FICHE PRATIQUE
CARNET D’ADRESSES POUR PARTIR AU QUÉBEC
SITES INTERNET GOUVERNEMENTAUX (IMMIGRATION)
Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (Québec)
Pour connaître les démarches à effectuer pour immigrer, travailler, faire des affaires et étudier au Québec.
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca Service des renseignements généraux (Tél. : + 1 514 864-9191)
Séances d’information sur la vie, le travail, les études et les procédures d’immigration au Québec. Ces séances sont
gratuites et s’adressent aux personnes qui envisagent d’immigrer ou de séjourner au Québec. Elles sont données en
plusieurs langues par un conseiller ou une conseillère du ministère. Elles sont offertes en ligne et en personne dans
certains pays.
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/biq/paris/seances/index.php
Immigration et citoyenneté Canada
Indispensable pour poursuivre les démarches d’immigration suite à votre sélection par le Québec.
www.cic.gc.ca (Tél. : 1 888 242-2100)

AUTRES SITES INTERNET POUR TOUT SAVOIR (IMMIGRATION)
Immigrer.com
Tout savoir pour vivre au Québec et au Canada. Il y a même un forum de discussion.
www.forum.immigrer.com
Forum de discussion.
www.immigrer.com
Immigrant Québec
Réseau d’information pour immigrant : découvrir le Québec, tout pour immigrer, étudier, s’installer, vivre, travailler et
entreprendre. Des guides sont aussi offerts gratuitement en téléchargement.
www.immigrantquebec.com
Tous les contacts utiles pour réussir votre immigration et votre vie au Québec.
http://annuaireimmigration.com/

SERVICES PRÉSENTS EN FRANCE
Ambassade du Canada en France
35 avenue Montaigne, 75008 Paris, France// Tél. : 01.44.43.29.00
www.canadainternational.gc.ca/France/
La maison des Français de l’étranger (MFE)
Un service du ministère des Affaires étrangères qui a pour mission d’informer tous les Français qui envisagent de partir
vivre ou travailler à l’étranger (section consacrée au Canada et au Québec)
www.mfe.org de France.
Association Québec-France
Réseau d’associations présent dans plusieurs régions.
www.quebecfrance.qc.ca
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Le Réseau Information Jeunesse en France (CRIJ)
Les CRIJ assurent une mission de service aux publics. Informe gratuitement tous les publics, sur tous les sujets : études,
métiers, emplois, formation, vie quotidienne (social, logement, santé, droits…), loisirs, vacances, pays étrangers (incluant le
programme « Europe ou ailleurs », sport… Organisme travaillant en collaboration avec les établissements d’enseignant.
http://www.cidj.com/reseau-ij/france-metropolitaine

CONSEILS EN IMMIGRATION AU QUÉBEC

Immigrant Québec
Trouver un avocat ou conseiller en immigration.
http://annuaireimmigration.com/

AVIS LÉGAL
Les demandes de certificat d’acceptation soumises au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
sont toutes traitées selon les mêmes critères. Aucun traitement prioritaire ou particulier n’est accordé au dossier d’une
personne qui retient les services d’un intermédiaire en immigration. Il n'est donc pas nécessaire de recourir aux services
d’une personne rémunérée pour entreprendre vos démarches. Toutefois, si vous décidez de retenir les services d’une
personne rémunérée, vous devez savoir que depuis le 2 février 2011, le ministère ne traitre qu’avec les personnes dûment
autorisées, c’est-à-dire :
Les membres en règle du Barreau du Québec;
Les membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
Les personnes titulaires d’une autorisation spéciale délivrée par l’un des deux organismes précédents;
Les consultants en immigration reconnus et inscrits au Registre québécois des consultants en immigration.
Barreau du Québec
http://immigration.barreau.qc.ca/fr/trouver-avocat/trouver/
Pour vérifier si une personne est membre en règle du Barreau du Québec et dispose bel et bien du droit d’exercer la profession
d’avocat, consultez leur bottin des avocats :
www.barreau.qc.ca/fr/barreau/bottin/.
La firme BB Immigration (une filiale de Bernier Beaudry Avocats) possède des bureaux à Saint-Georges.
Les coordonnées sont transmises à titre indicatif seulement.
M. Freddy Bui-Khac, Président et avocat. Téléphone : 514 738-4444
fbui@bbimmigration.com
M. Roger Pichettre, vice-président et avocat. Téléphone : 418 652-1700
rpichette@bbimmigration.com
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
www.cnq.org/fr/trouver-un-notaire.html
REGISTRE QUÉBÉCOIS DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION RECONNUS
www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Registre_Consultants.pdf
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