nombre 
d’heures passées en cours et les heures de 
travail personnel. C’est l’équivalent de 45 heures 
de travail global. Pour obtenir mon Bachelor, 
l’équivalent de la licence française, j’ai dû valider 
120 crédits, répartis sur 3 ans. Chaque semestre, 
je suivais 5 cours de 3h hebdomadaires, 
plus des cours de langue. »

— Marie, étudiante à l’université McGill
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LES PROGRAMMES D’ÉCHANGES 
UNIVERSITAIRES 
Les universités québécoises ont signé des ententes d’échanges bila-
téraux avec certaines facultés à l’étranger ou pour un programme 
en particulier. Il s’agit d’échanges courts, généralement six mois au 
maximum, qui s’effectuent dans des cadres précis d’ententes protoco-
laires. Renseignez-vous auprès de votre établissement d’origine pour 
connaître les possibilités. 

Vous pouvez également participer à un programme d’échanges 
universitaires CREPUQ grâce aux ententes de mobilité internationale 
signées entre la Conférence des recteurs et principaux des universités 
du Québec (CREPUQ) et plus de 500 établissements étrangers. Pour 
savoir si vous pouvez participer à ce programme d’échanges : 

 � echanges-etudiants.crepuq.qc.ca

Si votre séjour d’études dépasse les six mois, vous devez impérative-
ment obtenir au préalable un permis d’études. 

COMMENT OBTENIR UN PERMIS D’ÉTUDES ?

Vous devrez d’abord formuler une demande d’admission à l’éta-
blissement d’enseignement de votre choix. Si vous êtes admis au 
programme d’études, vous ferez une demande de certificat d’accep-
tation du Québec (CAQ) auprès du ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Une fois votre CAQ reçu, vous dépo-
serez une demande de permis d’études auprès du gouvernement du 
Canada. En fonction de votre pays de citoyenneté, il se peut que vous 
deviez faire la demande d’un visa de résident temporaire.

Frais de dossier en 2014 : 108 $ CAN pour le CAQ, 150 $ CAN pour le 
permis d’études. 

Il est possible de déposer les demandes en lignes :
 � immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
 � cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp

Si votre séjour d’études dure moins de six mois, vous n’avez pas à obte-
nir de certificat d’acceptation du Québec (CAQ) ni de permis d’études. 

http://echanges-etudiants.crepuq.qc.ca
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
http://cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp
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TRAVAILLER DURANT ET APRÈS SES ÉTUDES

Depuis le 1er juin 2014, il est désormais possible pour les étudiants étran-
gers à temps plein, inscrits dans certains établissements, de travailler 
hors campus à temps partiel (et à temps plein pendant les congés 
prévus au calendrier scolaire) sans avoir à obtenir un permis de travail.

Les étudiants étrangers peuvent aussi travailler sur le campus (mais les 
emplois disponibles sont peu nombreux) s’ils étudient à temps plein 
dans un établissement postsecondaire public ou privé et s’ils ont un 
permis d’études valide. 

 � Pour en savoir plus sur les autorisations de travail pour les 
étudiants étrangers : cic.gc.ca/francais/etudier/travailler.asp 

Si vous obtenez votre diplôme d’études et si vous avez étudié au 
moins huit mois dans une université, un cégep public ou un collège 
privé subventionné, vous pouvez, dans les 90 jours suivant son obten-
tion, présenter une demande de permis de travail post-diplôme 
auprès de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Il n’excédera pas 
la durée de vos études, avec un maximum de trois années. 

Pour en savoir plus sur le permis de travail post-diplôme :
 �  cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-post.asp 

L’aide financière aux études 
(prêts et bourses)
En fonction de certains critères, vous aurez peut-être accès à des 
bourses ou des prêts pour étudiants. 

 � Programme de prêts et bourses du gouvernement du 
Québec : mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes 
 � Bourses d’excellence des universités : renseignez-vous auprès 
du bureau de l’aide financière de l’université concernée. 
 � Bourses d’excellence du FQRNT pour les doctorats, stages postdoctoral 
et court séjour de recherche ou de perfectionnement : frqnt.gouv.qc.ca
 � Bourses du Gouvernement du Canada : scholarships-bourses.gc.ca
 �Autres bourses : studentawards.com

http://cic.gc.ca/francais/etudier/travailler.asp
http://cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-post.asp
http://mesrs.gouv.qc.ca/aide-financiere-aux-etudes
http://www.frqnt.gouv.qc.ca
http://scholarships-bourses.gc.ca
http://studentawards.com
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ABRÉGÉ DE LA VIE QUOTIDIENNE

BUDGET ET FINANCES 
PERSONNELLES
Les droits de scolarité à l’université pour les étudiants étrangers à 
temps plein s’élèvent à environ 15 376 $ CAN par an, ce montant peut 
varier en fonction de votre niveau d’étude. Pour les étudiants québé-
cois et français les frais de scolarité sont d’environ 2 224 $ CAN pour 
une année. Cependant, pour les étudiants français, les frais de scolarité 
pourraient être revus à la hausse prochainement. Outre les droits de 
scolarité, votre budget doit inclure au minimum les frais de logement, 
de nourriture, de transport, de téléphone (cellulaire), d’Internet, d’as-
surance maladie, de matériel pédagogique et de loisirs. L’équipement 
d’hiver (veste, bottes, gants, bonnet) représente un budget assez 
important (500 à 700 $ CAN environ pour des vêtements neufs).

Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion exige, 
pour l’obtention du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ), que 

« Pour économiser sur le budget 
nourriture, je vais dans la cafétéria 
communautaire MultiCaf dans mon quartier 
de Côte-des-Neiges, c’est également une 
banque alimentaire et chaque mois je peux 
avoir gratuitement un panier avec des fruits 
et légumes ainsi que de la viande ou des 
produits d’hygiène. Pour des produits frais, 
j’achète tous les 15 jours un panier à 7 $ 
CAN  par le biais d’un regroupement d’achat 
« Bonne boîte bonne bouffe ». »

— Natassja, étudiante à l'Université de Montréal (UdeM)
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vous soyez en possession de 11 825 $ CAN (en 2014). À titre d’exemple, 
on estime qu’un étudiant vivant seul à Montréal dépensera entre 14 
000 $ et 16 000 $ CAN environ par an. 

La plupart des banques proposent des offres (ouverture de compte, 
carte de débit, carte de crédit, etc.) pour les étudiants internationaux. 
N’hésitez pas à comparer ces différentes offres afin de trouver celle 
qui vous sera la plus avantageuse. Certaines universités ont signé des 
ententes avec des banques pour faciliter l’ouverture de compte de 
leurs étudiants. Renseignez-vous auprès de votre établissement. 

LOGEMENT
Les étudiants peuvent opter pour une chambre en résidence univer-
sitaire, une pratique courante notamment la première année, afin de 
faire des rencontres. Les sites Internet des universités offrent la possi-
bilité de réserver une chambre avant votre arrivée. Par la suite, vous 
serez peut-être tenté par une colocation, une façon très courante de 
se loger à Montréal.

Pour votre arrivée, si vous n’avez pas de chambre universitaire, vous 
pouvez réserver un logement temporaire, en auberge de jeunesse ou 
en « couch-surfing » par exemple, qui vous permettra de passer vos 
premières nuits et démarrer votre recherche de logement en toute 
sérénité. 

Pour en savoir plus sur le logement, reportez-vous au chapitre consa-
cré à ce sujet dans ce guide (p. 35). 

Étudier à Montréal sans se ruiner
Une lecture très pratique pour consommer raisonnablement. 
L’auteur donne de bonnes adresses pour se meubler ou s’habiller 
à petits prix, des conseils pour économiser sur les frais d’alimen-
tation, de téléphone, d’Internet ou encore les bons endroits où 
sortir avec ses amis sans vider son portefeuille.

 �Un livre de Jean-François Vinet, Ulysse, 2010.
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SANTÉ ET ASSURANCE 
MALADIE-HOSPITALISATION
Des ententes de sécurité sociale ont été signées entre le Québec et 
certains pays (Belgique, Danemark, France, Luxembourg, etc.). Si vous 
êtes ressortissant d’un pays signataire d’un accord, il faut, avant votre 
départ au Québec, obtenir auprès de votre organisme de sécurité 
sociale un formulaire attestant que vous étiez couvert dans ce pays. 
Ce formulaire devra être présenté, une fois au Québec, à la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

 � ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers/
assurance-maladie/Pages/ententes-autres-pays.aspx

Pour les autres étudiants, il est obligatoire de souscrire à un régime 
d’assurance privée. La plupart des universités obligent leurs étudiants 
étrangers à souscrire à une assurance-maladie administrée par l’éta-
blissement d’enseignement. Les tarifs sont avantageux (environ 600 
à 900 $ CAN pour une année). Généralement, le régime couvre les 
frais médicaux et hospitaliers ainsi que les médicaments sur ordon-
nance. En revanche, il ne couvre pas forcément les soins dentaires, les 
soins optiques, le suivi de grossesse et d’accouchement. Renseignez-
vous auprès du service universitaire pour les étudiants étrangers sur le 
montant de l’assurance et les soins couverts. 

Le site Étudier à Montréal : le portail 
des étudiants internationaux
Le site est un incontournable pour découvrir la vie étudiante 
à Montréal. Il présente les différents quartiers de la ville et les 
adresses utiles (bibliothèques, centres de santé, réseau de trans-
ports, organismes communautaires, salles de sports, etc.). Il 
explique également les procédures d’admission dans les établis-
sements d’enseignement supérieur et présente les services d’ac-
cueil et d’intégration, ainsi que les aides financières pour les 
étudiants internationaux. Il informe également sur les cours de 
langues disponibles, ainsi que les possibilités de prolonger son 
séjour à la fin de ses études. 

 � etudieramontreal.info

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers/assurance-maladie/Pages/ententes-autres-pays.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/immigrants-travailleurs-etudiants-etrangers/assurance-maladie/Pages/ententes-autres-pays.aspx
http://etudieramontreal.info
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Vous pouvez souscrire à une assurance santé complémentaire pour 
les soins non couverts par l’assurance maladie de votre collège ou 
université auprès de compagnies privées comme Desjardins, la Croix 
bleue, etc. 

Attention, si vous pensez voyager hors du Canada, souscrivez à une 
assurance pour la durée de votre séjour car l’assurance privée de l’uni-
versité de couvrira pas vos éventuels frais médicaux.

« Comme tous les étudiants, je suis 
toujours à la recherche de bons plans ou 
d’adresses pour sortir pas cher. Parmi les lieux 
de vie nocturne : le Quartier Latin, le Village 
ou encore la rue Crescent ou l’avenue du 
Mont-Royal. Quelques bars sont vraiment 
des incontournables comme Le Saint Sulpice 
et l’Abreuvoir mais pour consommer de la 
bière à 5 $ CAN le pichet, je conseille le Café 
Campus ou La Shop avec son concept 
tout à 2 $ CAN ! Les filles, rendez-vous 
le jeudi soir aux Foufounes électriques 
avec ses 4 consos gratuites !  »

— Elsa, étudiante à l'UQAM
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MONTRÉAL AVEC 
VOS ENFANTS

Montréal est une ville où il fait bon avoir des enfants. La ville compte 
de multiples espaces verts, parcs et aires de jeux. Les larges trottoirs 
permettent de circuler avec des poussettes sans encombre. Et l’hiver, 
après une tempête de neige, les parents peuvent transporter leurs 
enfants dans des luges pour se rendre à la garderie ou faire quelques 
courses. Les restaurants accueillent volontiers les familles  : on vous 
proposera presque toujours une chaise haute pour votre enfant ou un 
menu adapté. En revanche, il n’est pas possible de fréquenter un bar 
avec un mineur.

AVOIR UN BÉBÉ À MONTRÉAL

LA GROSSESSE ET L’ACCOUCHEMENT
Si vous attendez un enfant, il est important de contacter le Centre 
local de services communautaires (CLSC) de votre quartier pour rece-
voir le suivi médical qui sera prodigué par un professionnel de la santé. 
Le CLSC offre de nombreuses informations sur le déroulement d’une 
grossesse et dispense des cours prénataux sur des thèmes variés. Les 
papas y sont les bienvenus. Le guide "Mieux vivre avec notre enfant, 
de la grossesse à deux ans" est offert à tous les futurs parents par le 
gouvernement du Québec. C’est une mine d’informations incontour-
nable. Pour le commander ou le télécharger : 

 � inspq.qc.ca/MieuxVivre/ 

http://inspq.qc.ca/MieuxVivre
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Durant votre grossesse, vous serez généralement suivi par un méde-
cin de famille ou par un obstétricien-gynécologue. Les sages-femmes 
peuvent également vous suivre tout au long de votre grossesse, mais 
elles sont très peu nombreuses au Québec. Pour rencontrer une sage-
femme, il faut obligatoirement s’adresser à une maison de naissance. 

 � Pour trouver votre CLSC dans Montréal : santemontreal.qc.ca
 �Ordre des sages-femmes du Québec : osfq.org 

L’accouchement peut avoir lieu dans différents endroits  : à l’hôpital, 
dans une maison de naissance ou à la maison. Quelques jours après 
l’accouchement, une infirmière du CLSC viendra vous rendre visite à 
domicile pour s’assurer que la maman et l’enfant vont bien.

Si vous avez une carte de la RAMQ, le suivi de grossesse et l’accou-
chement sont gratuits dans les établissements publics. Si vous avez 
recours au privé, il faudra vous acquitter de frais plutôt élevés. De 
manière générale, anticipez les prises de rendez-vous car les centres 
de santé publics sont rapidement complets et vous risquez d’être 
contrainte de faire des échographies et des examens dans le privé. 
Durant votre grossesse, votre employeur est obligé de vous accorder 
des congés (sans solde) pour les rendez-vous médicaux. 

Tout au long de la grossesse, vous trouverez à Montréal toutes sortes 
d’activités pour femmes enceintes : Pilates, yoga, aquagym, etc. 

 � Sports Montréal : sportsmontreal.com/fr/activites-futures.aspx 
 � YMCA du Québec : ymcaquebec.org 

Des sites Internet pour les parents
 �mamanpourlavie.com : articles, forums, groupes de discussion 
sur la grossesse, la maternité et la vie de famille.
 � naitreetgrandir.com : source d’informations validées 
scientifiquement pour aider les parents québécois dans leur 
rôle auprès de leurs enfants de la conception à 5 ans.
 � enfantsquebec.com : magazine donnant la parole à 
des journalistes, chroniqueurs, blogueurs et experts à 
l’écoute des parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans.

http://santemontreal.qc.ca
http://osfq.org
http://www.sportsmontreal.com/fr/activites-futures.aspx
http://ymcaquebec.org
http://mamanpourlavie.com
http://naitreetgrandir.com
http://enfantsquebec.com
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LES CONGÉS LIÉS À LA NAISSANCE
Le congé de maternité est accordé à une femme enceinte qui travaille, 
pour une durée de 18 semaines. À la fin de son congé, elle pourra retrou-
ver son emploi sans avoir perdu d’avantages. Ce congé peut débuter au 
plus tôt la 16e semaine avant la date prévue de l’accouchement, mais 
peut être réparti au gré de la salariée avant ou après l’accouchement. 

Le congé de paternité peut s’appliquer au père biologique salarié. 
Il a droit à un congé sans salaire, allant jusqu'à 5 semaines continues, 
qui peut être pris entre la semaine de la naissance de l’enfant et la 52e 

semaine suivant l’accouchement. 

Les congés de maternité et de paternité sont sans solde, mais des 
prestations peuvent être versées sous certaines conditions.

Le congé parental peut s’ajouter au congé de maternité/de paternité. 
Il peut être pris par la mère ou le père ou même partagé entre les deux 
et prend effet la semaine suivant la naissance de l’enfant. Sa durée maxi-
male est de 52 semaines continues. Le congé n’est pas rémunéré, mais des 
prestations parentales peuvent vous être attribuées. Le salarié, comme le 
travailleur autonome, peut en bénéficier sous certaines conditions.

Pour les prestations, il faut choisir l’un des deux régimes proposés. 
Le régime de base permet un congé plus long, mais les prestations 
sont moins élevées. Le régime particulier donne des prestations plus 
élevées, mais le congé est moins long.

 � Régime québécois d’assurance parentale : rqap.gouv.qc.ca 

Assurer l’avenir de vos enfants
Dès la naissance, il est possible d’ouvrir un REEE (régime enre-
gistré d’épargne-études) qui permettra de préparer financiè-
rement les études postsecondaires de votre enfant. L’ouverture 
du compte au nom de l’enfant peut être faite par les parents, les 
grands-parents, d’autres membres de la famille ou encore des 
amis. Le plafond de cotisation est de 50 000 $ CAN par enfant. 
L’ouverture d’un REEE vous permet également d’être admissible 
aux subventions du gouvernement fédéral qui permettront d’ac-
croître le montant du REEE.

 � Pour tout renseignement, consulter le site de l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada : fcac-acfc.gc.ca

http://rqap.gouv.qc.ca
http://fcac-acfc.gc.ca
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LES ALLOCATIONS FAMILIALES
Il existe plusieurs programmes visant à aider les parents dans leurs 
obligations familiales et dans la charge financière que représentent les 
enfants. Pour connaître les possibilités de soutien financier et d’aide 
fiscale ainsi que les critères d'admissibilité, consultez le site du minis-
tère de la Famille : 

 �mfa.gouv.qc.ca

Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) : paiement 
mensuel non imposable versé par le gouvernement fédéral aux 
familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs 
enfants de moins de 18 ans. Le nombre d’enfants, l’âge et le revenu 
net familial sont des critères qui permettent d’évaluer le montant de 
l’allocation.

 �Agence du revenu du Canada : cra-arc.gc.ca/pfce

Crédits d’impôt : il existe des mesures fiscales relatives aux frais de 
garde d’enfants (montant remboursable). Il faut remplir les conditions 
d’admissibilité et en faire la demande lors de la déclaration annuelle 
de revenu. Il est possible de bénéficier de remboursements anticipés 
versés mensuellement.

 � Revenu Québec : revenuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/credit_enfant/default.aspx

LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT

Si votre enfant est né au Québec, il sera suivi par un professionnel 
de la santé lors de rendez-vous réguliers avec un médecin de famille 
ou un pédiatre. Les vaccins ne sont pas obligatoires au Québec mais 
fortement conseillés. Ils sont généralement administrés par une infir-
mière du CLSC. 

Que vous ayez eu votre enfant au Québec ou que vous veniez de vous 
installer à Montréal, tournez-vous vers votre CLSC pour vous inscrire 
sur la liste d’attente pour obtenir un médecin de famille et pour avoir 
la liste des ressources santé de votre quartier. Généralement, le CLSC 
est en mesure de vous remettre la liste des pédiatres et des cliniques 

http://mfa.gouv.qc.ca
http://cra-arc.gc.ca/pfce
http://revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/credit_enfant/default.aspx
http://revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/credit_enfant/default.aspx
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médicales sans rendez-vous près de chez vous. À vous ensuite de télé-
phoner à chaque pédiatre pour vérifier s’il prend des nouveaux patients. 

 �Association des pédiatres du Québec

Si vous n’avez ni pédiatre ni médecin de famille, plusieurs solutions 
s’offrent à vous si votre enfant est malade :
❯❯ vous rendre dans votre CLSC ou dans une 

clinique sans rendez-vous,
❯❯ vous rendre aux urgences pédiatriques.

 �Hôpital de Montréal pour enfants (le « Children ») : hopitalpourenfants.com 
 � CHU Sainte-Justine : chu-sainte-justine.org 

La plupart des soins pour enfants sont couverts par la RAMQ, tout 
comme la plupart des médicaments qui sont pris en charge par le 
régime public de l’assurance médicaments. Presque tous les soins 
dentaires sont également gratuits mais jusqu’à l’âge de 10 ans 
uniquement.

LES MODES DE GARDE POUR LES MOINS DE 5 ANS

Comme il existe peu de classes de maternelle au Québec, votre enfant 
ira probablement à la garderie jusqu’à l’âge de 5 ans. Trouver un mode 
de garde pour son enfant n’étant pas chose aisée, surtout pour une 
garderie publique subventionnée (et donc aux tarifs peu élevés), vous 
pouvez (avant même votre arrivée à Montréal) inscrire vos enfants sur 
liste d’attente sur le portail « La Place 0-5 » (qui remplace le portail 
Enfance-Famille) qui est le guichet unique d’accès aux places en 
services de garde à contribution réduite. 

 � laplace0-5.com 

Il existe quatre principaux modes de garde :
❯❯ Les Centres de la petite enfance (CPE), des organismes 

à but non lucratif subventionnés par le gouvernement 
québécois. Ils coûtent 7,30 $ CAN par jour et par enfant. Les 
places sont rares et le délai d’attente peut être long. 

 � Regroupement des CPE de l’île de Montréal (RCPEÎM) : rcpeim.com
 � Regroupement des centres de la petite enfance de Laval : monenfant.ca

http://hopitalpourenfants.com
http://chu-sainte-justine.org
http://laplace0-5.com
http://rcpeim.com
http://monenfant.ca
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❯❯ Les garderies privées reconnues par le ministère de la Famille.
❯❯ Les services de garde en milieu familial permettent à votre 

enfant d’être gardé dans une résidence privée par un responsable 
de services de garde ayant validé une formation spécifique 
et soumis à des normes prévues par la loi. On dira que votre 
enfant va chez une gardienne, c’est-à-dire une « nounou ».

Ces deux derniers modes de garde peuvent pratiquer les prix qu’ils 
souhaitent (généralement entre 30 et 60 $ CAN par jour), mais 
plusieurs offrent des places à 7,30 $ CAN car, sous certaines conditions, 
ils peuvent bénéficier de subventions gouvernementales. S'ils ne sont 
pas subventionnés, vous pourriez bénéficier d’un crédit d’impôt pour 
frais de garde d’enfants calculé selon votre revenu familial.

 � Pour en savoir plus sur ces trois types de garde, voir le site du ministère 
de la Famille : mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/Pages/index.aspx

❯❯ D’autres services de garde privés non régis par le 
ministère de la Famille sont disponibles. Il s’agit de 
certaines gardes en milieu familial, dans un organisme 
communautaire, dans un jardin d’enfants, dans un camp de 
jour ou de vacances. Les tarifs sont variés. Pour une garde 
temporaire, les haltes-garderies accueillent les enfants de 
la naissance à 12 ans ; les jardins d’enfants de 2 à 5 ans.

Vous pouvez aussi confier votre enfant à une gardienne qui viendra 
à votre domicile. Dans ce cas, elle pourrait être considérée comme 
salariée.

Ma Garderie : un outil Internet facilitant 
la recherche de services de garde 
Faire garder son enfant peut être un véritable casse-tête. Le site 
Internet indique les services de garde ayant encore des places 
disponibles, proches de chez vous, dans la région du Grand 
Montréal. Les services de garde recensés couvrent les CPE, les 
services de garde en milieu familial, les garderies privées, les 
gardiennes à domicile, les haltes-garderies. 

 �magarderie.com

http://mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/Pages/index.aspx
http://www.magarderie.com
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LE SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS

Au Québec, tous les enfants âgés de six à seize ans sont obligés 
de fréquenter l’école. Le système scolaire québécois se compose 
d’un réseau d’éducation publique, ainsi que d’un réseau d’établis-
sements privés, allant du préscolaire (la maternelle) à l’université. 
L’enseignement public est gratuit jusqu’au niveau collégial inclus. 
L’enseignement privé est payant et l’admission peut se faire par 
examen d’entrée. Il existe des établissements scolaires francophones 
et anglophones. Toutefois, le français étant la langue officielle du 
Québec, les enfants immigrants – à quelques exceptions près - 
doivent fréquenter le réseau francophone. 

Pour le primaire et le secondaire, l’année scolaire, qui dure envi-
ron 180 jours, commence à la fin août pour finir fin juin. Les enfants 
fréquentent l’école cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, entre 
8h ou 8h30 et 15h ou 15h30. Les enfants, en plus des vacances d’été, 
ont deux semaines de congés autour de Noël, puis une semaine en 
mars (appelée la semaine de relâche).

 �Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) : mels.gouv.qc.ca

Scolariser son enfant dans le 
système éducatif français
Le Collège Stanislas (Montréal et Québec) et le Collège inter-
national Marie de France (Montréal) sont deux collèges privés 
membres de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE). Ils offrent un enseignement allant de la maternelle au 
collégial (lycée). Le développement de la culture générale occupe 
une place importante dans l’éducation. Les élèves sont préparés 
à passer le baccalauréat français en série scientifique, sciences 
économiques et sociales ou littéraire. Les deux établissements 
exigent des droits de scolarité.

 � Collège Stanislas : stanislas.qc.ca 
 � Collège international Marie de France : cimf.ca

http://mels.gouv.qc.ca
http://stanislas.qc.ca
http://cimf.ca
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LE PRÉSCOLAIRE ET LE 
PRIMAIRE (DE 5 ANS À 11 ANS)
Au Québec, les enfants âgés de 5 ans peuvent aller à la maternelle 
(préscolaire) durant un an. Ce n’est pas obligatoire mais la plupart des 
enfants y vont (à 98 %) et y font des journées complètes.  Qu’ils aient 
fait leur préscolaire ou pas, tous les enfants de six ans doivent être 
inscrits à l’école primaire. Si votre enfant a cinq ans, il peut y être admis 
à la condition qu’il atteigne six ans avant le 1er octobre de sa première 
année scolaire. 

Le primaire est divisé en 3 cycles. Le 1er cycle comprend la 1ère et 2e 
année ; le 2e cycle la 3e et 4e année et le 3e cycle la 5e et 6e année. Des 
évaluations harmonisées du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) ont lieu à la fin de chaque cycle (donc en 2e, 4e et 6e 

années).

LES SERVICES DE GARDE 
EN MILIEU SCOLAIRE
L’horaire des élèves du préscolaire et du primaire coïncide rarement 
avec celui des parents qui occupent un emploi car l’école finit généra-
lement vers 15h30. La plupart des écoles offrent des services de garde 
en milieu scolaire, qui encadrent les enfants et peuvent leur proposer 
des activités éducatives : avant le début de la classe le matin, à l’heure 
du midi, après la classe, durant les journées pédagogiques (journées 
de formation des enseignants). Les élèves qui fréquentent ces services 
après la classe peuvent en profiter pour faire leurs devoirs ou d’autres 
activités culturelles et sportives.

Les parents qui confient leurs enfants aux services de garde en milieu 
scolaire paient des frais quotidiens, actuellement de 7 $ CAN par jour 
(dans un établissement public). Cependant, d’autres frais peuvent s’y 
ajouter, par exemple pour les repas pris à l’école ou pour des activités 
spéciales organisées par le service de garde. La majorité des enfants 
apportent leur boîte à lunch à l’école pour le « dîner » (le repas du 
midi).
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LE SECONDAIRE (DE 12 ANS À 16 ANS)
Après l’école primaire, les enfants doivent poursuivre leur scolarité au 
secondaire. L’enseignement au secondaire se divise en deux cycles. Le 
1er cycle dure 2 années et comprend une formation de base commune 
à tous les élèves (1ère et 2e secondaire). Le 2e cycle a une durée de 3 ans. 
Il est composé par le 3e secondaire, la 4e et la 5e. Il offre trois parcours : 
une formation générale, une formation générale appliquée et une 
formation axée sur l’emploi.

Durant ces 5 années, l’élève acquiert des connaissances dans des 
domaines d’apprentissage comme les langues, les mathématiques, 
les arts, les sciences humaines, mais aussi dans des domaines géné-
raux de formation comme la santé et le bien-être, l’orientation et 
l’entrepreneuriat, l’environnement et la consommation, les médias, le 
vivre-ensemble et la citoyenneté.

Comme au primaire, les élèves ont des devoirs à faire à la maison 
et sont évalués en classe par des tests. À la 4e secondaire, les élèves 
doivent passer les examens ministériels au mois de juin : ce sont les 
mêmes dans tout le Québec. Les épreuves sont en mathématiques, 
sciences et histoire. À la 5e secondaire, les épreuves ministérielles sont 
le français et l’anglais. À la fin du secondaire, les élèves obtiennent un 
diplôme d’études secondaires (DES).

« L’école terminant à 14h45 un 
service de garde prenait le relai jusqu’à 
18h. Après la classe, Malek a pu assister 
à des séances de cinéma, faire du sport 
et des sorties culturelles, apprendre des 
notions d’infographie, de photographie, 
suivre des cours de théâtre, etc. » 

— Nadir, papa de Malek (12 ans)
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L’INSCRIPTION AU PRÉSCOLAIRE, À 
L’ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Pour que votre enfant puisse fréquenter une école, vous devrez d’abord 
faire une demande d’admission auprès de l’école de votre quartier. Si 
vous souhaitez que votre enfant fréquente une école qui n’est pas dans 
son bassin scolaire, vous devrez obtenir une dérogation. Si votre enfant 
n’est pas francophone de naissance, il est possible qu’il soit soumis à 
un test de connaissance du français, lors d’un rendez-vous avec le 
bureau des admissions. Cela permettra de déterminer s’il doit recevoir 
des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage du français, soit 
dans une classe d’accueil ou dans une classe ordinaire selon les modèles 
d’organisation des services mis en place dans les commissions scolaires. 
Ces dernières sont responsables de l’organisation des services éducatifs. 

Il existe 5 commissions scolaires sur l’île de Montréal, dont 3 
francophones : 

 � Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île : cspi.qc.ca
 � Commission scolaire de Montréal : csdm.qc.ca
 � Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys : csmb.qc.ca

« Scolarisé au collège Stanislas, Arthur 
suit à la fois le programme scolaire français 
mais aussi le programme québécois. À 
notre arrivée, nous ne savions pas encore 
si notre immigration était définitive et, 
avec mon épouse, nous voulions que nos 
enfants puissent réintégrer sans problème 
le système scolaire français dans le 
cadre d'un éventuel retour en France. Au 
collège Stanislas, Arthur est préparé pour 
passer le bac français et pour intégrer 
l'enseignement supérieur québécois. »

— Pascal, papa d'Arthur et Margot (12 et 7 ans)

http://cspi.qc.ca
http://csdm.qc.ca
http://csmb.qc.ca
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Voir aussi :
 � Commission scolaire de 
Laval : cslaval.qc.ca 
 � Commission scolaire Marie-
Victorin : csmv.qc.ca 
 � Commission scolaire des 
Patriotes : csp.qc.ca 

Pour l’inscription, vous devrez 
présenter les originaux ou des 
copies certifiées conformes de 
documents comme le certi-
ficat de naissance de l’enfant, 
les bulletins scolaires, les docu-
ments attestant du statut de 
l’enfant au Canada, etc. L’école 
vous donnera la liste exacte 
des documents à fournir. 

LE CÉGEP OU 
LE COLLÈGE 
(DE 17 À 18 ANS)
Après le secondaire, les élèves 
peuvent fréquenter le cégep, 
une entité particulière au 
Québec. Cégep est l’acro-
nyme de Collège d’enseigne-
ment général et profession-
nel. Il s’agit d’un établissement 
d’enseignement public qui 
offre deux années de transi-
tion entre la fin du secondaire 
et l’université. Les établis-
sements privés parlent eux 
de collèges. Le cégep ou 
le collège fait le pont entre 
l’adolescence et l’âge adulte 
en proposant à l’étudiant un 
encadrement plus rigoureux 

Le COLLÈGE  
STANISLAS 

est membre du réseau

mondial des écoles 

françaises de l’Agence 

pour l’enseignement 

français à l’étranger.

stanislas.qc.ca

LE

vous attend! monde 

À MONTRÉAL 
De la maternelle 4 ans  

au baccalauréat

À QUÉBEC 
De la maternelle 3 ans  

au collégial

CS-1014-015 - PUB Vivre a Mtl-2.indd   1 2014-10-10   2:22 PM

http://cslaval.qc.ca
http://www.csmv.qc.ca
http://csp.qc.ca
http://stanislas.qc.ca/
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qu’à l’université, tout en favorisant l’acquisition de l’autonomie et de 
l’indépendance. Un diplôme d’études collégiales (DEC) est délivré à 
l’issue de la formation. L’enseignement collégial est considéré comme 
faisant partie de l’enseignement supérieur. C’est au collégial que les 
élèves peuvent choisir un parcours de formation technique.

L’admission au cégep se fait sur dossier et non sur concours ou 
examen. Il faut s’adresser au Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain (SRAM) : 

 � sram.qc.ca

Il existe quelques collèges publics qui ne font pas partie d’un SRA. 
Dans ce cas, les demandes d’admission doivent être envoyées direc-
tement à l’établissement. Pour s’inscrire dans un collège privé, la 
demande d’admission, les documents et le paiement requis doivent 
être envoyés directement à l’établissement d’enseignement retenu.

 � Fédération des cégeps : fedecegeps.qc.ca 
 �Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de la Science : mesrs.gouv.qc.ca

Après le collégial vient l’université. Pour en savoir plus sur l’enseigne-
ment universitaire, reportez-vous à la section du guide, p. 98.

LES LOISIRS DES ENFANTS

Beau temps, mauvais temps, Montréal et ses environs regorgent d’activités 
pour les enfants. Bien sûr, comme dans toute métropole, vous trouverez 
facilement dans votre quartier des cours de danse, de hockey, de musique, 
de natation, de théâtre, de gymnastique, de tennis, de soccer, etc. 

Sports Montréal, un organisme privé sans but lucratif, partenaire de la 
Ville de Montréal, propose de nombreux cours et camps de jour pour 
les enfants de 0 à 15 ans : 

 � sportsmontreal.com/fr/activites-enfants.aspx

D’autres activités sont proposées sur le site de la Ville de Montréal  :
 � loisirsenligne.ville.montreal.qc.ca 

Les YMCA proposent des abonnements Famille qui donnent accès 
à un large choix d’équipements et d’activités  : piscine, danse, yoga, 
sports collectifs, etc.

 � ymcaquebec.org 

http://sram.qc.ca
http://fedecegeps.qc.ca
http://mesrs.gouv.qc.ca
http://www.sportsmontreal.com/fr/activites-enfants.aspx
https://loisirsenligne.ville.montreal.qc.ca/LudikIC2Prd/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
http://ymcaquebec.org
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SE DÉFOULER
Durant l’été, vos enfants se défouleront dans les très nombreux parcs 
en y faisant du vélo ou du patin à roulettes (dit patin à roues alignées), 
en grimpant dans les aires de jeux, en s’amusant dans les jeux d’eau, 
les pataugeoires et les piscines extérieures (la plupart du temps 
gratuites). Rendez-vous également aux plages de l’île de Montréal 
comme celles du parc Jean-Drapeau, du Cap-Saint-Jacques, du Bois 
de l’Île-Bizard, ou encore du parc de la Promenade-Bellerive.

L’hiver fait place aux glissades (la luge), notamment sur les pentes du 
Mont-Royal, et aux patins à glace. Ici les enfants chaussent leurs patins 
dès leur plus jeune âge et s’entraînent au hockey sur glace, leur sport 
de prédilection. Si votre enfant devient un adepte du hockey, il pourra 
s’entraîner dans les « arénas » (les terrains) en intérieur et se passion-
nera pour les Canadiens de Montréal, la fameuse équipe de hockey. Il 
existe 275 patinoires et ronds de glace répartis dans tous les quartiers 
de Montréal, ainsi que deux grandes patinoires extérieures : celle du 
Lac au Castor au sommet du Mont-Royal et celle du Vieux-Port. Toute 
l’année, la patinoire Atrium Le 1000 permet aux petits et grands de 
chausser leurs patins et de glisser sur les 930 m2 surplombés d’une 
belle coupole vitrée laissant passer la lumière naturelle. 

 � le1000.com/fr/patiner 

Des événements juste pour les enfants
Plusieurs fêtes annuelles s’adressent spécifiquement aux enfants. 
En hiver (janvier), ne manquez pas la Fête des Neiges au parc Jean-
Drapeau : les enfants y admireront des sculptures de glace, feront 
des glissages, du chien de traineau, du patin... En été (juillet), le parc 
offre la Fête des enfants de Montréal : au programme, tyrolienne, 
structures gonflables géantes, spectacles, ateliers de maquillage...

 � parcjeandrapeau.com
Rendez-vous également au Festival international du film pour 
enfants de Montréal (en mars)  : excellente programmation de 
films et de dessins animés avec ateliers et rencontres.

 � fifem.com

http://le1000.com/fr/patiner
http://parcjeandrapeau.com
http://fifem.com
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Au printemps ou à l’automne, l’autocueillette est très prisée des 
Québécois  : ramassage des pommes, des poires, des fraises, des 
courges, dans les vergers et les potagers dans les environs de Montréal. 
Une activité ludique à faire en famille en plein air. En octobre, si vous 
ramassez des citrouilles, vos enfants vous demanderont certaine-
ment de préparer la fête de l’Halloween (la veille de la Toussaint au 
soir). Ils se déguiseront et iront réclamer des bonbons aux voisins qui 
auront décoré leur maison avec des toiles d’araignées, des figurines 
de fantômes ou de sorcières... Excitation garantie !

APPRENDRE
Montréal et ses alentours comptent plus d’une quarantaine d’établis-
sements consacrés à des thématiques variées comme l’art, l’archi-
tecture, l’histoire, la biodiversité, les sciences, etc. La plupart offre 
des parcours spécifiques pour les enfants. Parmi quelques musées 
très appréciés des enfants  : le Centre des sciences de Montréal, le 
Planétarium, le Cosmodôme à Laval.

Certains musées proposent des ateliers créatifs pour enfants comme 
le Musée McCord, le Musée des beaux-arts de de Montréal, le Musée 
d’art contemporain ou encore le Musée Pointe-à-Callière.

LIRE, ÉCOUTER, VOIR
Les bibliothèques publiques ainsi que la Grande Bibliothèque, - outre 
un immense choix de livres, de bande dessinées, de DVD, de CD et des 
jeux-vidéos-, offrent gratuitement aux jeunes des programmes d’ani-
mation comme l’heure du conte, des rencontres avec des auteurs, des 
ateliers créatifs et d’éveil musical, etc.

 � Bibliothèques de Montréal : bibliomontreal.com 
 �Grande Bibliothèque : banq.qc.ca 

Le réseau Accès culture de la Ville de Montréal propose une program-
mation pluridisciplinaire en arts visuels et arts de la scène. De nombreux 
spectacles s’adressent au grand public, aux familles et aux jeunes.

 � accesculture.com 

http://bibliomontreal.com
http://banq.qc.ca
http://accesculture.com
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Au cœur du Quartier des spectacles, la Maison Théâtre est une salle 
de spectacle spécialisée en théâtre pour l’enfance et la jeunesse. 
Après certaines représentations, des rencontres avec les artistes sont 
possibles. Des ateliers parents-enfants sont également proposés.

 �maisontheatre.com 

Les enfants et les parents apprécieront le Ceramic café (Montréal et 
Laval). Un café-restaurant où vous pouvez faire de la peinture sur vais-
selle à petits prix et repartir avec votre chef-d’oeuvre.

 � leccs.com 

FAIRE LES FOUS
La Ronde, le parc d’attractions situé sur l’île Saint-Hélène, offre des 
activités pour toute la famille avec des sensations plus ou moins 
fortes. Tout le monde « aura du fun », comme on dit au Québec.

 � laronde.com 

« Lorsque je suis tombée enceinte de mon 
premier enfant, je me suis équipée en matériel 
de puériculture chez Rose ou bleu, Bébé Dépôt 
Plus et Ikea bien sûr. Pour habiller ma fille sans me 
ruiner, je me rends chez Old Navy, The Children 
Place, Winners, Joe Fresh ou à l’Aubainerie. 
Je magasine en ligne sur le site québécois 
clement.ca. Pour l’équipement d’hiver, je vais 
chez Sports Experts et à la Poubelle du Ski qui est 
un incontournable pour trouver des vêtements 
et du matériel (ski, patins) de seconde main. 
Pour acheter des produits québécois, éco-
responsable, ou pour faire des cadeaux, je vais 
chez Bummis ou chez Câlins et Popotins. »

— Delphine, maman de Juliette (1 an)

http://www.maisontheatre.com
http://leccs.com
http://laronde.com
http://clement.ca
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« En hiver, surtout quand mes enfants 
étaient plus jeunes, je comptais au moins 15 
minutes supplémentaires le matin pour les 
habiller : pantalon de neige, blouson, mitaines 
(gants), tuque (bonnet), cache-cou, bottes de 
neige. Une vraie gymnastique matinale ! Les 
enfants enlèvent le tout à l’école et troquent les 
bottes de neige pour des baskets laissées sur 
place. Les fins de semaine (les week-ends), 
les enfants sont souvent invités à des goûters 
d’anniversaire qui se déroulent généralement 
dans des centres d’amusement. Ici, on dit 
« bonne fête » et non « bon anniversaire ». »

— Marie, maman d'Oscar et Marcus (7 et 5 ans)

Il existe également plusieurs centres d’amusements en famille où les 
enfants peuvent grimper dans des toiles d’araignées géantes, sauter 
dans une piscine à boules, faire du toboggan, du trampoline, etc.

 � recreofun.com
 � fundomondo.ca 
 � funtropolis.ca 

Des parcs aquatiques, en intérieur ou en extérieur, amuseront toute la 
famille, comme l’Aquadôme.

 � inscriptionsaquadome.ca

Au TAZ, les enfants peuvent pratiquer des sports sur roues, notam-
ment du skateboard, du BMX, du patin et de la trottinette, dans des 
installations intérieures.

 � taz.ca 

À Skyventure, vos enfants de 4 ans et plus adoreront la simulation de 
chute libre et apprendre voler.

 � skyventuremontreal.com 

http://recreofun.com
http://fundomondo.ca
http://funtropolis.ca
http://inscriptionsaquadome.ca
http://taz.ca
http://skyventuremontreal.com
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VOIR DES ANIMAUX
Le Biodôme de Montréal connaît toujours du succès auprès des 
enfants, tout comme l’Insectarium. Une visite de ces établissements 
permet aussi de se promener dans le Jardin botanique, de visiter le 
Planétarium et de monter au sommet de la tour du Parc olympique. 

 � espacepourlavie.ca 

Le zoo Ecomuseum (à Sainte-Anne-de-Bellevue sur l’île de Montréal) 
propose de découvrir des animaux de la vallée du Saint-Laurent 
(loutres, renards arctiques, caribous...).

 � ecomuseum.ca 

Dans les environs de Montréal, à un peu plus d’une heure de voiture, 
vos enfants aimeront visiter le zoo de Granby, le parc Safari (lions, 
guépards, girafes...) à St-Bernard-de-Lacolle, ou encore le parc Oméga 
où les animaux (orignaux, ours, loups, cerfs...) sont en liberté.

 � zoodegranby.com
 � parcsafari.com
 � parcomega.ca    

Pour piocher des idées de sorties : 
 � sorties-en-famille.ca 
 �montrealpourenfants.com 

« Notre fils aîné fréquente l'école primaire 
québécoise tandis que son petit frère est en 
garderie privée près de chez nous. Dans le 
calcul de notre budget, nous n'avions pas pris 
en compte les frais supplémentaires, comme le 
service de garde après l'école qui finit à 15h, le coût 
des repas à fournir, mais aussi, par exemple, les 
sorties payantes lors des journées pédagogiques : 
25 $ CAN par ci, 30 $ CAN par là...  
Mieux vaut anticiper les dépenses ! »

—  Vincent et Sabine,  
parents de Rafael et de Lenny (6 et 2½ ans)

http://espacepourlavie.ca
http://ecomuseum.ca
http://zoodegranby.com
http://parcsafari.com
http://parcomega.ca
http://sorties-en-famille.ca
http://montrealpourenfants.com


http://www.sviq.eventbrite.com
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MONTRÉAL  
GRATUIT

MUSIQUE, FILMS, TÉLÉVISION

ICI Tou.TV : une webtélé offrant la possibilité de regarder gratuite-
ment des films, des documentaires et des séries de Radio-Canada 
Télévision et une vingtaine d’autres diffuseurs. Possibilité d’abonne-
ment payant pour plus de choix.

 � ici.tou.tv

Office national du film du Canada : visionnez gratuitement près 
de 1500 documentaires, films d’animation, fictions, produits par l’ONF, 
depuis votre ordinateur ou votre téléphone intelligent. La sélection 
permet de (re)découvrir des cinéastes éminents, des grands clas-
siques du cinéma canadien mais aussi des nouveautés.

 � onf.ca

Bibliothèque et Archives nationales du Québec : accès gratuit 
pour les habitants de Montréal à la BAnQ avec possibilité d’emprunter 
des livres, des bandes dessinées, des CD, DVD et jeux vidéos. Plusieurs 
expositions dans les halls. 

 � banq.qc.ca  

Bibliothèques municipales : plusieurs bibliothèques proposent un 
choix varié de DVD : fictions, documentaires, animation, classiques ou 
nouveautés d’ici et d’ailleurs. Les documents peuvent être empruntés 
ou visionnés sur place après inscription.

Les quatre universités de Montréal ouvrent leurs portes pour des 
projections de film et des spectacles. Renseignements sur leurs sites : 

http://ici.tou.tv/
http://www.onf.ca/
http://www.banq.qc.ca/
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 �UQAM : evenements.uqam.ca 
 �UdeM : calendrier.umontreal.ca 
 �Université McGill : mcgill.ca/community/fr/loisirs-detente 
 �Université Concordia : concordia.ca/events.html et cinemapolitica.org/locals/all 

MUSÉES

Centre Canadien d’Architecture : entrée libre pour tous les jeudis 
après 17h30 (ouverture jusqu’à 21h) et en tout temps pour les étudiants. 

 � cca.qc.ca 

Musée Redpath d’histoire naturelle : entrée gratuite, mais contri-
bution suggérée de 5 $ CAN.

 �mcgill.ca/redpath/fr 

Musée McCord : entrée gratuite dès 17h le mercredi.
 �mccord-museum.qc.ca 

Musée des beaux-arts de Montréal : entrée gratuite aux collections 
et expositions-découvertes pour les moins de 30 ans en tout temps 
et pour le grand public le dernier dimanche de chaque mois, du 26 
décembre au 2 janvier et pendant la semaine de relâche (courant mars). 

 �mbam.qc.ca 

Au mois de mai, la Journée des musées montréalais offre la 
possibilité de découvrir gratuitement les collections de 34 musées 
participants.

 �museesmontreal.org

Passez à la télévision !
Devenez candidat ou simple spectateur d’émissions de Radio-
Canada Télévision (L’Union fait la force, Dans l’oeil du dragon, 
Tout le monde en parle, Pénélope MacQuade... ).

 � Formulaires d’inscription sur : ici.radio-canada.ca/tele/participer 
Public Cible permet au public d’assister aux émissions, en direct 
ou préenregistrées, télévisées et radio musicales, de varié-
tés, d’actualités, de grands jeux et de débats. Alors à vous Les 
Enfants de la télé, Le Banquier, et bien d’autres encore !

 � Réservation par soumission de formulaire sur : publiccible.com

http://www.evenements.uqam.ca/
http://www.calendrier.umontreal.ca/
http://www.mcgill.ca/community/fr/loisirs-detente
http://www.concordia.ca/events.html
http://www.cinemapolitica.org/locals/all
http://www.cca.qc.ca/
http://www.mcgill.ca/redpath/fr
http://www.mccord-museum.qc.ca/
http://www.mbam.qc.ca/
http://www.museesmontreal.org/
http://ici.radio-canada.ca/tele/participer
http://www.publiccible.com/


127MONTRÉAL GRATUIT

Les Journées de la culture au mois de septembre sont également 
l’occasion de découvrir gratuitement certaines collections de musées 
montréalais, ainsi que toutes autres sortes d’activités en intérieur ou 
extérieur.

 � journeesdelaculture.qc.ca 

En septembre, le Mois de la photo à Montréal permet de découvrir 
plus d’une vingtaine d’expositions et d’installations dans toute la ville.

 �moisdelaphoto.com 

CONFÉRENCES ET CAUSERIES 

Université populaire de Montréal : organisme à but non lucratif 
ayant pour mission de favoriser un accès libre et gratuit au savoir par 
le biais d’activités d’éducation populaire.  

 � upopmontreal.com

University of the Street Cafe (Concordia) : conversations gratuites 
organisées par l’Université Concordia autour d’une thématique 
présentée par un spécialiste de la question.

 � concordia.ca/fr/a-propos/universite-autrement.html

Ateliers d’éducation populaire du Plateau : ateliers, cours, séances 
d’information pour les personnes souhaitant réfléchir et améliorer la 
société. La carte d’adhésion annuelle est à 10 $ CAN, les coûts varient 
ensuite selon les ateliers.

 � aepp.ca 

Cœur des sciences : conférences, projections, sorties encadrées 
par des professeurs de l’UQAM et des scientifiques autour de sujets 
plutôt vastes liés à la Science (écologie, santé, technologie, société, 
animaux…). Certaines conférences peuvent être payantes ou gratuites.

 � coeurdessciences.uqam.ca

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://www.moisdelaphoto.com/
http://www.upopmontreal.com/lancement-de-la-programmation-hivernale/
http://www.concordia.ca/fr/a-propos/universite-autrement.html
http://www.aepp.ca/
http://coeurdessciences.uqam.ca/
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SPORTS ET PLEIN AIR

Outre les parcs, les espaces verts, les piscines et les patinoires munici-
pales ainsi que les kilomètres de pistes cyclables, Montréal vous offre 
d’autres activités de plein air gratuites. 

Les Tam-Tams du Mont-Royal : sur les pelouses du Mont-Royal 
longeant l’avenue du Parc, au pied de la statue de Sir George-Étienne 
Cartier, des percussionnistes se rassemblent les dimanches d’été pour 
offrir à une large foule des rythmes endiablés. Vous pourrez égale-
ment assister à des combats de chevaliers ou observer des jongleurs 
et équilibristes.

La plage de l’horloge : elle s’installe face à la marina du Vieux-Port 
de la mi-juin à la fin août. Il n’est pas possible de se baigner, mais vous 
pourrez vous allonger sur un transat, les pieds dans le sable.

 � vieuxportdemontreal.com/plage-de-lhorloge.html 

SERVICES ET OBJETS

Troc tes trucs : cet organisme communautaire encourage la consom-
mation responsable et le développement durable. Le principe : les 
participants apportent des vêtements, objets ou autres – en bon état 
- qu’ils souhaitent échanger ; les organisateurs attribuent des points 
pour chaque objet ; ces points correspondent à des jetons virtuels qui 
permettent ensuite d’acquérir ce que d’autres proposent. 

 � troctestrucs.qc.ca

Banque d’échanges communautaires de services (BECS) : 
organisme à but non lucratif qui repose sur l’échange de biens et de 
services. Les participants mettent leurs compétences aux services des 
autres et bénéficient de celles des autres en échange. On y trouve 
de tout : naturopathie, coiffure, esthétique, cours, cuisine, artisanat, 
graphisme, informatique, etc. Tarif : 15 $ CAN annuels pour devenir 
membre. Inscription et échanges de services sur le site Internet.

 � becs.ca 

http://www.vieuxportdemontreal.com/plage-de-lhorloge.html
http://www.troctestrucs.qc.ca/
http://becs.ca/
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