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Les trois mesures à retenir de l’entente entre Québec et Ottawa en faveur des...
Des mesures qui visent avant tout à soutenir les besoins en main-d’œuvre des entreprises québécoises dans le contexte de forte

croissance économique post-pandémique.

Publié le 20 août 2021

https://immigrantquebec.com/fr/actualites/actualites/les-trois-mesures-a-retenir-de-l-entente-entre-quebec-et-ottawa-en-faveur-des-travailleurs-etrangers-temporaires


6 escapades montréalaises quand on n’a pas de voiture
Vous êtes à court d’idées de sorties nature en ville ? Inutile d’aller très loin pour s’offrir des escapades plein air originales, même quand

on n’a pas de voiture.

Publié le 19 août 2021
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Besoin d’air ? Devenez maître dans l’art de camper au Québec !
Le soleil est là et, avec lui, les envies d’escapades le temps d’une fin de semaine ou de quelques jours, loin de la vie citadine.

Emblématique de l’expérience de pleine nature, le camping se trouv...

Publié le 30 juillet 2021
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Voir toutes les actualités

Guides gratuits

Dernières nouvelles de l’immigration — Août 2021
Revenons sur les principales annonces de ces dernières semaines, qui intéressent les personnes immigrantes au Québec.

Publié le 26 juillet 2021
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Conseils d'experts

La science des données, une discipline d’avenir
De plus en plus, les questions de la collecte et du traitement de l'information, que l’on regroupe sous l’appellation « science des

données », sont au cœur d’enjeux fondamentaux.

Publié le 11 août 2021
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Les achats de la rentrée scolaire
Les achats de la rentrée deviennent vite un véritable casse-tête financier et logistique. Voici quelques astuces pour vous aider à gagner

en efficacité et en sérénité.

Publié le 05 août 2021

https://immigrantquebec.com/fr/actualites/conseils-d-experts/achats-rentree-scolaire


S’installer en région avec sa famille : comment s’y préparer ?
De nombreuses personnes immigrantes s'installent en région, avec l’aide des nombreux organismes qui les accompagnent à chaque

étape de leur projet projet.

Publié le 30 juin 2021
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Fiches récapitulatives

S’y retrouver au milieu des forfaits cellulaires et internet
Des astuces pour aider les nouveaux arrivants à faire le bon choix parmi les offres accessibles au Québec.
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Voir toutes les fiches récapitulatives

La check-list de départ
Check-list de préparation pour les 4 derniers mois avant votre départ au Québec, pour ne pas oublier d'étape importante.

Êtes-vous prêt pour le Québec ? Définir son projet
Les étapes préparatoires pour mettre toutes les chances de votre côté dans la réussite de votre projet d'immigration au Québec.

Les documents importants à apporter
Voici la liste des documents essentiels à ne pas oublier de prendre avec vous lorsque vous venez vous installer au Québec.

Se méfier des idées reçues sur le Québec
Le Québec ce n'est pas l'Eldorado. Voici quelques exemples d'idées reçues à propos de la vie au Québec et de l'emploi notamment.
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