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1. Quoi apporter ?  
Documents : Passeport, documents migratoires, permis de conduire (national et/ou 

international), carte de débit / crédit, carnet de santé, diplômes d’études, etc. Vous en aurez 

besoin notamment pour obtenir un numéro d’assurance sociale, une carte d’assurance maladie, 

souscrire une assurance automobile, faire reconnaître vos acquis scolaires et professionnels, 

ouvrir un compte bancaire, etc. Il est d’ailleurs recommandé de scanner son passeport et tous ces 

documents et de se les envoyer par email pour faciliter les démarches en cas de perte. 

Personnel : appareils électroniques, bijoux, médicaments, lentilles de contact et solution, lunettes 

de vue, trousse de premiers soins. 

Accessoires : convertisseur / adaptateur électrique (contrairement à la France, le voltage au 

Canada est de 110 Volts et les prises électriques sont de type A ou B), lampe de poche, couteau 

suisse, ciseaux et nécessaire de couture. 

Prise électrique : https://www.blog-canada.com/prises-courant-electrique-canada.html 

Vêtements et chaussures : faites vos valises de façon appropriée à la saison. 

Hiver : https://www.authentikcanada.com/comment-shabiller-en-hiver-au-canada 

Été : https://www.authentikcanada.com/comment-s-habiller-ete  

2. Passage aux douanes des effets personnels 
Un travailleur temporaire, à son arrivée au Québec, peut faire entrer en franchise de droits des 

effets personnels et domestiques. 

Pour ce faire, vous devez présenter à l’agent des douanes une liste qui distingue bien les effets 

apportés avec vous de ceux qui arriveront par la suite. Il est recommandé d’avoir deux 

exemplaires de cette liste, de préférence dactylographiée, et d’y inscrire la description, le modèle, 

le numéro de série, s’il y a lieu, et la valeur des effets. 

Il se peut que l’agent des douanes vous demande un dépôt de garantie remboursable pour les 

biens durables importés temporairement. Il établira un document de contrôle et y joindra un 

exemplaire de la liste d’effets personnels. Ce document accordera un délai raisonnable pour le 

transport des marchandises jusqu’au lieu de résidence au Québec. 

3. Trouver un logement – à compléter avec le modèle d’hébergement choisi  
Vous opterez peut-être pour un logement temporaire pour les premiers jours ou semaines, le 

temps de dénicher un appartement qui répond davantage à vos besoins.  

Consultez la page suivante pour vous informer sur le logement : 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/vivre-quebec/logement/information-

logement/index.html 

https://www.blog-canada.com/prises-courant-electrique-canada.html
https://www.authentikcanada.com/comment-shabiller-en-hiver-au-canada
https://www.authentikcanada.com/comment-s-habiller-ete
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/vivre-quebec/logement/information-logement/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/vivre-quebec/logement/information-logement/index.html
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4. Démarches à l’arrivée  

Numéro d’assurance sociale  

Le travailleur temporaire doit obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS) dans les premiers 

jours suivant son arrivée au Québec. Pour obtenir un NAS : 

Remplissez le formulaire requis pour faire une demande de numéro d'assurance sociale. 

Présentez-vous au centre de ressources humaines du Canada, muni de ce formulaire et de vos 

pièces d’identité : 

Centre 1 : 455, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, QC 

Centre 2 : Place du Centre, 200, promenade du Portage, 2e niveau commercial, Gatineau, QC 

Lien utile : Gouvernement du Canada - Numéro d'assurance sociale 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-

sociale.html 

Carte d'assurance maladie  

Cette carte permet d’obtenir gratuitement les soins de santé couverts par le régime d’assurance 

maladie du Québec pour la durée du permis de travail, elle doit être renouvelée si le permis de 

travail est prolongé. 

Les travailleurs temporaires provenant de pays tel que la France ayant conclu avec le Québec une 

entente en matière de sécurité sociale, doivent obtenir une preuve d’assurance ou une 

attestation d’affiliation au régime de santé (exemple : le formulaire SE-401-Q-09 bis en France) 

afin d’éviter le délai de carence de 3 mois. 

La Régie de l’assurance maladie du Québec recommande fortement au travailleur dont le permis 

de travail est de six mois ou moins de souscrire une assurance privée. Sinon, pendant cette 

période, il devra prendre en charge lui-même les coûts des services de santé qui lui seront fournis. 

Liens utiles  

Obtenir la carte d'assurance maladie : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/inscription-desinscription-en-ligne.aspx 

Ententes de sécurité sociale avec d’autres pays : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscription/Pages/ententes-

autres-pays.aspx 

 

Permis de conduire  

Séjour de six à douze mois : Le travailleur temporaire peut conduire un véhicule avec le permis 

de son pays d’origine mais il doit aussi avoir un permis de conduire international. 

Le permis de conduire international est la traduction en diverses langues, dont le français et 

l’anglais, des classes de véhicules que le titulaire est autorisé à conduire. Pour être valide, ce 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/Pages/inscription-desinscription-en-ligne.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscription/Pages/ententes-autres-pays.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscription/Pages/ententes-autres-pays.aspx
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permis doit accompagner un permis de conduire valide et avoir été délivré par la même 

administration que celui-ci. 

Séjour de plus de douze mois : Il est fortement recommandé d’obtenir un permis de conduire du 

Québec. 

Lien utile – Obtenir un permis de conduire : 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/  

5. La vie quotidienne 
Consultez le guide d’accueil et intégration - Gatineau c’est dans mon objectif pour vous informer 

des sujets qui vous touchent directement : 

• Transport 

• Santé et services sociaux 

• Sécurité 

• Culture, loisirs et sports 

• Environnement 

Lien utile – Guide Gatineau c’est dans mon objectif : 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle/Gatineau_d

ans_mon_objectif_2015.fr-CA.pdf 

6. Reconnaissance des compétences 
L’Entente Québec-France permet à une personne qualifiée en France souhaitant obtenir un 

permis d'exercice pour occuper une profession ou un métier réglementé au Québec. 

Les arrangements de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) 

établissent les conditions d’obtention d’un permis d’exercice. Ils couvrent 81 métiers et 

professions au Québec. Certains ARM prévoient des stages d'adaptation ou des formations 

d'appoint qui peuvent être préalables à la délivrance du permis d'exercice. 

Liens utiles  

Entente franco-Québécoise [I1]sur la reconnaissance des qualifications professionnelles : 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/ 

Obtention d’un permis d’exercice : 

https://www.qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences/profession/cuisiniers-

cuisinieres/quebec/ 

 

 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle/Gatineau_dans_mon_objectif_2015.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/immigration_diversite_culturelle/Gatineau_dans_mon_objectif_2015.fr-CA.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/entente-france-quebec/
https://www.qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences/profession/cuisiniers-cuisinieres/quebec/
https://www.qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences/profession/cuisiniers-cuisinieres/quebec/
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7. Autres liens utiles 
 

S’installer au Québec : Guide pratique à l’usage des ressortissants français au Québec 

https://quebec.consulfrance.org/Guide-a-telecharger-en-version-pdf 

Guide – Venir au Québec 

https://quebec.consulfrance.org/-Venir-au-Quebec- 

Guide – Vie quotidien au Québec : 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/vivre-quebec/vie-quotidien/index.html 

Guide – Apprendre le Québec : 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/apprendrelequebec.pdf 

Guide sans clichés pour les Français au Québec 

https://www.vivreicitte.com/ 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-

large/segments/entrevue/119947/icitte-guide-francais-quebec 

Guide touristique - Gatineau pour la vie  

http://www.gatineau.ca/vie/ 

Liste de voyage - Canada 

https://www.authentikcanada.com/liste-voyage-canada 

 

 

https://quebec.consulfrance.org/Guide-a-telecharger-en-version-pdf
https://quebec.consulfrance.org/-Venir-au-Quebec-
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/vivre-quebec/vie-quotidien/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/apprendrelequebec.pdf
https://www.vivreicitte.com/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/entrevue/119947/icitte-guide-francais-quebec
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/entrevue/119947/icitte-guide-francais-quebec
http://www.gatineau.ca/vie/
https://www.authentikcanada.com/liste-voyage-canada

