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Bienvenue à toi !
Je te présente le guide1 des intervenantes sociales et des travailleuses sociales
francophones immigrées (ou en projet d’immigration) au Québec (Canada) pour te
permettre de préparer ton projet migratoire, faciliter ta compréhension avant ou après
ton arrivée dans la belle province et surtout éviter la désinformation et les mauvaises
informations. Ce guide est offert à titre gratuit, issu d’un travail personnel grâce au
collectif, mais aussi beaucoup de recherches et de mises à jour !

Premièrement, je t’invite à sortir de ton cadre de référence « franco-européen » pour
comprendre le système professionnel au Québec, le travail social québécois, les pratiques
professionnelles et peut-être réduire ton choc culturel. Il est important de déconstruire
ses idées sur la profession sinon c’est l’incompréhension ! D’ailleurs c’est tout à fait normal
de te sentir perdue ou emmêlée au début de tes recherches. Par exemple tu peux
t’appeler travailleuse sociale ou assistante sociale dans ton pays alors qu’au Québec
ces appellations seront de tout autre réalité. Tu trouveras des choses différentes qui te
remettront en question positivement ou négativement. Respire ! Tout va bien se passer !

Deuxièmement, je souhaite te rappeler qu’une immigration professionnelle se
prépare ! Évaluation comparative ? Visite médicale ? Demande d’admission à
l’OTSTCFQ ? Quésaco ? Tu trouveras toutes ces informations rien que pour toi dans ce
guide. Pas mal hein ?

Ce « guide » sera mis à jour de temps en temps et reste en perpétuelle construction. Il n’a pas de valeur
juridique ou légale. Ainsi tu invitée à ne pas rester sur tes acquis et à effectuer une recherche s’il te manque
une ou des informations précises. 😊
1
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Troisièmement, je t’invite également à cliquer au maximum sur les liens hypertextes de
ce guide qui te mèneront vers les sources officielles (si ce sont des vidéos, je le précise
directement après le lien) pour que tu puisses aller creuser toi-même l’information.

Pour me présenter brièvement (vidéo), je suis assistante de service social française (DEASS)
et travailleuse sociale (T.S.) au Québec. Je vis à Montréal depuis plus de quatre ans en tant
qu’immigrante temporaire à titre d’étudiante. J’ai eu la bonne idée de reprendre des
études après avoir exercé en France en tant qu’assistante de service social. Je viens de
terminer ma maîtrise en travail social à l’Université du Québec à Montréal avec option
mémoire de recherche. Si tu es intéressée par mon sujet de recherche, j’en parle par ici
(vidéo de 2017) et si tu es courageuse, peut-être voudras-tu lire mon mémoire. Je viens
de passer d’un permis d’étude à un permis de travail post-diplôme (résidence temporaire)
au Québec.

Très active auprès des personnes immigrantes issues des métiers et professions du social
et de la relation d’aide ou en projet d’immigration au Québec, j’ai proposé en 2017 un
petit guide pour les membres du groupe des « Francophones ImmigrantEs au Québec
exerçant dans le Social [FIQS] » (#FIQS) qui s’est bonifié depuis. Alors pour donner suite
aux nombreux retours positifs, j’ai réalisé quelques vidéos qui reprennent des thématiques
de ce guide sur la chaîne YouTube « Une assistante de service social à Montréal » Si tu
cherches des vidéos sur YouTube, Facebook ou Instagram tu peux utiliser ce hashtag :
#DEASSàMTL, il te suffit de cliquer dessus ou le rentrer dans la barre de recherche et tu
devrais trouver ton bonheur ! MAIS SURTOUT utilise cet hashtag si tu es une DEASS à
Montréal !!
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De plus, je tiens à préciser que je n’appartiens pas aux services d'immigration du Canada
donc mes explications concernant ces sujets sont données par le biais d’expérience
professionnelle et de l’apport collectif. Je ne délivre pas de conseils en immigration, mais
j’aime faire de l’accès aux droits (Hey ! DEASS un jour, DEASS toujours !). D'ailleurs, n'hésite
pas à ajouter tes propres compléments en commentaires dans le groupe des #FIQS ou
sous les vidéos. :) Merci à toi !

Pour synthétiser l’information sur ton éventuelle immigration, j’ai essayé de regrouper
plusieurs sites et conseils dans cette vidéo : Sites Internet/informations pour immigrer au
Québec/Canada - Santé et Services sociaux

N’hésite pas à contacter une avocate ou une conseillère en immigration pour toutes
questions liées à l’immigration !
Comment choisir un représentant en immigration ou en citoyenneté
Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration
Services du Centre de soutien à la clientèle d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada
Service d’Interprète, d’Aide et de Référence aux Immigrants (SIARI).

Évidemment, les sources, sites internet, liens et informations que tu trouveras dans ce
guide sont inscrits dans chacun des chapitres pour appuyer les propos quand il est
possible de les obtenir. Parfois il s’agit juste d’expérience (non sourcée). Je te souhaite une
bonne lecture ! Prends le temps de relire le guide, digérer les informations et poser tes
questions si tu ne trouves pas l’info dans le #GUIDEduTSF (encore un mot-clic sur lequel
tu peux cliquer sur les réseaux !). PS : À Montréal on se tutoie rapidement, il faut déjà
t’habituer si tu envisages de traverser l’océan atlantique.

À bientôt !
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CHECK-LIST
À vérifier avant ton départ (non exhaustive) :














Lire le #GUIDEduTSF et/ou regarder les vidéos (en cours d’enregistrement) 😅
Billet d’avion (ahah !)
Passeport valide (pour toute la durée du permis d’immigration temporaire)
Lettre d’autorisation de permis d’immigration temporaire (PVT, PE, stage-coop…) ou
confirmation de RP
Autorisation de voyage électronique (AVE) (si besoin ou affilié au permis ?)
Attestation d’assurance de la durée de mon séjour (si besoin = voir sur PVtistes CANADA)
Livret de famille et autres documents d’identité (faire des copies numériques)
Carnets de santé et de vaccination (faire des copies numériques)
Permis de conduire / international ?
Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec par le MIFI (si besoin voir
point 7)
Copie certifiée conforme des diplômes, relevés de notes, livret de formation
Visite médicale réalisée auprès d’un médecin agréé (important voir point 6)
Attestation(s) d’emploi(s) détaillée(s) de ton expérience de travail (si besoin employeur
et/ou OTSTCFQ)

Pour les personnes qui postulent dans le réseau de la santé et des services sociaux et d’éducation (ex :
CIUSSS, Centre hospitalier, instituts, centre de services scolaire, etc.), il est possible de récupérer de
l’ancienneté et monter en échelon salarial si et seulement si, tu as des attestations d’emplois très
détaillées. Aussi, si tu as obtenu ton DEASS depuis plus de 5 ans ou que tu fais une demande d’admission
à l’OTSTCFQ par voie d’équivalence, tu en auras besoin :
Il faut faire apparaître sur l’attestation :
- le titre de ton emploi, le descriptif détaillé de tes responsabilités et tâches professionnelles, la
classification d’heures de travail (s’il s’agit d’un poste à temps complet, partiel, ou d’un travail à
forfait, en spécifiant, dans ce cas, le nombre d’heures par semaine) et/ou tes heures de travail (ou
nombres d'heures totales), la date d’embauche et la date de cessation d’emploi, s’il y a lieu et ton
salaire, logo de ton service, datée et signée par ta direction (ou cheffe de service), tampon du service
avec leurs coordonnées. Bonne chance !
Une attestation doit être fournie pour chaque emploi occupé.
Bon plan ? Perso, j’ai presque tout préparé pour mes employeurs à partir de ma fiche de poste, ils
avaient plus qu’à vérifier et corriger si nécessaire, ajouter leurs informations, dater et signer, etc.

 Coordonnées complètes d’anciens employeurs pour références sur CV
- Prévenez vos références ils vont vraiment les contacter par courriel ou téléphone pour avoir
un avis sur toi, il faut qu’elles soient réactives.
 Inscription organisme d’accompagnement à l’emploi (si besoin voir point 8)
 Inscription à ton Ordre professionnel (si besoin ou si possible) mais attention de ne pas s’y
prendre trop à l’avance pour éviter des frais inutiles

Des conseils pour ton insertion professionnelle au Québec ? (vidéo)
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1.

Comprendre la différence entre un titre professionnel et
une catégorie professionnelle : l’exemple de la France et
du Québec

FRANCE
En France, le Répertoire national des certifications professionnelles de France (RNCP)
répertorie plusieurs formations et diplômes sous le code nomenclature des spécialités de
formation (NSF) 332 Travail social. Mais selon le Ministère des Solidarités et de la Santé,
il existe 13 diplômes et formations du travail social (du niveau V au niveau I). Ces
diplômées d’état français peuvent appartenir à la catégorie professionnelle du travail
social. Il est d’ailleurs courant d’entendre ces professionnelles se présenter comme
travailleuse sociale, car ce n’est pas un titre protégé, il s’agit plutôt d’une catégorie
professionnelle.
En revanche le titre professionnel d’assistante de service social est protégé par le Code
de l'action sociale et des familles (CASF).
Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service
social les titulaires du diplôme d'État français d'assistant de service social.
Les DEASS peuvent se dire travailleuse sociale tout comme une DECESF2 ou une CAFERUIS3
se dira travailleuse sociale. Seulement, personne ne peut se présenter comme
assistante de service social (ASS) sans être autorisé à porter ce titre. Il existe des

Diplômée d'État de conseillère en économie sociale familiale
Diplômée d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale
2
3
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ententes avec d’autres pays pour celles ne détenant pas le DEASS et qui souhaitent exercer
en tant qu’assistante de service social en France. (Voir le CASF)

QUÉBEC
Maintenant, faisons le point sur la profession et l’exercice professionnel du travail social
au Québec. J’insiste sur le fait que nous parlons de la province du Québec et non du
Canada.
Comme en France le titre d’ASS est protégé, au Québec c’est le titre de travailleuse
sociale qui est protégé et seulement les personnes faisant partie de l'Ordre des
Travailleurs Sociaux et Thérapeutes Conjugaux et Familiaux du Québec (OTSTCFQ)
peuvent utiliser ce titre et pratiquer les actes réservés à cette profession. Couramment on
dit que les personnes sont membres de l’OTSTCFQ ou sont T.S., elles détiennent un permis
d’exercice de travailleuse sociale émis par l’Ordre. L’OTSTCFQ est mandaté par l’État pour
assurer la protection du public qui reçoit les services de ses professionnelles. L’Ordre
encadre les professions de travailleuse sociale et de thérapeute conjugale et familiale,
possédant chacune un champ d’exercices spécifique et clairement défini par le Code des
professions. Attention l’Ordre n’est pas une association professionnelle présente pour
défendre l’intérêt de ses membres !
Le champ d’exercice de la travailleuse sociale au Québec, selon la loi est :
Évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d’intervention et en assurer la
mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne
en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de
l’être humain en interaction avec son environnement.
La profession de travailleuse sociale au Québec est l’équivalent de la profession
d’assistante de service social dans l’idée de chercher à comprendre ce qui fait obstacle à
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l’usagère/cliente en lien avec son environnement, pour son développement social et son
bien-être.
Une vidéo de l’OTSTCFQ explique comment obtenir le titre de travailleuse sociale au
Québec et exercer la profession sur le territoire.

Attention de ne pas te mélanger de PERMIS
Permis d’immigration (ex : PVT, JP, permis d’étude) VS Permis d’exercice (permis d’un Ordre
professionnel qui autorise son membre à exercer la profession. Ex : permis d’exercice de T.S.)
Tu veux en savoir plus sur le PVT (France et Belgique) (vidéo) ?
Le PVT CANADA : Expérience de Nora (tirage au sort, projection, OTSTCFQ? ...)
Faire un séjour exploratoire à Montréal : Objectifs et expérience de Nora en PVT
CANADA
Immigrer en famille au Québec (PVT)

À partir de ces informations, il est possible de découvrir que ta profession ne
correspond pas à la profession de travailleuse sociale au Québec et/ou comprendre
que la profession de travailleuse sociale ne correspond pas à ton projet professionnel
dans le cadre de ton projet d’immigration. C’est pourquoi il est important de préciser
qu’au Québec il existe des catégories para professionnelles ou d’autres professions qui
pourraient davantage correspondre à ton profil :
- Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (inclut les
intervenantes sociales dont les éducatrices spécialisées) (CNP 4212)
- Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels
(CNP 0423)
- Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience (CNP 4215)
- Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et
administration de programmes sociaux et de santé (CNP 0411)
- Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé (CNP
4155)
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- Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique (CNP 5254)
- Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite
enfance (CNP 4214)
- Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et
communautaires et associations mutuelles (CNP 0014)
- Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et
personnel assimilé (CNP 4412)
- Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires (CNP 3413)
- Psychologues (CNP 4151) ou Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales,
thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères
assimilées (CNP 4153). Attention psychologue, psychoéducatrice, thérapeute
conjugale et familiale sont des titres protégés au même titre que travailleuse sociale.
Renseigne-toi sur le site de l’Ordre des psychologues du Québec, l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec ou l’OTSTCFQ.
- Tu trouveras aussi des appellations d’emploi dans le réseau de la santé et des services
sociaux (milieu institutionnel) comme agente de relations humaines (ARH) (il faut un
niveau baccalauréat (licence) dans le domaine des sciences sociales ou humaines tel
que travail social, criminologie, psychologie, psychoéducation) ou organisatrice
communautaire (OC).
La Classification nationale des professions (CNP) 2016 est la source autorisée
d’information sur les professions au Canada. Elle fournit une taxonomie normalisée
pour les discussions portant sur le marché du travail. Elle compte plus de 30 000 titres
de profession regroupés en 500 groupes de base, organisés selon les quatre niveaux de
compétences et les dix genres de compétences. (Source)
Je t’invite à regarder les CNP afin de voir si cela correspond à tes compétences ou tes
qualifications.
Emploi Québec (Description détaillée des emplois, perspectives d'emploi par
profession, salaires et statistiques, placement en ligne, principaux secteurs et leurs
entreprises)
Avenir en santé (Carrières, milieux de travail, conditions de travail, taux de placement)
En fonction de tes projections d’emplois (ex : travailler en milieu institutionnel (santé et
service sociaux, services scolaire) ou communautaire), tu auras peut-être besoin
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d’appartenir à un Ordre professionnel et/ou de faire une demande d’évaluation
comparative de tes études effectuées hors du Québec. L’équivalence et l’évaluation
comparative sont deux choses distinctes ! Je donne plus d’informations dans les points
suivants.

Info importante : Voici deux vidéos qui pourront t’aider à comprendre l’explication et
te rassurer quant à tes possibilités d’emplois dans le social si tu n’es pas DEASS (ou
DEASS, mais que tu ne veux pas t’inscrire à l’OTSTCFQ). Évidemment, il n’est pas
négligeable de savoir qu’un poste de T.S. est souvent bien mieux payé qu’un poste de
technicienne ou d’intervenante sociale.
Être travailleuse sociale et/ou intervenante sociale au Québec ?
Éducatrice spécialisée au Québec ? Sophie en PVT à Montréal partage son
expérience !

On arrive à la question importante : « Je travaille en protection de l’enfance et de la
jeunesse dans mon pays d’origine (évaluation et traitement des signalements et/ou
applications des mesures en protection de l’enfance) ? Est-ce que je peux exercer
dans ce domaine au Québec ? »
Au Québec, " Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la
protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la
jeunesse (chapitre P-34.1)", " Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal
en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada,
2002, chapitre 1)" ou " Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits
d’accès", etc. sont des activités réservées aux membres de certains ordres professionnels
et tu ne pourras pas avoir ce type de missions si tu n’es pas titulaire d’un permis d’exercice
de l’Ordre professionnel en question.
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Cependant, tu pourrais exercer dans le domaine de la protection de la jeunesse en tant
que technicienne en éducation spécialisée, technicienne en travail social ou agente de
relation humaine selon tes diplômes (il te faudra l’évaluation comparative du MIFI)
sans faire des activités réservées. Si tu souhaites pratiquer certaines activités
professionnelles réservées (et que tu n’as pas accès directement au permis de T.S. ou
d’autre Ordre), il faudra faire une demande d’équivalence. C’est le point 4.
T’as de la difficulté à suivre et à comprendre ? Accroche-toi ! La suite du guide va t’aider à
éclairer ta lanterne. Tu pourras relire le début du guide aussi. ☺

2.

Entente Québec / France : ARM pour les T.S. et les
DEASS

Si tu es DEASS et que tu souhaites faire partie de l’OTSTCFQ pour exercer sur des postes
de travailleuse sociale, il existe un arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) de
qualification professionnelle avec la profession de travailleuse sociale (T.S.). Les titulaires
du DEASS (qui n’ont pas obtenu leur diplôme par VAE) peuvent demander le permis de
T.S. et leur inscription sur le Tableau de l’Ordre auprès de l’OTSTCFQ, sans faire une
demande d’équivalence.

ARM
De la France vers le Québec et inversement. ✈🚢
Pourquoi les DEASS ont accès au titre de T.S. au Québec ? (vidéo)
Pourquoi et comment s'inscrire à l'OTSTCFQ avec un DEASS ? (vidéo)
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Info importante : Sache que si tu deviens membre de l’OTSTCFQ il faut payer une
cotisation annuellement (avril à mars). Ne t’inscris pas trop tôt si tu n’as pas encore
immigré au risque de perdre jusqu’à 340 $ par an sans pouvoir pratiquer. De plus, même
à l’étranger tu es assujettie au Règlement sur la formation continue obligatoire des
membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec. Un minimum de 30 heures de formation continue (liée à l’exercice de sa
profession) doit être réalisé par période de référence de deux ans.

En revanche, pour les autres professionnelles il faut faire une demande d’admission par
voie d’équivalence pour obtenir un permis d’exercice de l’OTSTCFQ.

3.

Faire une demande d’équivalence à l’OTSTCFQ
TOUTES LES INFORMATIONS OFFICIELLES ET MISES À JOUR SONT SUR LE SITE
INTERNET DE L’OTSTCFQ !

Les professionnelles qui n’ont pas le DEASS (ou qui l’ont obtenu par VAE) et qui souhaitent
exercer à titre de travailleuse sociale au Québec doivent déposer une demande
d’admission pour une reconnaissance par voie d’équivalence. On parle couramment de
faire une demande d’équivalence à l’OTSTCFQ. Mais il faut tout d’abord s’assurer d’avoir
minimalement un niveau baccalauréat selon le repère du système éducatif québécois
(c’est-à-dire avoir une licence selon le système éducatif européen) et/ou une expérience
pertinente de travail dans la pratique d'activités constituant l'exercice de la profession de
travailleuse sociale au Québec, et cela, afin de répondre au Règlement sur les normes
d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Normes d’équivalence).
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Il est important de demander une Évaluation comparative des études effectuées hors du
Québec auprès du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
du Québec (MIFI) (Frais de 121$ au 01-2020) avant de déposer une demande
d’équivalence. Cette évaluation permet de situer, de façon générale, les études effectuées
hors du Québec, selon le repère scolaire québécois.

Le demande d’équivalence est un dossier exigeant, onéreux et qui prend du temps, mais
si tu réalises les recommandations de l’Ordre comme les cours universitaires manquants
et/ou le stage en travail social et/ou les formations offertes par l’OTSTCFQ pour obtenir
ton équivalence, tu obtiendras ton permis d’exercice de T.S. ensuite.
Réaliser le stage et les cours universitaire peut prendre plusieurs mois ou années et peut
demander d’obtenir un permis d’étude.
Tu trouveras le Guide d’information pour les candidates formées à l’étranger en
travail social (CFETS) sur le site de l’OTSTCFQ qui te sera d’une grande aide pour
cette démarche de demande d’équivalence.
Retrouve dans cette vidéo de l’OTSTCFQ, le processus de la demande d’admission
par voie d’équivalence
Abordons directement les choses, il est possible que tu ne déposes pas de demande
d’admission à l’OTSTCFQ, car :
- Ton expérience n’est pas pertinente à l’exercice du travail social au sens québécois, tu
es plus proche d’un emploi en éducation spécialisée ou en technique de travail social.
- C’est environ 760 dollars pour l’étude de ton dossier (frais d’étude de dossier). L’étude
peut prendre quelques mois avant de passer devant les Comités de l’Ordre.
- L’OTSTCFQ pourrait te convoquer en entrevue si tu as une expérience professionnelle
d’une durée minimale de 2 ans (pertinente à l’exercice du travail social au sens
québécois) pour valider ton expérience professionnelle.
- Lorsque ton dossier passera au Comité décisionnel, tu auras éventuellement des cours
universitaires à réaliser ($$$), de formation continue auprès de l’OTSTCFQ (environ 450$
chaque), un stage à réaliser (jusqu’à 800 heures, à toi de le trouver et non rémunéré)
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cela sur un délai de 5 ans avant de pouvoir demander ton permis d’exercice et t’inscrire
au Tableau de l’Ordre.
Si tu te lances dans ce processus soit certaines de rester sur le territoire pour un bout.

Avantages : Quand tu déposes ta demande, et que l’Ordre te demande de réaliser les
cours universitaires et/ou le stage qu’il te manque, tu n’auras plus qu’à les faire pour
accéder à ton titre professionnel (mais ça peut durer jusqu’à cinq ans le temps de tout
réaliser). Il est aussi possible que ton baccalauréat/licence assistant social/service social
et ton expérience professionnelle correspondent aux exigences du Règlement sur les
normes d’équivalence alors tu n’auras peut-être pas ou peu de cours universitaires ou
de stages à réaliser.
À réfléchir aussi : reprendre tes études au Québec en baccalauréat ou la maîtrise en
travail social qui te donnera directement accès au permis d’exercice de l’OTSTCFQ.

4.

Travailler en intervention sociale au Québec : milieu
communautaire ou institutionnel ?

Bonne nouvelle ! Au Québec tu pourras travailler dans le domaine du social et de la
relation d’aide, mais désormais il faut connaître les différents milieux d’emplois et les
exigences de certains postes. Dans cette section4 je résume très rapidement les deux
milieux d’emploi dispensant soutiens et services dans le domaine des services sociaux,

Pour cela, je me suis principalement appuyée du site internet du Ministère de la Santé et des Services
sociaux et du Centre de Référence du Grand Montréal (211) et du livre de Harper, E. et Dorvil, H. (2013). Le
travail social : théories, méthodologies et pratiques. Québec : Presses de l'Université du Québec (p.131).
4
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communautaires et scolaires dans lesquels tu pourrais travailler. On entend souvent
parler du milieu institutionnel et du milieu communautaire.

➤ LE « MILIEU INSTITUTIONNEL »
Ce sont les organismes publics, mais aussi parapublics. Ces derniers sont des entités
indépendantes. Elles ne sont pas gérées directement par le gouvernement québécois, mais
relèvent de celui-ci, elles sont financées par les fonds publics. On parle généralement du
réseau de la santé et des services sociaux (domaine de la santé) et du réseau public
d’éducation (ex : centre de services scolaires). J’ajouterai le réseau des services de garde
et le dernier que j’appellerais réseau du travail et de l’emploi.
-

-

-

Fonction publique québécoise et fédérale, municipale (public)
Sociétés d’État (tels que OPHQ (Office des personnes handicapées du Québec),
CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail), SAAQ (Société de l’Assurance Automobile Québec)
Établissements des réseaux publics tels que CLE (Centre local d’emploi), CISSS ou
CIUSSS (Centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux), CH
(Centre hospitalier), Instituts, etc. (parapublic)
Centres de services scolaires du Québec, etc. (parapublic)
Centre de la petite enfance (CPE), etc.

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Ministère de la Famille
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Plus particulièrement pour le réseau de la santé et des services sociaux, les
CISSS/CIUSSS offrent à la population des services généraux et spécialisés correspondant
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aux 5 grandes missions définies par la Loi sur les services de santé et les services sociaux
selon qu’ils exploitent un :
-

centre local de services communautaires (CLSC);
centre hospitalier (CH);
centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD);
centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ);
centre de réadaptation (CR).

Mission des établissements

➤ LE MILIEU COMMUNAUTAIRE
Un organisme à but non lucratif (OBNL) ou organisme sans but lucratif (OSBL) est un «
groupement d’individus qui poursuivent un but à caractère moral ou altruiste et qui n’ont
pas l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres » (Registre des
entreprises du Québec).
-

Organismes à but non lucratif
Organismes communautaires
Coopératives
Entreprises d’économie sociale

211 Grand Montréal
211 Québec régions
L’action communautaire autonome
Tu trouveras de nombreux regroupements d’organisme communautaire ou de réseau
sur internet. Par exemple : Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale ou le CAVAC

Le secteur privé (comme les consultants privés) notamment entreprise à but lucratif,
intervenants en pratique privée/autonome, compagnies privées d’aide-domestique et le
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secteur famille et réseau primaire (parents, aidants familiaux, entourages familiaux) sont
deux autres milieux potentiels d’emplois.

5.

La visite médicale : s’y prendre à l’avance !

Cette partie ne concerne que les résidentes temporaires (permis de travail ou d’étude) et
non les résidentes permanentes (RP) (en tant que RP, la visite médicale (VM) est
obligatoire).

Si tu envisages de travailler directement avec des enfants (CPE), dans le réseau de la santé
et des services sociaux (domaine de la santé) ou le réseau public d’enseignement
(centre de services scolaires, CEGEP, etc.), il ne faut pas avoir sur ton permis d’immigration
la condition suivante :

Pas autorisé à exercer un emploi relié aux soins des enfants, à l'enseignement
au primaire ou secondaire, au domaine de la santé
Concernant le milieu communautaire, la condition sur le permis ne semble pas gêner les
employeurs. Plusieurs intervenantes sociales travaillent auprès des personnes itinérantes
(SDF), familles ou personnes en situation de handicap avec la condition sur leur permis
d’immigration. Mais à tes risques et périls… ;)

Cette condition semble automatiquement apposée sur les permis de travail ou d’étude
SAUF si tu as réalisé une visite médicale avec un médecin désigné par le Canada ($$).
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Ton médecin personnel ne peut pas effectuer l'examen médical, il faut en consulter un qui
figure sur la liste des médecins désignés du Canada :
Liste des médecins agréés
En plus des domaines de santé/social et scolaire/éducation, les emplois pour lesquels
tu devras passer la visite médicale sont par-là !

Il est fort probable que lorsque tu as complété ta demande de permis d’immigration, les
Services Canada ne t’ont pas demandé de joindre une preuve de ta VM. Cependant tu
risques de te voir refuser de nombreux postes si tu as cette condition sur ton permis !

Cette visite médicale est de ta responsabilité alors je te conseille fortement de la faire
(VM) dans ton pays d’origine plusieurs semaines avant ton arrivée au Québec (mais moins
d’un an avant d’arrivée). Tu peux aussi la faire au Québec, cependant si tu as déjà ton
permis d’immigration, tu devras payer pour faire modifier ton permis.

N’hésite pas à te faire accompagner par une avocate ou une conseillère en immigration pour
toutes les situations concernant l’immigration. Les informations suivantes sont données à
titre indicative :

Voici plusieurs cas de figure :

1. Tu n’as pas encore fait de demande de permis d’immigration ?
Lorsque tu remplis ta demande d’immigration temporaire sur les Services Canada, à la
question sur la visite médicale mets directement que tu dois la passer comme cela tu
pourras numériser ta preuve sur ton compte CIC. Attention si tu envisages de passer ta VM
quelques semaines avant d’immigrer et non dans les jours qui suivront ta demande (ou ton
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tirage au sort) de permis d’immigration, si tu ne joins pas la preuve de ta VM tu risques d’être
bloquée avec ton compte alors passes au point 2.

Info importante : Lors de ton arrivée au Québec LIS et VÉRIFIE au passage à la douane
que ton permis n'a pas la condition : Pas autorisé à exercer un emploi relié aux soins des
enfants, à l'enseignement au primaire ou secondaire, au domaine de la santé. N’oublie
pas de vérifier toutes les autres informations. Hein ?! Si c’est le cas, je te conseille de
ne pas partir tant que l’agente n’a pas retiré la condition. Tu es fatiguée du voyage,
tu veux quitter et rejoindre ton lieu d’hébergement ? Et bien, ne lâche pas maintenant tous
les efforts effectués ! Tu restes souriante et conciliante en montrant ton document CIC
emédical qui est la preuve que tu as bien réalisé la visite médicale avec un médecin
désigné. Il sera plus facile de relier ta VM à ton permis d’immigration et de te fournir le
bon permis sans la condition. Certains membres du groupe #FIQS avaient fait la VM,
mais au passage douanier ils ont vu que leur permis comportait la condition alors
attention !
Attention au délai de la VM avec le programme EIC

2. Tu es encore dans ton pays d’origine, tu as déjà fait ta demande de permis
d’immigration, mais les Services Canada ne te demandent pas de VM ?

Normalement, tu peux quand même passer la VM même si lors du remplissage de ta
demande de permis de travail/étude on ne te l’a pas demandé.

Info importante : Lors de ton arrivée au Québec, fournis directement à l’agent
d’immigration ton document CIC emédical qui est la preuve que tu as bien réalisé la
visite médicale avec un médecin désigné. Ensuite, LIS et VÉRIFIE que ton permis n'a pas
la condition : Pas autorisé à exercer un emploi relié aux soins des enfants, à
l'enseignement au primaire ou secondaire, au domaine de la santé. Si c’est le cas je te
conseille de ne pas partir tant que l’agente ne l’a pas retiré. Tu es fatiguée du voyage,
tu veux quitter et rejoindre ton lieu d’hébergement ? Et bien, ne lâche pas maintenant tous
les efforts effectués ! Tu restes souriante et conciliante en (re)montrant ton document
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CIC emédical qui est la preuve que tu as bien réalisé la visite médicale avec un médecin
désigné.

3. Tu es déjà au Québec et ton permis d’immigration est déjà entre tes mains ?
En bas de ton permis il y a la condition de noter ? Tu n’avais pas fait la VM ?

Tu peux quand même faire la VM au Québec auprès d’un médecin agréé et ensuite faire
modifier ton permis grâce au document officiel (demande en ligne sur CIC.gc.ca plus
rapide ou par papier avec des délais plus longs). Sache que tu vas perdre de l’argent et du
temps (environ 255$ et 2 à 4 mois de délai voire plus). Attention, l’employeur ne tient
pas compte de ta visite médicale même si tu l’as passée au Québec, ce qui compte
c’est ton permis d’immigration où la condition n’est pas écrite ! Par exemple, cela
signifie que tu pourras postuler ou commencer un emploi en CIUSSS/CISSS, hôpital, centre
de services scolaires, etc. QUE lorsque tu auras reçu ton nouveau permis d’immigration
sans la condition.
Selon ton statut tu devras recourir au document 5708, 5709, 5710, etc. de demande
pour modifier les conditions de ton séjour ($). Les formulaires se trouvent ici.

4. Tu es déjà au Québec, tu avais fait la VM avant d’immigrer (jointe à ton dossier
CIC Canada en ligne) ou tu as fourni à l’agente d’immigration la preuve de ta
VM, mais tu n’as pas pris le temps de lire attentivement ton permis
d’immigration avant de partir ? Malheureusement, tu as la condition de noter
sur ton permis d’immigration…

Appelle RAPIDEMENT les Services Canada au +1 888 242 2100. On ne sait jamais, mais si
tu viens d’arriver, ils peuvent te proposer de retourner à l’aéroport pour échanger ton permis
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et récupérer le bon sans la condition (Rien de garanti, mais c’est arrivé à un membre du
groupe #FIQS!). Le « tour du poteau » ne fonctionne pas pour les personnes en PVT.

Une option c’est de faire modifier ton permis d’immigration (sans frais !), car ce n’est pas
« ta faute » si la condition est notée. En effet, tu avais réalisé ta VM et fournis la preuve à
l’immigration, je te conseille d'appeler les Services Canada au + 1 888 242 2100 et
d'expliquer la situation pour demander quel formulaire remplir pour faire rectifier l’erreur.
Généralement, tu dois joindre un formulaire officiel + faire un courrier explicatif où tu
demandes à faire rectifier ton permis de travail ou d’étude + joindre ton permis
d’immigration original (fais des copies et demande ton NAS avant de l’envoyer !) +
copie de ton passeport, etc.

Pour le courrier, écris quelque chose de très chronologique et clair. Voici un exemple :

Exemple :
Objet : Modification condition X5 de mon permis de travail suite erreur immigration.
Voici un récapitulatif de mes différentes démarches :
-

-

5

8 décembre 201X : Dans le cadre de l’expérience internationale Canada, je me
suis inscrite au bassin cic.gc.ca pour obtenir un Permis de Vacances Travail (PVT
ou WHV).
5 février 201X : J’ai été tirée au sort pour faire une demande de PVT. Étant donné
que je suis travailleuse sociale, membre de l’Ordre des Travailleurs Sociaux et des
Thérapeutes Conjugaux et Familiaux du Québec (profession réglementée au
Québec), je vais travailler dans le domaine de la santé. J’ai donc passé ma visite
médicale auprès d’un médecin agréé Canada, en France, à X. Mon formulaire a

Mettre le numéro de la condition de ton propre permis d’immigration (en bas de ton permis)
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été téléversé sur ma demande en ligne (compte cic.gc.ca). Sur mon compte il
apparait que :
Examen des résultats médicaux - 1 avril 2019 les résultats de votre examen médical
sont favorables.
- Le 1er avril 201X, vous avez la preuve de la réussite de mon examen médical.
L’objectif de passer cette visite médicale était de ne pas avoir la condition qui
indique que je ne suis pas autorisée à exercer un emploi relié aux soins des enfants,
à l’enseignement au primaire ou au secondaire, au domaine de la santé.
- 27 juin 201X : Malheureusement, à mon arrivée à Montréal le permis de travail
qui m’a été fourni indique cette condition. Il y a donc eu une erreur lors de
l’impression de mon permis de travail. Cette erreur m’empêche d’exercer mon
emploi au Canada au sein des CIUSSS/CISSS et tout autre milieu institutionnel
dans les services sociaux.
-18 juillet 201X : Je contacte le service d’immigration sur les conseils d’une
avocate. Après vérification, il s’avère que votre agent prénommé xxx, matricule
xxxx que j’ai eu au téléphone, me confirme que l’erreur vient bien du service
immigration, car j’ai fait toutes les démarches nécessaires en temps et en heure.
Il voit apparaître à mon dossier la preuve de mon examen médical. Ce dernier
m’informe …
Voici ma demande :
Je souhaiterai que vous retiriez la condition :
X. PAS AUTORISEE A EXERCER UN EMPLOI RELIE AUX SOINS DES ENFANTS, A
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE OU AU SECONDAIRE, AU DOMAINE DE LA SANTÉ,
car comme il est indiqué dans ma demande en ligne (Cic.gc.ca), j’avais déjà fourni
toutes les preuves nécessaires pour ne pas afficher cette condition.
Je vous remercie par avance pour votre intervention et votre compréhension, et
reste à votre disposition pour toute information complémentaire. N’hésitez pas
à me contacter par courriel ou par téléphone.

Finalement, quand il est dit que la VM est valable un an, c'est-à-dire que tu as un an
pour traverser la frontière canadienne afin de lever la condition sur ton permis
d'immigration. Ça ne veut donc pas dire qu'elle sera valable 6 mois sur le territoire
si tu l'as faite 6 mois avant de partir. No stress.
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5. Tu renouvelles tes documents d’immigration ?

N’oublie de réaliser une nouvelle visite médicale si la précédente date de plus d’un an. Il
peut être important de toujours faire une lettre accompagnant ton renouvellement
de permis d’immigration mentionnant ton emploi et/ou ton titre professionnel et le
fait que tu as bien passé la VM pour que tu n’aies pas la condition sur ton permis
d’immigration. Attention : Si tu viens de faire un renouvellement de ton permis
d’immigration et qu’à réception il y a la condition, tu devras arrêter de travailler
immédiatement. Comme mentionné au point 3., l’employeur ne tient pas compte de ta
visite médicale même si tu l’as passée au Québec, ce qui compte c’est ton permis
d’immigration où la condition n’est pas écrite ! Tu peux suivre les consignes du point
4. pour demander une modification gratuitement ET rapidement. Avant de faire parvenir
ton permis pour le faire modifier penses d’abord à renouveler ton NAS ! ;)

Plus d’informations :
Combien de temps faudra-t-il pour traiter ma demande si je dois passer un examen
médical ?
Je veux occuper un emploi pour lequel un examen médical est requis, mais j’ai déjà
mon permis de travail. Que dois-je faire ?
Pendant combien de temps ma lettre pour le PDE est-elle valide ?
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6.

L’évaluation comparative des études effectuées hors
Québec (MIFI)

"L'évaluation comparative établit une COMPARAISON GÉNÉRALE entre deux
systèmes éducatifs officiels. Elle indique à quels repères scolaires (ou principaux diplômes)
et à quels domaines de formation du Québec peuvent être comparées les études
effectuées à l’extérieur du Québec. Elle n'est ni un diplôme ni une équivalence de
diplôme !"
L’évaluation comparative n’est pas une équivalence. Il est possible qu’en
entrevue, l’employeur te demande « tes équivalences » assure-toi de reprendre
avec lui ce qu’il souhaite exactement : ton évaluation comparative ou que tu fasses
une demande d’équivalence auprès d’un Ordre professionnel.

Plus d’explications et/ou des questions dans cette vidéo sur la différence entre évaluation
comparative et équivalence (vidéo)

Dans les faits, afin que l’employeur arrive à situer tes diplômes par rapport à ceux du
Québec, il peut te demander ton évaluation comparative ($). Tu dois avoir ta propre
évaluation comparative de diplôme que tu demandes auprès du MIFI (Ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration) pour obtenir la délivrance de ton
« évaluation comparative des études effectuées hors du Québec » officielle :
Dépôt d’une demande
Documents à fournir
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Si tu es française (je connais mieux ce système d’éducation) pour remplir ton
formulaire de demande d’évaluation comparative, tu peux noter :
Études primaires : tes classes de primaire du CP à CM2 + la 6ème du collége
Études secondaires (générales, professionnelles ou techniques) : tes classes de collège de
la 5e (collège) à la première (lycée), mais aussi CAP, BEP.
Études postsecondaires (techniques, professionnelles et universitaires) : ton année de
terminale au lycée, mais aussi ton baccalauréat général, technique ou professionnel,
université (LMD), BTS, DUT.

Malheureusement certains de nos diplômes semblent sous-évalués par le MIFI car la
formation en tant que telle n’existe pas au Québec. Cela est très regrettable pour
l’accès au marché de l’emploi.

Voici ce que les #FIQS ont apporté comme réponse concernant leurs évaluations
comparatives. Je rappelle que celles-ci sont données à titre indicatives et il te faut ta propre
évaluation pour l’employeur.

(France)
↦ DEAVS =
↦ DEAMP =
➥ DEAES =
↦ DETISF =
↦ DEME = AEC en techniques d'éducation spécialisée
(Les attestations d'études collégiales (AÉC) sont des programmes d'études collégiales
crédités et reconnus, de courtes durées, fabriquées à partir d'un DEC existant. Elles ont été
créées spécialement à l'intention de la clientèle adulte et pour refléter la réalité récente
du marché du travail.
↦ DEETS =
↦ DEEJE = DEC services sociaux, éducatifs et juridiques - Technique d'éducation à
l'enfance
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↦ DEES = DEC services sociaux, éducatifs et juridiques – Technique en éducation
spécialisée
↦ DEASS ou DEASS par VAE = Baccalauréat en service social /travail social
↦ DEASC =
↦ DECESF = Une année universitaire en sciences humaines
➥ BTS ESF (seulement) = DEC services sociaux, éducatifs et juridiques - Technique en
travail social
↦ DEMF =
↦ CAFERUIS = Certificat d'une année d'études de premier cycle universitaire dans le
secteur de l'administration
↦ DEIS = Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) Gestion des services de santé
↦ CAFDES =
↦ Master d'ingénierie des dispositifs de l’aide spécialisée à la personne = Maîtrise
en service social
↦ Master de l’enseignement supérieur, Recherche et innovation = Maitrise secteur
des sciences de l’éducation
↦ Diplôme d’aide-soignante = DEP en santé et soins en établissement
↦ DEUG sciences humaines et sociales mention psychologie = Diplôme de majeure
d’une durée de deux années d’études de premier cycle universitaire, secteur des sciences
humaines.
↦ Licence professionnelle management des organisations spécialité chef de projet
handicap et emploi = Baccalauréat Études plurisectorielles (avec comme remarques
que le programme d’études suivi comporte des éléments se comparant dans le système
éducatif du Québec, à ceux des secteurs de l'administration et des sciences humaines.)
↦ BEPA économie familiale et auxiliaire sociale = DEP services sociaux, éducatifs et
juridiques
↦ DESJEPS = Repère scolaire québécois : Formation ou qualification professionnelle /
Domaine de formation : services sociaux, éducatifs et juridiques
(Belgique) Bachelier - Éducateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psychoéducatif = Baccalauréat Services sociaux, éducatifs et juridiques – Technique en
éducation spécialisée
(Côte d’ivoire) Diplôme d’état assistante sociale =
(Maroc) Diplôme d’état assistante sociale = DEC services sociaux, éducatifs et
juridiques - Techniques en travail social
(Roumanie) Licence spécialité assistante sociale = Baccalauréat en service social
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(Suisse) Bachelor of social work avec option service social = Baccalauréat en travail
social

Info importante : Le BAFA, le certificat de CCF (Conseillère conjugale et familiale) et le
BPJEPS ne sont pas évalués par le MIFI car il ne peut pas les comparer au système
scolaire québécois.

(Ton diplôme n’est pas indiqué et tu as les résultats de ton éval’ ? Tu es invitée à te
manifester dans les commentaires ou en message privé : deassamtl@gmail.com afin
que je voie avec toi ce que je peux rajouter ! Merci beaucoup !)

Info et rappel important : Si tu souhaites travailler dans le réseau de la santé et
des services sociaux ou réseau public d’éducation (ex : CIUSSS ou centre de
services scolaires), l’employeur va te demander ton évaluation comparative
(MIFI). De plus, il vérifiera que tu n’as pas la condition sur ton permis d’immigration
(faire ta visite médicale) même si ce n’est pas un emploi direct avec des enfants
et/ou en milieu hospitalier !

Les postes de technicienne en éducation spécialisée (TES) en milieu institutionnel sont
accessibles aux personnes qui ont leur évaluation comparative. Par exemple les DEES,
bachelier en éducation spécialisée (parfois les DEME qui ont un baccalauréat français).
Les postes de technicienne en travail social (TTS) ou technicienne en assistante sociale
(TAS) en milieu institutionnel sont accessibles aux personnes qui ont leur évaluation
comparative. Par exemple, les BTS ESF mais aussi DEASS et bachelière en travail social.
Les personnes qui ont un niveau baccalauréat dans le domaine du social ou apparenté
(MIFI) pourraient prétendre à des postes d’ARH (agente de relation humaine) dans le
milieu institutionnel (souvent pour des postes en protection de la jeunesse au service de
l’application des mesures (AM) sans activités réservées).
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Pour le réseau public d’éducation donc les centres de services scolaires (CSS), les postes
de TES sont accessibles aux DEES avec évaluation comparative. Sur les sites des CSS, les
DEME avec évaluation comparative devraient avoir accès à des postes de TES mais je n’ai
pas encore eu de retours d’expériences de leur part. Il y a aussi des DEASS et BTS ESF qui
ont pu intégrer des postes de TES en CSS (avec expérience dans le domaine).
Dans cette section tu trouveras une brève comparaison du système d’étude belge, français,
suisse et québécois. De manière générale, le baccalauréat général français correspond à
un diplôme d'étude collégiale (DEC) au Québec. La licence est évaluée à un baccalauréat.
Le master universitaire correspond à une maîtrise et le doctorat reste un doctorat.

Plus d’infos pour la comparaison du système scolaire France-Québec.
Pour les Belges, voici ce que j’ai trouvé sur Wikipédia
Pour la Suisse, je n’ai rien trouvé, si vous avez des liens, faites-le-moi savoir !

Pour les niveaux primaire et secondaire, c’est là-dessous : Source : Quelle école
pour vos enfants ? par Québec en tournée
Québec en tête a partagé récemment une affiche créé par QUÉBEC
INTERNATIONAL (ci-dessous)

Petit BONUS pour les familles :
Les parcours scolaires au Québec
Le système scolaire au Québec
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7.

Stratégie de recherche d’emploi : CV, entrevue,
réseautage, organismes d’accompagnement en emploi
gratuit

Et si on parlait un peu recherche d’emploi ?
IMPORTANT ! Je vais être franche, tu as 1% de chance de trouver un
employeur toute seule dans le domaine du social (intervention
sociale/éducation spécialisée) depuis l’extérieur du Canada, qui
accepterait de te faire un permis d’immigration dans la région de Montréal.
Mouais … Beaucoup de nos membres FIQS se sont essayées pour rien.
Cependant, tu pourrais peut-être augmenter tes chances si tu acceptes de
t’éloigner de la région de Montréal. Bonne chance ! 🍀
Il est donc préférable d’arriver avec un permis de travail temporaire (PVT, JP,
Stage coop, permis ouvert pour conjoint de fait) qui est accessible pour
certaines nationalités d’Europe ou un permis d’étude (mais c’est pour venir
faire des études donc il faut avoir été préalablement acceptée par une école
ou université) qui pourrait te permettre de travailler entre 20h maximum
hors campus (voir les conditions sur les Services Canada).
Avec ce type de permis en poche ou la résidence permanente, tu peux
commencer à postuler depuis ton pays d’origine et tu pourrais passer des
entrevues par Skype/Zoom ou à ton arrivée au Québec. Good luck !
➡ Toutefois les DEASS peuvent passer par Recrutement Santé Québec car il
recrute ACTUELLEMENT des professionnelles pour exercer sur des postes de
T.S. et se charge des démarches d’immigration (permis de travail temporaire
fermé avec un employeur !)
➡ Pense à tenter ta chance lors des JOURNÉES QUÉBEC !

Partons du principe que tu as fait tes démarches d’immigration et que tu as ton
permis d’immigration en poche (ou à venir) :
Ton CV que tu as soigneusement réalisé pour les employeurs de ton pays d’origine ne
convient pas aux employeurs du Québec. Imagine l’employeur en train d’essayer de
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comprendre ce qu'est un Diplôme d'État ou une licence... Nan ! 😉 Ou pire voir que tu as
mis ta photo et ta date de naissance ! GROSSE ERREUR !!
Ton objectif est donc de rendre ton CV accessible et adapté au marché du travail
québécois. Il faut faciliter sa lecture à l’employeur potentiel et lui éviter de perdre du temps
à rechercher les informations pertinentes sur ton profil.

D'ailleurs, vu le nombre de CV et LETTRE DE PRÉSENTATION qu'il reçoit chaque jour, en
quelques secondes ton CV doit accrocher et inviter à être parcouru plus en détails :
pour en savoir plus sur toi et tes compétences. J’ai participé aux ateliers de recherche
d’emploi de l’UQAM et je dois dire que j’ai beaucoup appris ! Les services à la vie étudiante
de l’UQAM proposent même un guide.

IMPORTANT ! On te le répétera souvent, ton CV est TA porte d'entrée pour
obtenir une entrevue ! Et d’après l’expérience générale, c’est l’obtention d’un
entretien qui est compliqué si tu n’as aucune expérience au Québec. Il faut
donc que ton CV soit adapté à l'offre d'emploi ! Tu sais combien de temps il
faut prendre pour faire un bon CV ??? .... 1 semaine ! Chaque organisme
d'accompagnement en recherche d'emploi te le dira.

Bonne nouvelle !!! Pour les résidentes temporaires francophones (PVT, permis
d’étude,

etc.)

et

résidentes

permanentes

il

existe

des

organismes

d’accompagnement et de soutien en recherche d’emploi :

Le service Clef pour l'intégration au travail des immigrants (CITIM) offre des
services GRATUITS à Montréal (en ligne actuellement à cause de la COVID-19) pour
toutes les immigrantes francophones. Ils ont de super ateliers qui durent une semaine
et te permettront de comprendre le marché du travail, savoir comment réaliser ton CV,
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te préparer aux entrevues … Inscris-toi pour les réaliser les premières semaines de
ton arrivée !
La CITIM propose désormais un service enrichi de conseils en matière d’emploi et
d’insertion au Québec pour les personnes détenant un permis vacances-travail (PVT).
Ce programme est gratuit grâce au soutien du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion du Québec.
o Ateliers de recherche d’emploi

Le service Emploi Jeunesse propose des accompagnements individuels. Tu peux les
contacter après avoir réalisé les ateliers de la CITIM ou avant. C’est aussi gratuit pour
les PVTistes et les étudiantes étrangères en recherche d’emploi.

Tu peux aussi solliciter l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) (notamment
pour les stages ou offres d’emploi au Québec)
Générateur d'opportunités et révélateur de compétences, l'Office franco-québécois
pour la jeunesse (OFQJ) accompagne chaque année des milliers de jeunes Français
de 18 à 35 ans dans la réalisation de leur projet professionnel au Québec. Par des
contrats de travail temporaire, des missions professionnelles ou des stages
indemnisés au Québec, l’OFQJ vous permet d’acquérir une expérience
professionnelle à l’international, et d’accroître vos compétences tout en développant
votre autonomie.
o Emploi, insertion sociale et professionnelle

Le site internet : Trouve ton X regroupe quasiment TOUS les organismes
d’accompagnements d’AIDE à l’emploi. Cela pourra t’aider à trouver un lieu adéquat
pour te soutenir dans ta recherche d’emploi au Québec. :
En matière de recherche d’emploi, c’est un peu comme au théâtre, quand on dit
qu’on est sur son X. L’expression signifie qu’on se trouve exactement au bon endroit
au bon moment, juste au-dessus du X qui a été marqué au sol. Les centres-conseils
en emploi membres d’AXTRA sont des lieux qui nous amènent sur notre X. Ce sont
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des endroits qui rassemblent plus de 1 400 professionnels comme des conseillers en
emploi, des conseillers en orientation, des travailleurs sociaux, des psychologues, des
conseillers en ressources humaines. Tous ces spécialistes peuvent aider à être sur son
X et offrent des services dans toutes les régions du Québec en recherche d’emploi,
en préparation de CV et autres outils pratiques, en orientation professionnelle, en
transition de carrière, pour des stages en entreprise ou pour guider vers des
formations spécialisées.
o Services pour les personnes immigrantes

ALPA est avant tout une équipe professionnelle, accueillante et consciente des défis
que les immigrants peuvent rencontrer dans leurs démarches d'immigration,
d’intégration et d’établissement en emploi. Chez ALPA, vous bénéficierez d'une
approche personnalisée et adaptée à vos besoins particuliers. Avec nous, vous
établirez les priorités et nous vous apporterons le soutien nécessaire pour que vous
atteigniez vos objectifs. Vous avez besoin d’aide pour trouver un logement et
installer votre famille, vous inscrire aux services gouvernementaux, obtenir les
allocations familiales, faire venir les parents laissés au pays ou, bien sûr, trouver
un emploi à la hauteur de vos compétences ?
Le CACI est un organisme à but non lucratif fondé le 23 avril 1993. Sa mission
principale est d’accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches
d’installation ainsi que l’ensemble des communautés immigrantes dans leur
processus d’intégration à la société d’accueil.

Ensuite pour les offres d’emplois, voici les principaux sites internet que je connais (autre
qu’Indeed et sans compter toutes les offres que vous trouvez directement sur
Facebook) :
Arrondissement Montréal
Emploi Québec
Guichet emploi
Santé Montréal (demande quasi automatiquement l’évaluation comparative + pas de
conditions sur le permis d’immigration)
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Pensez aussi à regarder la banque d’emploi des CIUSSS et CISSS directement !
Place aux jeunes
Centre de service scolaire (regarde l’onglet carrières ou emplois dans les Centres de
services scolaire)
S’inscrire aux Journées Québec et découvrir si votre profil est recherché ☺

Recrutement Santé Québec recrute depuis l’étranger - Processus de recrutement pour
le réseau de la santé et des services sociaux

Autres possibilités si tu es de passage : Passer par des agences de placement (type
intérim), il y a des avantages, mais presque toutes les agences demandent l’exclusivité
(non-concurrence durant 3 mois) alors renseigne-toi avant de signer :
SREPE (POUR LES DEEJE surtout !)
Servir Plus
Code Bleu
Croix-jaune
Serespro
Peut-être que tu es intéressée à faire du bénévolat, voici les principaux sites internet :
Arrondissement bénévolat
CABM
Info importante : Il faut savoir que BEAUCOUP de choses se passent sur internet
alors reste connectée à Facebook et LinkedIn si tu veux fonctionner dans tes
recherches d’emploi et de réseautage.

Maintenant, voici les principales pages Facebook et site internet et de soutien que je te
conseille. Il y a des pages officielles et d’autres tout à fait informelles, pense à toujours
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vérifier tes sources ! Ne tiens jamais un commentaire pour acquis si les preuves ne
viennent pas avec la réponse aux commentaires. 😊

Groupe Facebook de soutien pour l’immigration :
FRANÇAIS, BELGES ET SUISSES AU CANADA - QUESTIONS D'IMMIGRATION
PVTistes.net Canada et tous les groupes, comme PVtistes à Montréal, Pvtistes à Québec
…
PVT Canada 2020 : demande de PVT, préparation au départ et à l’arrivée
Groupe de Français (es), de Belges et de Suisses immigrants à Montréal Qc

Groupe Facebook d’intervenant(e)s sociaux immigré(e)s au Québec #FIQS :
Francophones ImmigrantEs au Québec exerçant dans le Social [FIQS] = N’oublie pas
de répondre aux 3 questions d’entrée afin d’être acceptée !

Intervention psychosociale et éducation spécialisée (Québec)
Intervenant.e.s psychosociaux Montréal
Intervention psychosociale au Québec
Les trésors en éducation spécialisée
T.S Québec : indignations et solutions
Entraide entre intervenants et travailleurs sociaux de groupe
Travailleuses et travailleurs des services sociaux et communautaires
Éducateurs et éducatrices spécialisés du CSSDM
Professionnels de l'enfance lost in Montréal
Version 2.0 Partage d'outils en intervention psychosociale
Privatisation de la santé et des services sociaux
Comité sectoriel de main-d’œuvre - Économie sociale / Action communautaire
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Une Assistante de service social à Montréal

Pour tout ce qui concerne la vie à Montréal, le Consulat général de France à Montréal et
l’Union française sont présents au Québec :
Consulat Général de France à Montréal
Union Française de Montréal
Les expatriés français à Montréal
Consulat général de Belgique / Consulaat-generaal van België, MONTREAL
Belges à Montréal - Belgen in Montréal - Belgier in Montréal
Consulat général de Suisse à Montréal/ Swiss Consulate in Montreal
N’hésitez pas à fouiller la toile !

Info importante : Normalement à peu près chaque organisme ou service dispose de sa
page Facebook, trouve-les et AIME-les ! Pense réseautage et offre d’emploi visible
seulement sur Facebook.

De plus, pense à te créer un profil LinkedIn !

8.

Je recherche un stage (ou un emploi) !

Souvent si ton établissement de formation en travail social ou ton université n’a pas de
service dédié, tu dois chercher par toi-même ton stage à l’étranger. Alors tu es motivée
pour venir au Québec ?

Pour Montréal, je te conseille de faire une recherche sur le 211 Grand Montréal et pour la
région de Québec sur 211 Québec Régions pour repérer les structures qui t’intéresse
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(organismes, public, problématiques, secteur…) et de leur écrire directement en te
présentant (toi, tes intérêts, ta formation actuelle (essaye de mettre le diplôme étudié
correspondant à celui du Québec ou la définition de ton métier), pourquoi tu te tournes
vers cette structure pour ton stage, tes dates de stages, tes disponibilités pour une
rencontre Skype/Zoom ou réelle (si possible), etc.)
Pour y trouver un emploi, lance-toi dans une candidature spontanée ! ☺

Arrondissement bottin
Parfois il y a même des stages par ici

Aussi, pense à prendre contact avec l’OFQJ qui propose une banque de stage et surtout
un bel accompagnement pour un parcours de stage (pack complet : billet d’avion,
assurances …) !

Pour le réseau de la santé et des services sociaux, tu peux regarder directement dans la
partie OFFRES D’EMPLOIS/STAGE et écrire au courriel indiqué. Voici la liste des
CIUSSS/CISSS.
Idem pour les Centres de services scolaire dans le réseau public d’éducation.

Si tu n’as pas tout compris ce point, c’est que tu n’as peut-être pas lu TOUT le PDF. Ayoye,
ouais c’est long, mais tu es invitée à le faire, car beaucoup de choses vont s’éclaircir pour
bien entreprendre ta recherche de stage (identique à une recherche d’emploi à une
recherche d’emploi)!

N’oublie pas de regarder sur les pages Facebook précédemment citées qui proposent
souvent des publications spécifiques de placement en stage ! Bonne chance !
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9.

Des lectures pour le Québec : livres, revues, lois et
politiques sociales

Eh bien oui, on aime lire aussi !
Bellot, C. (2020). Les droits et le travail social Définitions, enjeux et perspectives.
Collection Problèmes sociaux et interventions sociales. Québec : Presses de l’Université
du Québec (PUQ)
Filion, D. et Vinet, J. (2019). Pauvreté, inégalités et problèmes sociaux (2ème éd.). Fides
Éducation.
Turcotte, D. et Deslauriers, J-P. (2017). Méthodologie de l'intervention sociale
personnelle (2ème édition). Presses université Laval (PUL) (spécifiquement pour faire
un point sur l’application des lois LPJ et LSJPA + Tutelle et curatelle)
Deslauriers, J.-P. et Turcotte, D. (2015). Introduction au travail social. (3e éd.). Québec :
Presses de l'Université Laval.
Turcotte, D. et Lindsay, J. (2019). L'intervention sociale auprès des groupes (4e édition).
Chenelière éducation
Van de Sande, A., Beauvolsk, M.-A. et Larose-Hébert, K. (2018). Le travail social : théories
et pratiques. (3ème édition). Chenelière éducation
Bergeron-Leclerc, C., Morin, M-H., Dallaire, B., Cormier, C. (2019). La pratique du travail
social en santé mentale. Presses de l'Université du Québec
Dostie, I. (2015). L'éducateur spécialisé et les lois : comprendre pour mieux intervenir.
Anjou, Québec : Fides éducation.
Harper, E. et Dorvil, H. (2013). Le travail social : théories, méthodologies et pratiques.
Québec : Presses de l'Université du Québec.
Rachédi, L., Taïbi, B. (2019). L’intervention interculturelle. (3ème édition). Chenelière
éducation
Lacharité, C., Gagnier, J-P. (2009). Comprendre les familles pour mieux intervenir.
Chenelière éducation.
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La revue « Nouvelles Pratiques Sociales »
La revue « Intervention » (OTSTCFQ)
La revue « Érudit »
Centre de documentation de l’OTSTCFQ
L'Institut de recherche et d’informations socioéconomiques
L’IRIS, un institut de recherche sans but lucratif, indépendant et progressiste, a été fondé
en 2000. L’Institut produit des recherches sur les grands enjeux de l’heure (partenariats
public-privé, fiscalité, éducation, santé, environnement, etc.) et diffuse un contre-discours
aux perspectives que défendent les élites économiques.
Cairn (Revues et ouvrages en sciences humaines et sociale – Europe mais dont auteurs québécois(e)s)
Souvent, on me demande des liens vers des textes, règlements, publications ou les
FAMEUSES politiques sociales et plans d’action c’est par ici :

Politiques et plans d'action gouvernementaux ou ministériels en matière de santé et
de bien-être
Lois et règlements du Québec
Bulletin 2019 sur les lois sociales
Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux
Portail santé mieux-être
La protection de l’enfance au Québec c’est la DPJ (direction de la protection de la
jeunesse)
Observatoire sur la maltraitance des enfants

Voici quelques lois que tu peux aller retrouver sur internet
(en entrevue on peut aussi te demander d’en citer) :
Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS)
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
Loi sur l’assurance maladie
Loi sur l’instruction publique
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
Loi sur le curateur public
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour ellesmêmes ou pour autrui
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)
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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) (LSJPA)
Loi sur l’immigration au Québec
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)
Pour les DEASS, dites-vous que les politiques sociales sont importantes ici mais on ne fait
pas le même type d’accès aux droits qu’en France. (pas d’ouverture de droits RSA, CMU,
logement, etc. = se sont TRÈS SOUVENT des agentes d’aide sociale qui s’en chargent). Pas
de panique si vous ne saisissez pas tous, ça va venir avec le temps… On apprend sur le
terrain ! 😊

10. On

termine ?

MERCI POUR TA LECTURE. Si tu n’as pas trouvé de réponses ou que tu souhaites
approfondir un sujet, n’hésite pas à poser tes questions dans les commentaires sur
Facebook ou sur la chaîne YouTube. Surtout, rejoins le groupe Francophones ImmigrantEs
au Québec exerçant dans le Social [FIQS] si tu as des questions, surement que la réponse
se trouvera là ! 😊

Je rappelle que ce « guide » est en perpétuelle construction et que toutes ses informations
sont données à titre gracieuses et issues de l'expérience collective et individuelle. Les
sources officielles sont notées dans chaque partie ou dans l’introduction.
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