
MONTRÉAL 

Services d’établissement et d’aide à l’emploi 

Les séances d’informations offertes aux nouveaux 
arrivants par le gouvernement vous aideront à mieux 
s’installer et contribuer activement à votre communauté.  

Les organismes spécialisés en employabilité offrent des 
services de soutien en recherche d’emploi et counseling 
dans la région de Montréal. 

Objectif Emploi fournit des ateliers gratuits aux nouveaux 
arrivants ainsi qu’un suivi individuel régulier avec un 
conseiller en emploi pour faciliter l’intégration dans la 
société et le marché de travail.  

L’Hirondelle offre un service de mentorat aux nouveaux 
arrivants. Vous bénéficierez de l’expertise et conseils d’un 
mentor ayant une grande expérience dans votre domaine.  

Education 

Le système scolaire québécois dévoile plus d’informations 
sur les quatre niveaux du système scolaire au Québec.  

Ce site web officiel permet de chercher les commissions 
scolaires et écoles dans la région de Montréal. 

Trouvez une liste des universités à Montréal ici.  

Langue 

Selon StatsCan le français est la langue officielle de la ville. 
65 % de la population parle français à la maison et plus de 
59 % de la population parlent l’anglais et le français. 

Des cours de français sont offerts régulièrement par le 
gouvernement pour faciliter l’intégration de nouveaux 
arrivants dans la société québécoise.  

                                                                                                                                                                                 

                                                             

Soins de santé 

Le régime d’assurance maladie du Québec fournit plus de 
détails sur les critères d’admissibilité et procédures 
d’inscription au régime d’assurance maladie au Québec. 

Les hôpitaux de soins généraux et spécialisés à Montréal 
offrent des soins infirmiers, services d’urgence et de 
naissance, soins de santé mentale et d’autres services 
connexes. 

Les centres locaux de services communautaires 
fournissent à la fois des services de santé et des services 
sociaux au Québec. 

Info-Santé au 811 est un service de consultation gratuit 
par téléphone permettant de contacter une infirmière en 
cas de problème de santé non urgent. Le service est offert 
24/7.   

Transport  

La société de transport de Montréal (STM) opère les 
réseaux d’autobus et de métro à Montréal. Consultez la 
grille tarifaire, les horaires et liste des stations sur leur site 
web. 

Des pistes cyclables existent à Montréal pour permettre 
des déplacements à vélo en toute sécurité. Consultez le 
site web pour plus d’informations sur les voies cyclables si 
le cyclisme vous intéresse.  

Les taxis ou covoiturage sont deux moyens de transport 
collectif populaires. Consultez les liens pour en savoir plus. 

Divertissement 

Le guide touristique officiel de Montréal dévoile les 
différents sites touristiques et activités de divertissement 
dans la ville. 

Si vous appréciez l’histoire et la culture, il y en a plusieurs 
musées à visiter. 

Si vous aimez le magasinage, explorez les centres 
commerciaux, galeries d’art et boutiques de bijoux ici.  

Si vous cherchez des activités à faire en famille, avec des 
amis ou seul, consultez ce lien présentant différentes 
options d’activités de divertissement. 
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