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Puisque vous venez séjourner au Québec pour y travailler, il est important de
vous informer sur certains sujets propres aux travailleurs temporaires :
L’importance de la venue de travailleurs temporaires
Les études des enfants de travailleurs temporaires
Les possibilités offertes au conjoint du travailleur temporaire
Le congé fiscal pour chercheurs ou experts et spécialistes étrangers
Vous vivrez, pendant un temps, dans la société québécoise et vous aurez à
côtoyer ses citoyens et citoyennes. Prenez le temps de vous informer sur la vie
au Québec. Vous apprécierez d’autant plus votre séjour.
Entre autres, renseignez-vous sur :
les valeurs, le climat d’ouverture, les droits et responsabilités des
personnes. Sections Société et valeurs communes
la langue française, langue publique commune utilisée par plus de 82 %
de la population. Section Langue française

À l'arrivée, entreprendre vos
démarches d'installation

les avantages de vivre au Québec, la qualité de vie, le coût de la vie, la
sécurité, l’économie et les nombreux attraits. Section Pourquoi choisir le
Québec

Renouveler les autorisations
pour travailler
temporairement

les conditions particulières liées à l’exercice de votre profession ou métier
(l’accès aux professions et métiers réglementés). Section Emploi

Demeurer au Québec à titre
permanent

les caractéristiques du Québec relativement aux services de santé, au
système scolaire, aux services de garde, à la sécurité du revenu, aux
obligations fiscales, etc. Section Vie au quotidien
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les autres sujets d’intérêt : la religion, les droits des femmes et des
enfants, les communautés culturelles, l’histoire, la politique, le climat, la
culture, les principaux loisirs et les saisons. Section Pourquoi choisir le
Québec
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