La check-list de départ
J-4 mois
Réserver votre billet d’avion (une fois les autorisations d’immigration obtenues)
Vérifier que votre passeport et ceux de la famille vous accompagnant seront valides pour le
départ
Établir un budget de dépenses pour votre départ et les trois premiers mois de l’arrivée
Pour les personnes francophones, n’omettez pas de rafraîchir votre anglais en prenant
quelques cours

J-3 mois
Prévenir votre employeur de votre départ
Prévenir l’école des enfants de leur départ
Gérer votre patrimoine immobilier (vente de votre maison ou mise en location, etc.)
Envoyer le préavis de votre appartement, si vous êtes locataires
Faire établir des devis par des déménageurs internationaux

J-2 mois
Prévenir votre banque de votre départ et éventuellement ouvrir un compte bancaire au
Québec
Prévenir votre administration fiscale (centre des impôts)
Prévenir les autres administrations (APL, RSA, autres allocations, etc.)
Donner procuration à quelqu’un pour vos différentes démarches
Demander à votre assureur automobile une lettre de recommandation
Réunir les lettres de recommandation de vos anciens employeurs, et autres documents
professionnels, qui vous serviront de références professionnelles au Québec
Commencer à faire le tri des affaires que vous voulez laisser et celles que vous souhaitez
emporter
Commencer tranquillement à faire vos bagages et ceux de votre famille

J-1 mois
Vendre votre voiture
Envoyer un courrier pour résilier vos abonnements (gaz, électricité,
transports, téléphone), vos assurances (habitation, automobile, mutuelle
santé) ou autres prélèvements mensuels
Souscrire à une assurance maladie, hospitalisation, rapatriement si vous ne pouvez bénéficier
de l’assurance maladie au Québec (délai de carence ou autres cas). Plusieurs compagnies
d’assurance québécoises proposent des forfaits adaptés.
Organiser éventuellement une visite médicale pour vous et votre famille pour un check-up
général : médecin généraliste, dentiste, gynécologue, ophtalmologue, etc.
Informer l’assurance maladie de votre départ et récupérer une attestation d’affiliation au
régime de santé en France ou en Belgique (deux pays signataires d’une entente de réciprocité
avec le Québec en matière de sécurité sociale) qui vous permettra d’éviter le délai de carence
au Québec. Pour les Français, il s’agit du formulaire SE-401-Q-207 à demander auprès de la
CPAM.

J-3 semaines
Réserver vos premières nuits au Québec (hôtel, auberge, meublé, amis ou autres)
Organiser votre déménagement (avec la liste précise des objets et meubles que vous
emportez pour faire dédouaner vos effets à votre arrivée)
Acheter des dollars canadiens ou se munir de chèques de voyage (afin d’éviter de trop
utiliser votre carte bancaire à l’arrivée car gare aux frais)

J-2 semaines
Préparer et rassembler dans une pochette tous les documents importants
(selon le cas de chacun) : documents d’immigration, passeports, cartes d’identité, carnets
de santé et de vaccination, livret de famille, permis de conduire, jugement de divorce,
certificat de décès du conjoint, autorisation de sortie du territoire pour les mineurs,
attestation d’assurances, contrat de travail, attestation de fonds, liste de vos effets
personnels en voie de déménagement, etc.

Le jour J
Bon voyage et bienvenue au Québec et au Canada !

