
Guide d’accueil des immigrants
de la MRC de Montmagny

Bienvenue chez vous!



pochette

MOT DE BIENVENUE 

La Table immigration de la MRC de Montmagny est heureuse de vous offrir cet outil afin de faciliter votre arrivée 
chez nous. Vous y trouverez plusieurs informations pratiques sur les services offerts sur notre territoire. 

Mise sur pied en 2011, la Table immigration de la MRC de Montmagny a pour but de sensibiliser les résidants et 
les entreprises à l’importance de l’immigration en région notamment comme solution d’avenir pour répondre aux 
défis qui attendent les municipalités en matière de démographie et d’emploi.

Bonne lecture et bienvenue dans la MRC de Montmagny!
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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Urgence 
Feu - Police - Ambulance   911

Numéros pratiques
Centre antipoison   1 800 463-5060
Info-Santé    811
Hôpital de Montmagny  418 248-0630
Sûreté du Québec (police)  418 248-3705

Services d’immigration 
Immigration Québec    1 877 864-9191
Immigration Canada   1 888 242-2100
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Accès Internet gratuit

Apprendre à lire, à écrire et à calculer

Cours d’informatique

Activités de jumelage en francisation

Groupe en alphabétisation 
de Montmagny-Nord page 12
(GAMN)
418 241-5024

LANGUE ET ÉDUCATION

Aide à la recherche d’emploi

Aide à la rédaction de CV

Simulation d’entrevue d’embauche

Accès Internet gratuit

Carrefour 
jeunesse-emploi page 22 
418 248-3522

EMPLOI

Hôpital

Pour tous les âges   

Services de santé

CSSS 
Montmagny-L’Islet page 32
418 248-0630

SANTÉ ET
AUTRES SERVICES

Organigramme des services en immigration
de la MRC de Montmagny

Pour connaître les services, consulter 
le guide « Apprendre le Québec » 
à l'adresse http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html

PERSONNE IMMIGRANTE
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Alimentation, vêtements et autres services 
Centre communautaire Normandie
599, chemin Saint-Léon 
Montmagny (Québec)  G5V 3R9
418 248-3101

Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny
103, route de l'Église Est, 2e étage
Sainte-Apolline-de-Patton (Québec)  G0R 2P0
418 469-3988
www.mdfmontmagnysud.net



SERVICES COMMUNAUTAIRES 

Voici des ressources qui aident les gens à se nourrir, à se vêtir et à 
meubler leur logis à prix modique. 
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Alimentation
Maison La Frontière
201, rue Saint-Louis
Montmagny (Québec)  G5V 1N6
418 248-7133

Meubles
Mode Sans Frontière
128, avenue de la Gare
Montmagny (Québec)  G5V 2T3
418 248-9131

Vêtements
Mode Sans Frontière
128, avenue de la Gare
Montmagny (Québec)  G5V 2T3
418 248-9131

Société Saint-Vincent-de-Paul
Église Saint-Thomas de Montmagny
140, rue Saint-Jean-Baptiste Est, sous-sol
Montmagny (Québec)  G5V 3B9
418 248-7178

Apprendre à lire, à écrire et à calculer

Accès Internet gratuit

Aide aux devoirs

Cours d’informatique

ABC des Hauts Plateaux page 14
5 à 60 ans
418 469-1311

Aller à l’école 

Obtention de diplôme (DEC-AEC-RAC)

Centre d’études collégiales 
de Montmagny page 16
418 248-7164

Inscription à l’école 
(primaire, secondaire et formation professionnelle)

Organisation transport scolaire

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud page 18
418 248-1001

Aide à la recherche d’emploi

Aide à la rédaction de CV

Simulation d’entrevue d’embauche

Accès Internet gratuit

Centre d’aide et de 
recherche d’emploi page 24
(CARE) 418 248-9559

Aide à la recherche d’emploi

Intégration en entreprise

Accès Internet gratuit

Centre local 
d’emploi (CLE) page 26
418 248-0163

Accompagnement pour un projet d’affaires

Centre local de développement 
(CLD) page 28
418 248-5984

Transport collectif disponible
418 248-0445

MRC de Montmagny page 38 
418 248-5985

Se nourrir

Se vêtir

Meubler son logis

Autres services

Services communautaires divers page 40

Bottin téléphonique page 42

Garde d’enfants

Garderies page 36
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Transport collectif et adapté
de la MRC de Montmagny

Le service est offert en priorité aux personnes handicapées, mais il est 
ouvert à tous selon les places disponibles.

Prix : 4 $ du déplacement à l'intérieur de la MRC de Montmagny

• Transport en commun  • Transport d’accompagnement 
• Transport d’appoint  pour les soins de santé
• Covoiturage

Pour utiliser le service, il faut réserver sa place par téléphone en 
composant le 418 248-0445 avant 16 h la veille du déplacement. 

Services offerts :
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Pour joindre la MRC 
de Montmagny 

6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300
Montmagny (Québec)  G5V 1J7 
Téléphone : 418 248-5985
Télécopieur : 418 248-4624
Courriel : mrc@montmagny.com
www.montmagny.com 

Pour joindre le 
Transport collectif 
198, rue Saint-Joseph
Montmagny (Québec)  G5V 1H8
Téléphone : 418 248-0445
Courriel : transportcollectif@globetrotter.net 

MONTMAGNY



Municipalité régionale de comté (MRC)
de Montmagny

Située sur la rive sud du Saint-Laurent, la MRC de Montmagny couvre 
une superficie de 1 713,15 km2 et comprend 14 municipalités. La ville 
de Montmagny constitue le principal pôle urbain du territoire. Accueil 
disponible en français et en anglais.
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• Plusieurs municipalités tiennent une journée d’accueil pour les nou-
veaux arrivants.

• Des informations pratiques sont disponibles sur notre site Internet 
concernant la gestion des matières résiduelles (déchets et recy-
clage), sécurité publique, transport collectif. 

 www.montmagny.com

Services offerts :
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1. Hôpital
2. Centre local d’emploi (CLE)
3. École primaire Saint-Thomas
4. Centre local de développement (CLD)
5. Municipalité régionale de comté (MRC)
6. Groupe en alphabétisation de Montmagny Nord (GAMN)
7. Carrefour jeunesse-emploi (CJE)
8. Centre d’aide à la recherche d’emploi (CARE)

9. Bureau-chef Postes Canada
10. École primaire Beaubien
11. Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM)
12. Centre de formation professionnelle de l’Envolée
13. École secondaire Louis-Jacques Casault
14. CPE Le Farfadet et bureau coordonnateur 
 de la garde en milieu familial

15. Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS)
16. CLSC de Montmagny
17. Centre d’éducation des adultes de Montmagny
18. École primaire Saint-Nicolas
19. École primaire Saint-Pie-X
20. CPE Enfant Bonheur



Centre de la petite enfance Les Câlins d’Amour
54, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0
Téléphone : 418 246-5773
Télécopieur : 418 246-5412
Courriel : cpecalinsdamour@globetrotter.net

Centre de la petite enfance Enfant Bonheur inc.
12, avenue Côté, Montmagny (Québec)  G5V 1Z9
Téléphone : 418 248-4580
Télécopieur : 418 248-9134
Courriel : enfant.bonheur@globetrotter.net

Centre de la petite enfance Le Farfadet et bureau coordonnateur 
de la garde en milieu familial de la MRC de Montmagny
5, avenue de la Fabrique, Montmagny (Québec)  G5V 2J2
Téléphone : 418 248-7854
Télécopieur : 418 248-7831
Courriel :mireillemercier@globetrotter.net
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1. ABC des Hauts Plateaux, 
 (bureau de Saint-Paul-de-Montminy)

2. École secondaire de Saint-Paul 
 et centre d’éducation des adultes

3. École primaire de la Colline

4. École primaire Sainte-Apolline

5. Centre d’entraide familiale
 de la MRC de Montmagny

6. CLSC de Saint-Fabien-de-Panet

7. Centre d’entraide familiale
 de la MRC de Montmagny

8. École primaire Chanoine-Ferland

9. Centre local de développement 
 de Saint-Fabien-de-Panet (CLD)

10. Centre d’aide à la recherche 
 d’emploi (CARE) 
 (bureau de Saint-Fabien-de-Panet)

8SUD DE LA MRC

CPE Enfant Bonheur

CPE Les Câlins d’Amour



Garderies

Centres de la petite enfance
Les centres de la petite enfance sont des endroits où il est possible de 
faire garder son enfant en journée du lundi au vendredi. 

Garderies en milieu familial
Plusieurs garderies en milieu familial se trouvent également dans les 
municipalités du territoire. Pour en savoir plus à ce sujet, il faut entrer 
en contact avec le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial 
de la MRC de Montmagny.

Accueil disponible en français.
Le service est disponible au coût de 7 $ par jour par enfant.
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11. École primaire de Sainte-Lucie

12. ABC des Hauts Plateaux, 
 (bureau de Lac-Frontière)

13. École primaire de Saint-Just

Essence

Guichet automatique

Dépanneur / épicerie

CPE Le Farfadet



Apportez avec vous  :

10
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La carte d’assurance maladie :
Lorsqu’une personne a droit à de l’assurance maladie du Québec, la 
Régie lui donne une carte d’assurance-maladie. Cette carte donne 
accès gratuitement aux services de santé couverts dans le cadre du 
régime. Il est essentiel de présenter sa carte d’assurance maladie 
valide pour avoir droit à la gratuité des soins de santé couverts par le 
régime d’assurance maladie au Québec. Une carte pour chaque 
membre de la famille est requise.

La carte d’hôpital : 
Lors de votre première visite à l’hôpital, vous recevrez une carte 
d’hôpital. Chaque hôpital a sa propre carte.

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec a pour mission de 
promouvoir l’immigration, de sélectionner des personnes immigrantes et de soutenir la pleine 
participation des personnes issues de l’immigration au développement du Québec.

Il met à la disposition des nouveaux arrivants de nombreux outils pour faciliter leur intégration           
au Québec. Entre autres, le guide « Apprendre le Québec » qui contient une foule d’informations                   
essentielles afin de s’adapter à la société québécoise. 
Pour plus d’informations : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

Accueil dans la MRC de Montmagny
La MRC de Montmagny est heureuse de vous accueillir. Vous avez des questions? N’hésitez pas à 
composer le 418 249-4984, poste 222. Le répondant du CLD (page 28) saura vous référer aux 
bonnes personnes et recueillir vos commentaires.



Centre de santé et de services sociaux
de Montmagny-L’Islet (CSSSML)
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Hôpital de Montmagny
350, boulevard Taché Ouest
Montmagny (Québec)  G5V 3R8
Téléphone : 418 248-0630
Télécopieur : 418 248-6838

CLSC de Montmagny
168, rue Saint-Joseph
Montmagny (Québec)  G5V 1H8
Téléphone : 418 248-2572
Télécopieur : 418 248-3374

CLSC de Saint-Fabien-de-Panet
10, rue Alphonse
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0
Téléphone : 418 249-2572
Télécopieur : 418 249-2507

CLSC de L’Isle-aux-Grues
101, de la Volière
Saint-Antoine de L’Isle-aux-Grues (Québec)  G0R 1P0
Téléphone : 418 248-4651
Télécopieur : 418 248-8374

Centres d’hébergement
Cap-Saint-Ignace : 418 246-5644
Saint-Fabien-de-Panet : 418 249-4054
Montmagny : 418 248-1572

www.csssml.qc.ca

Pour joindre les services du CSSS de Montmagny-L’Islet

La MRC de Montmagny c’est…
• 13 écoles primaires • 1 établissement de formation professionnelle
• 2 écoles secondaires • 1 centre d’études collégiales
• 2 établissements de formation aux adultes • 2 organismes d’alphabétisation

LES ORGANISMES QUI SE TROUVENT DANS LES PROCHAINES PAGES VOUS PERMETTRONT :
• D’apprendre le français 
• De continuer vos études
• D’inscrire vos enfants à l’école 
• De vous inscrire à un programme d’étude reconnu par le système d’éducation québécois

Entrez en contact avec l’un de ces organismes pour en savoir plus.

ÉDUCATION



Groupe en alphabétisation
de Montmagny-Nord (GAMN)

Le GAMN est un groupe populaire en alphabétisation. Il offre des 
services de francisation et d'intégration culturelle aux personnes  
immigrantes. 

Accueil disponible en français et en anglais.

Nous avons des bénévoles qui parlent l’anglais, l’allemand, l’arabe, 
l’espagnol, le portugais et le mandarin. 

Tous les services sont gratuits, sauf les sorties.

Services offerts :

12
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• Services hospitaliers • Services en réadaptation
• Services médicaux,  • Services en déficience physique
 infirmiers et sociaux   et intellectuelle
• Services à domicile • Services communautaires
• Services en santé mentale • Hébergement pour personnes âgées

Le CSSS est la porte d'entrée pour obtenir des services de santé.         
Contactez votre CLSC qui pourra vous diriger vers les services appro-
priés à votre condition.

CLSC de Montmagny

CLSC de Saint-Fabien-de-Panet

CLSC de L’Isle-aux-Grues



Centre de santé et de services sociaux
de Montmagny-L’Islet (CSSSML)

À travers son hôpital, ses CLSC et ses centres d'hébergement, le CSSS 
de Montmagny-L'Islet offre des services de santé, des services  
sociaux ainsi que des services communautaires à tous les citoyens du                
territoire.

Les intervenants et médecins qui y travaillent ont pour mission d'aider 
les citoyens à obtenir les services de santé et les services sociaux dont 
ils ont besoin.

Pour joindre le GAMN
62, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec)  G5V 1J8
Téléphone : 418 241-5024
Télécopieur : 418 248-4025
Courriel : gamn@cgocable.ca
www.alphamontmagny.alphabétisation.ca
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• Accueil et accompagnement
• Cours de français en groupe
• Apprentissage du français 
• Activités socioculturelles (cinéma, restaurant, sorties et visites 

culturelles, etc.)
• Jumelage interculturel
• Bénévolat

Vous pouvez vous inscrire en tout temps durant l’année scolaire, de 
septembre à mai. 

Services offerts :

Hôpital de Montmagny



L’ABC des Hauts Plateaux
Montmagny-L’Islet

L’ABC des Hauts Plateaux est un groupe populaire en alphabétisation. 

L’organisme offre des ateliers aux enfants et aux adultes. 

Accueil disponible en français et en anglais.

La plupart des services sont gratuits. 

14
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Lac-Frontière Saint-Paul-de-Montminy

Liste des bureaux de poste de la MRC de Montmagny
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur ces bureaux, téléphonez au 1 800 262-1177

Bon à savoir : si vous ne connaissez pas le code postal 
d’une adresse, vous pouvez le trouver via l’onglet 
« Trouver un code postal » du www.postescanada.ca. 

Montmagny
115, avenue de la Gare  G5V 2T0 

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
540, boulevard Saint-François Ouest  G0R 3A0 

Berthier-sur-Mer
8, rue Principale  G0R 1E0 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
848, rue Principale  G0R 4B0 

Sainte-Euphémie
220, rue Principale Est  G0R 2Z0 

Notre-Dame-du-Rosaire
124, rue Principale  G0R 2H0 

Saint-Paul-de-Montminy
288,  4e Avenue  G0R 3Y0 

Sainte-Apolline-de-Patton
104, chemin de la Fabrique  G0R 2P0 

Isle-aux-Grues
246, chemin du Roi  G0R 1P0 

Sainte-Lucie-de-Beauregard
166, rue Principale  G0R 3L0 

Saint-Fabien-de-Panet
213, rue de La Salle  G0R 2J0 

Lac-Frontière
262, route 204  G0R 1T0 

Saint-Just-de-Bretenières
199, rue Principale  G0R 3H0 



SANTÉ ET AUTRES SERVICES

Plusieurs autres services sont à votre disposition dans la région.

Santé
Au Québec, les soins de santé et les services sociaux sont accessibles à tous gratuitement. Tous les 
résidants du Québec sont admissibles au régime d’assurance maladie. Il suffit de s’inscrire auprès de la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) afin d’obtenir une carte d’assurance maladie.

Attention! Les traitements particuliers comme la chirurgie esthétique et les médecines alternatives ne sont 
PAS couverts par ce régime. Visitez le www.msss.gouv.qc.ca pour plus de détails.

Bon à savoir 
La MRC de Montmagny bénéficie de : 1 hôpital • 3 CLSC • 3 centres d’hébergement

Vous trouverez également plusieurs autres services de soins de santé et d’assistance sociale : dentistes, 
optométristes, ophtalmologistes, chiropraticiens, acupuncteurs, physiothérapeutes, ostéopathes, psycho-
logues, etc. Si vous cherchez un spécialiste près de chez vous, composez le 211 ou visitez le 
http://recherche.211quebecregions.ca.

Pour joindre
L’ABC des Hauts Plateaux
Bureau de Saint-Paul-de-Montminy 
309E, 4e Avenue
Saint-Paul-de-Montminy (Québec)  G0R 3Y0
Téléphone et télécopieur : 418 469-1311

Bureau de Lac-Frontière
22, rue de l’Église
Lac-Frontière (Québec)  G0R 1T0
Téléphone : 418 245-3540

Courriel : abcsud@globetrotter.net
www.abcsud.com
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• Apprentissage du français
• Aide aux devoirs pour enfants et adolescents
• Accompagnement pédagogique pour les personnes à l’éducation aux 

adultes
• Bibliothèque mobile (visites dans les familles pour les enfants de           

0 à 4 ans, prêt de livres)
• Accès Internet gratuit dans nos locaux
• Organisation d’activités en soirée pour les adolescents dans les           

15 villages desservis par l’organisme
• Cours de base en informatique (payant)

Services offerts :



Centre d’études collégiales
de Montmagny (CECM)

Le CECM est un établissement scolaire.
Accueil disponible en français, en anglais, en mandarin et en espagnol. 

Pour joindre le CLD 
Bureau de Montmagny
6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 206
Montmagny (Québec)  G5V 1J7
Téléphone : 418 248-5984
Sans frais : 1866 MONTMAGNY (666-8624)
Télécopieur : 418 248-9334
Courriel : cld@montmagny.com

Bureau de Saint-Fabien-de-Panet
199C, rue Bilodeau
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0
Téléphone : 418 249-4984
Télécopieur : 418 249-4985
Courriel : cld@montmagny.com

www.cldmontmagny.com

• L’évaluation du projet d’affaires
• L’élaboration du plan d’affaires et des prévisions financières
• La recherche de financement
• La localisation de l’entreprise
• La référence vers l’expertise spécialisée
• Le réseautage avec les représentants des programmes 
 gouvernementaux

Besoin d’aide pour mettre au point votre produit? Pour obtenir un 
brevet? Pour valider votre potentiel de marché? Pour rédiger votre con-
vention d’actionnaires? Pour négocier en anglais ou pour toute autre 
action nécessaire à votre démarrage? Le CLD saura vous référer à la 
bonne personne.

Services offerts :

Formation régulière :
• Session d’accueil et intégration et de transition
• Diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature
• Diplôme d’études collégiales en Sciences humaines
• Diplôme d’études collégiales en Arts et Lettres option Langues
• Diplôme d’études collégiales en Gestion et techniques de scène

Services offerts :
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Centre local de développement (CLD)
de la MRC de Montmagny

Pour vos projets d’affaires (démarrage, expansion, consolidation ou 
transfert d’entreprise), l’équipe du CLD offre des services-conseils et 
de l’accompagnement. 

Accueil disponible en français, en anglais et en espagnol. 

Tous les services sont gratuits.

Pour joindre le CECM
115, boulevard Taché Est
Montmagny (Québec) G5V 1B9

Formation régulière : 
418 248-7164, poste 3103
jfnoel@cec.montmagny.qc.ca

Formation continue : 
418 248-7164, poste 3200
lrichard@cec.montmagny.qc.ca

Montmagny Saint-Fabien-de-Panet
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Service de la formation continue et du soutien aux entreprises
• Attestations d’études collégiales (AEC) à temps plein de jour et à 

temps partiel de soir dans les domaines suivants :
 - Administration (Bureautique, Gestion des affaires, Comptabilité informati-

sée, Techniques en administration municipale)
 - Industriel : Techniques de dessin de bâtiment  assisté par ordinateur, 

Génie industriel (Productivité, Assurance et contrôle de la qualité, Gestion 
de projets industriels)

 - Santé/psychosocial (Stratégies d’intervention en développement du 
langage, Stratégies d’intervention auprès des adultes vivant avec des 
troubles acquis de la communication orale, Stratégies d’intervention en 
zoothérapie, Techniques d’éducation à l’enfance, Accompagnement et 
interventions en soins palliatifs)

• Service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
• Ateliers de langues secondes
• Formation pour superviseur : M3I supervision
• Formation sur mesure en entreprise 



Commission scolaire
de la Côte-du-Sud (CSCS)

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud administre les écoles et le 
transport scolaire sur le territoire de la MRC de Montmagny, de l’Islet et 
de Bellechasse. Accueil disponible en français et en anglais.

Pour joindre le CLE
116, rue St-Jean-Baptiste Ouest, bureau A
Montmagny (Québec)  G5V 3B9
Téléphone : 418 248-0163
Sans frais : 1 800 663-2106
Télécopieur : 418 248-2481

www.emploiquebec.gouv.qc.ca

• Répondre à vos besoins et développer votre potentiel
• Faire le bon choix professionnel
• Suivre une formation
• Réussir votre recherche d'emploi
• Intégrer un milieu de travail

Pour obtenir plus de renseignements sur les services d'Emploi-Québec, 
visitez www.emploiquebec.gouv.qc.ca ou adressez-vous au Centre 
local d'emploi de Montmagny : 418 248-0163 / 1 800 663-2106.

Emploi-Québec vous aide à :

• Inscription à l’école primaire
• Inscription à l’école secondaire
• Inscription à l’éducation aux adultes et information
• Inscription à la formation professionnelle et information
• Organisation du transport scolaire
• Offre de soutien pédagogique aux enseignants
• Gestion et entretien des bâtiments scolaires

Services offerts :
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Centre local d’emploi de Montmagny (CLE)

Emploi-Québec offre des services à toute la population par l'entremise 
des services d'emploi en ligne et des centres locaux d'emploi. Son 
objectif est de contribuer à développer l’emploi et la main-d’œuvre 
ainsi qu’à lutter contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté dans une 
perspective de développement économique et social.

Pour joindre la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud
Siège social
157, rue Saint-Louis
Montmagny (Québec)  G5V 4N3
Teléphone : 418 248-1001
www.cscotesud.qc.ca

Adresses pratiques
Centre d'éducation des adultes 
de Montmagny-L'Islet-Nord
111, rue Saint-Pierre
Montmagny (Québec)  G5V 2P7

Centre d'éducation des adultes de Saint-Paul
420, route 283
Saint-Paul (Québec)  G0R 3Y0

Centre de formation professionnelle de l'Envolée
141, boulevard Taché Est
Montmagny (Québec)  G5V 1B9
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Programme d’Éducation internationale du Centre de formation 
professionnelle de l’Envolée
• Accueil personnalisé à l’aéroport
• Accompagnement pour l’intégration au milieu
• Accompagnement d’un technicien en service social 
• Mentorat et référence vers des organismes complémentaires

Bon à savoir 
Lorsque vous voulez vous inscrire ou inscrire votre enfant à l’école, 
vous aurez à fournir les informations suivantes :
• Adresse postale
• Âge de la personne
• Dernier niveau de formation scolaire complété

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud sera ensuite en mesure de 
vous référer vers la bonne école.



Les services sont offerts aux personnes âgées de 16 à 35 ans résidant 
dans la MRC de Montmagny. 

Tous les services sont gratuits. 

Accueil disponible en français et en anglais.

Pour joindre le CJE
65, avenue de la Gare
Montmagny (Québec)  G5V 2T1 
Téléphone : 418 248-3522
info@cjemontmagny.com
www.cjemontmagny.com

Point de service à Saint-Fabien-de-Panet 
Les lundis après-midi
10, rue Alphonse
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0

Recherche d’emploi
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de présentation
• Aide pour la préparation d’entrevue
• Simulation d’entrevue
• Information sur le marché du travail

Orientation
• Processus d’orientation
• Information scolaire et professionnelle

Autres services
• Aide en prédémarrage d’entreprise
• Participation à des séjours exploratoires
• Accès Internet gratuit

Services offerts :
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Carrefour jeunesse-emploi
de la MRC de Montmagny (CJE)
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Les services sont offerts aux personnes âgées de 16 à 35 ans résidant 
dans la MRC de Montmagny. 

Tous les services sont gratuits. 

Accueil disponible en français et en anglais.

Pour joindre le CJE
65, avenue de la Gare
Montmagny (Québec)  G5V 2T1 
Téléphone : 418 248-3522
info@cjemontmagny.com
www.cjemontmagny.com

Point de service à Saint-Fabien-de-Panet 
Les lundis après-midi
10, rue Alphonse
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0

Recherche d’emploi
• Aide à la rédaction de CV et de lettre de présentation
• Aide pour la préparation d’entrevue
• Simulation d’entrevue
• Information sur le marché du travail

Orientation
• Processus d’orientation
• Information scolaire et professionnelle

Autres services
• Aide en prédémarrage d’entreprise
• Participation à des séjours exploratoires
• Accès Internet gratuit

Services offerts :
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Carrefour jeunesse-emploi
de la MRC de Montmagny (CJE)
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Bon à savoir 
• Depuis mai 2012, le salaire minimum est fixé à 9,90 $ de l’heure
• En 2006, le taux de chômage dans la MRC était de 7,3 %
• 80,8 % des gens vivant sur le territoire de la MRC de Montmagny y travaillent également
• En 2006, notre territoire comptait 10 260 emplois

Pour tout savoir sur les droits et devoirs des employeurs et des employés dans une entreprise, visitez le site 
de la Commission des normes du travail au www.cnt.gouv.qc.ca ou téléphonez au 1 800 265-1414.

LES ORGANISMES QUI SE TROUVENT DANS LES PROCHAINES PAGES VOUS PERMETTRONT :
• De vous aider à trouver un emploi
• De vous familiariser avec le marché de l’emploi dans la région et au Québec
• De vous préparer à rencontrer des employeurs potentiels
• De connaître les secteurs d’activités et les entreprises qui recherchent des candidats
• De vous accompagner dans un projet d’affaires

N’hésitez pas à les contacter.

Les renseignements de cette page proviennent du Portrait de l’emploi de la MRC de Montmagny et du Portrait socioéconomique de 
la MRC de Montmagny de 2006 d’Emploi Québec.

Le Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet offre des 
conseils en recherche d’emploi à la clientèle adulte. Les services offerts 
permettent de briser l’isolement et favorisent la création de liens entre 
les Québécois et les nouveaux arrivants. 

Tous les services sont gratuits. 

Accueil disponible en français, en anglais et en espagnol.
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Centre d’aide et de recherche d’emploi
Montmagny-L’Islet (C.A.R.E.)
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Pour joindre le C.A.R.E.
Bureau de Montmagny
68, rue St-Louis
Montmagny (Québec)  G5V 1M7 
Téléphone : 418 248-9559
Télécopieur : 418 248-1395

Bureau de Saint-Fabien-de-Panet
213B, rue de la Salle
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0 
Téléphone : 1 877 337-9559 (sans frais)
Télécopieur : 418 248-1395

www.lecare.ca 

• Aide en recherche d’emploi
• Rédaction de curriculum vitae (CV) et de lettre de présentation
• Préparation à l’entrevue d’embauche 
• Orientation professionnelle
• Information sur le marché du travail local et provincial
• Soutien de la personne dans son intégration en emploi

Services offerts :
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EMPLOI

Portrait sommaire de l’emploi dans la MRC de Montmagny
En 2004, on recensait sur le territoire : 123 entreprises œuvrant dans le secteur primaire
 173 entreprises œuvrant dans le secteur secondaire
 569 entreprises œuvrant dans le secteur tertiaire
 Total : 865 entreprises 

En 2006, les quatre plus grands secteurs d’activité de la MRC de Montmagny étaient :
• Fabrication  
• Soins de santé et assistance sociale 
• Commerces de détail
• Autres services de consommation

Plusieurs entreprises chefs de file dans leur domaine respectif œuvrent ici :
• Bois Daaquam • Transport Gilmyr • Teknion - Roy et Breton • Laprise
• Ressorts Liberté • Garant • Montel • Marquis imprimeurs

Montmagny, ville-centre de la MRC de Montmagny, contient à elle seule 440 commerces et services et            
80 industries.
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Centre local d’emploi de Montmagny (CLE)

Emploi-Québec offre des services à toute la population par l'entremise 
des services d'emploi en ligne et des centres locaux d'emploi. Son 
objectif est de contribuer à développer l’emploi et la main-d’œuvre 
ainsi qu’à lutter contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté dans une 
perspective de développement économique et social.

Pour joindre la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud
Siège social
157, rue Saint-Louis
Montmagny (Québec)  G5V 4N3
Teléphone : 418 248-1001
www.cscotesud.qc.ca

Adresses pratiques
Centre d'éducation des adultes 
de Montmagny-L'Islet-Nord
111, rue Saint-Pierre
Montmagny (Québec)  G5V 2P7

Centre d'éducation des adultes de Saint-Paul
420, route 283
Saint-Paul (Québec)  G0R 3Y0

Centre de formation professionnelle de l'Envolée
141, boulevard Taché Est
Montmagny (Québec)  G5V 1B9
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Programme d’Éducation internationale du Centre de formation 
professionnelle de l’Envolée
• Accueil personnalisé à l’aéroport
• Accompagnement pour l’intégration au milieu
• Accompagnement d’un technicien en service social 
• Mentorat et référence vers des organismes complémentaires

Bon à savoir 
Lorsque vous voulez vous inscrire ou inscrire votre enfant à l’école, 
vous aurez à fournir les informations suivantes :
• Adresse postale
• Âge de la personne
• Dernier niveau de formation scolaire complété

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud sera ensuite en mesure de 
vous référer vers la bonne école.



Commission scolaire
de la Côte-du-Sud (CSCS)

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud administre les écoles et le 
transport scolaire sur le territoire de la MRC de Montmagny, de l’Islet et 
de Bellechasse. Accueil disponible en français et en anglais.

Pour joindre le CLE
116, rue St-Jean-Baptiste Ouest, bureau A
Montmagny (Québec)  G5V 3B9
Téléphone : 418 248-0163
Sans frais : 1 800 663-2106
Télécopieur : 418 248-2481

www.emploiquebec.gouv.qc.ca

• Répondre à vos besoins et développer votre potentiel
• Faire le bon choix professionnel
• Suivre une formation
• Réussir votre recherche d'emploi
• Intégrer un milieu de travail

Pour obtenir plus de renseignements sur les services d'Emploi-Québec, 
visitez www.emploiquebec.gouv.qc.ca ou adressez-vous au Centre 
local d'emploi de Montmagny : 418 248-0163 / 1 800 663-2106.

Emploi-Québec vous aide à :

• Inscription à l’école primaire
• Inscription à l’école secondaire
• Inscription à l’éducation aux adultes et information
• Inscription à la formation professionnelle et information
• Organisation du transport scolaire
• Offre de soutien pédagogique aux enseignants
• Gestion et entretien des bâtiments scolaires

Services offerts :
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SANTÉ ET AUTRES SERVICES

Plusieurs autres services sont à votre disposition dans la région.

Santé
Au Québec, les soins de santé et les services sociaux sont accessibles à tous gratuitement. Tous les 
résidants du Québec sont admissibles au régime d’assurance maladie. Il suffit de s’inscrire auprès de la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) afin d’obtenir une carte d’assurance maladie.

Attention! Les traitements particuliers comme la chirurgie esthétique et les médecines alternatives ne sont 
PAS couverts par ce régime. Visitez le www.msss.gouv.qc.ca pour plus de détails.

Bon à savoir 
La MRC de Montmagny bénéficie de : 1 hôpital • 3 CLSC • 3 centres d’hébergement

Vous trouverez également plusieurs autres services de soins de santé et d’assistance sociale : dentistes, 
optométristes, ophtalmologistes, chiropraticiens, acupuncteurs, physiothérapeutes, ostéopathes, psycho-
logues, etc. Si vous cherchez un spécialiste près de chez vous, composez le 211 ou visitez le 
http://recherche.211quebecregions.ca.

Pour joindre
L’ABC des Hauts Plateaux
Bureau de Saint-Paul-de-Montminy 
309E, 4e Avenue
Saint-Paul-de-Montminy (Québec)  G0R 3Y0
Téléphone et télécopieur : 418 469-1311

Bureau de Lac-Frontière
22, rue de l’Église
Lac-Frontière (Québec)  G0R 1T0
Téléphone : 418 245-3540

Courriel : abcsud@globetrotter.net
www.abcsud.com
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• Apprentissage du français
• Aide aux devoirs pour enfants et adolescents
• Accompagnement pédagogique pour les personnes à l’éducation aux 

adultes
• Bibliothèque mobile (visites dans les familles pour les enfants de           

0 à 4 ans, prêt de livres)
• Accès Internet gratuit dans nos locaux
• Organisation d’activités en soirée pour les adolescents dans les           

15 villages desservis par l’organisme
• Cours de base en informatique (payant)

Services offerts :



L’ABC des Hauts Plateaux
Montmagny-L’Islet

L’ABC des Hauts Plateaux est un groupe populaire en alphabétisation. 

L’organisme offre des ateliers aux enfants et aux adultes. 

Accueil disponible en français et en anglais.

La plupart des services sont gratuits. 

14
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Lac-Frontière Saint-Paul-de-Montminy

Liste des bureaux de poste de la MRC de Montmagny
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur ces bureaux, téléphonez au 1 800 262-1177

Bon à savoir : si vous ne connaissez pas le code postal 
d’une adresse, vous pouvez le trouver via l’onglet 
« Trouver un code postal » du www.postescanada.ca. 

Montmagny
115, avenue de la Gare  G5V 2T0 

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
540, boulevard Saint-François Ouest  G0R 3A0 

Berthier-sur-Mer
8, rue Principale  G0R 1E0 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
848, rue Principale  G0R 4B0 

Sainte-Euphémie
220, rue Principale Est  G0R 2Z0 

Notre-Dame-du-Rosaire
124, rue Principale  G0R 2H0 

Saint-Paul-de-Montminy
288,  4e Avenue  G0R 3Y0 

Sainte-Apolline-de-Patton
104, chemin de la Fabrique  G0R 2P0 

Isle-aux-Grues
246, chemin du Roi  G0R 1P0 

Sainte-Lucie-de-Beauregard
166, rue Principale  G0R 3L0 

Saint-Fabien-de-Panet
213, rue de La Salle  G0R 2J0 

Lac-Frontière
262, route 204  G0R 1T0 

Saint-Just-de-Bretenières
199, rue Principale  G0R 3H0 



Centre de santé et de services sociaux
de Montmagny-L’Islet (CSSSML)

À travers son hôpital, ses CLSC et ses centres d'hébergement, le CSSS 
de Montmagny-L'Islet offre des services de santé, des services  
sociaux ainsi que des services communautaires à tous les citoyens du                
territoire.

Les intervenants et médecins qui y travaillent ont pour mission d'aider 
les citoyens à obtenir les services de santé et les services sociaux dont 
ils ont besoin.

Pour joindre le GAMN
62, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec)  G5V 1J8
Téléphone : 418 241-5024
Télécopieur : 418 248-4025
Courriel : gamn@cgocable.ca
www.alphamontmagny.alphabétisation.ca
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• Accueil et accompagnement
• Cours de français en groupe
• Apprentissage du français 
• Activités socioculturelles (cinéma, restaurant, sorties et visites 

culturelles, etc.)
• Jumelage interculturel
• Bénévolat

Vous pouvez vous inscrire en tout temps durant l’année scolaire, de 
septembre à mai. 

Services offerts :

Hôpital de Montmagny



Groupe en alphabétisation
de Montmagny-Nord (GAMN)

Le GAMN est un groupe populaire en alphabétisation. Il offre des 
services de francisation et d'intégration culturelle aux personnes  
immigrantes. 

Accueil disponible en français et en anglais.

Nous avons des bénévoles qui parlent l’anglais, l’allemand, l’arabe, 
l’espagnol, le portugais et le mandarin. 

Tous les services sont gratuits, sauf les sorties.

Services offerts :
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• Services hospitaliers • Services en réadaptation
• Services médicaux,  • Services en déficience physique
 infirmiers et sociaux   et intellectuelle
• Services à domicile • Services communautaires
• Services en santé mentale • Hébergement pour personnes âgées

Le CSSS est la porte d'entrée pour obtenir des services de santé.         
Contactez votre CLSC qui pourra vous diriger vers les services appro-
priés à votre condition.

CLSC de Montmagny

CLSC de Saint-Fabien-de-Panet

CLSC de L’Isle-aux-Grues



Centre de santé et de services sociaux
de Montmagny-L’Islet (CSSSML)
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Hôpital de Montmagny
350, boulevard Taché Ouest
Montmagny (Québec)  G5V 3R8
Téléphone : 418 248-0630
Télécopieur : 418 248-6838

CLSC de Montmagny
168, rue Saint-Joseph
Montmagny (Québec)  G5V 1H8
Téléphone : 418 248-2572
Télécopieur : 418 248-3374

CLSC de Saint-Fabien-de-Panet
10, rue Alphonse
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0
Téléphone : 418 249-2572
Télécopieur : 418 249-2507

CLSC de L’Isle-aux-Grues
101, de la Volière
Saint-Antoine de L’Isle-aux-Grues (Québec)  G0R 1P0
Téléphone : 418 248-4651
Télécopieur : 418 248-8374

Centres d’hébergement
Cap-Saint-Ignace : 418 246-5644
Saint-Fabien-de-Panet : 418 249-4054
Montmagny : 418 248-1572

www.csssml.qc.ca

Pour joindre les services du CSSS de Montmagny-L’Islet

La MRC de Montmagny c’est…
• 13 écoles primaires • 1 établissement de formation professionnelle
• 2 écoles secondaires • 1 centre d’études collégiales
• 2 établissements de formation aux adultes • 2 organismes d’alphabétisation

LES ORGANISMES QUI SE TROUVENT DANS LES PROCHAINES PAGES VOUS PERMETTRONT :
• D’apprendre le français 
• De continuer vos études
• D’inscrire vos enfants à l’école 
• De vous inscrire à un programme d’étude reconnu par le système d’éducation québécois

Entrez en contact avec l’un de ces organismes pour en savoir plus.

ÉDUCATION



Apportez avec vous  :

10

35

La carte d’assurance maladie :
Lorsqu’une personne a droit à de l’assurance maladie du Québec, la 
Régie lui donne une carte d’assurance-maladie. Cette carte donne 
accès gratuitement aux services de santé couverts dans le cadre du 
régime. Il est essentiel de présenter sa carte d’assurance maladie 
valide pour avoir droit à la gratuité des soins de santé couverts par le 
régime d’assurance maladie au Québec. Une carte pour chaque 
membre de la famille est requise.

La carte d’hôpital : 
Lors de votre première visite à l’hôpital, vous recevrez une carte 
d’hôpital. Chaque hôpital a sa propre carte.

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec a pour mission de 
promouvoir l’immigration, de sélectionner des personnes immigrantes et de soutenir la pleine 
participation des personnes issues de l’immigration au développement du Québec.

Il met à la disposition des nouveaux arrivants de nombreux outils pour faciliter leur intégration           
au Québec. Entre autres, le guide « Apprendre le Québec » qui contient une foule d’informations                   
essentielles afin de s’adapter à la société québécoise. 
Pour plus d’informations : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 

Accueil dans la MRC de Montmagny
La MRC de Montmagny est heureuse de vous accueillir. Vous avez des questions? N’hésitez pas à 
composer le 418 249-4984, poste 222. Le répondant du CLD (page 28) saura vous référer aux 
bonnes personnes et recueillir vos commentaires.



Garderies

Centres de la petite enfance
Les centres de la petite enfance sont des endroits où il est possible de 
faire garder son enfant en journée du lundi au vendredi. 

Garderies en milieu familial
Plusieurs garderies en milieu familial se trouvent également dans les 
municipalités du territoire. Pour en savoir plus à ce sujet, il faut entrer 
en contact avec le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial 
de la MRC de Montmagny.

Accueil disponible en français.
Le service est disponible au coût de 7 $ par jour par enfant.
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11. École primaire de Sainte-Lucie

12. ABC des Hauts Plateaux, 
 (bureau de Lac-Frontière)

13. École primaire de Saint-Just

Essence

Guichet automatique

Dépanneur / épicerie

CPE Le Farfadet



Centre de la petite enfance Les Câlins d’Amour
54, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0
Téléphone : 418 246-5773
Télécopieur : 418 246-5412
Courriel : cpecalinsdamour@globetrotter.net

Centre de la petite enfance Enfant Bonheur inc.
12, avenue Côté, Montmagny (Québec)  G5V 1Z9
Téléphone : 418 248-4580
Télécopieur : 418 248-9134
Courriel : enfant.bonheur@globetrotter.net

Centre de la petite enfance Le Farfadet et bureau coordonnateur 
de la garde en milieu familial de la MRC de Montmagny
5, avenue de la Fabrique, Montmagny (Québec)  G5V 2J2
Téléphone : 418 248-7854
Télécopieur : 418 248-7831
Courriel :mireillemercier@globetrotter.net
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1. ABC des Hauts Plateaux, 
 (bureau de Saint-Paul-de-Montminy)

2. École secondaire de Saint-Paul 
 et centre d’éducation des adultes

3. École primaire de la Colline

4. École primaire Sainte-Apolline

5. Centre d’entraide familiale
 de la MRC de Montmagny

6. CLSC de Saint-Fabien-de-Panet

7. Centre d’entraide familiale
 de la MRC de Montmagny

8. École primaire Chanoine-Ferland

9. Centre local de développement 
 de Saint-Fabien-de-Panet (CLD)

10. Centre d’aide à la recherche 
 d’emploi (CARE) 
 (bureau de Saint-Fabien-de-Panet)

8SUD DE LA MRC

CPE Enfant Bonheur

CPE Les Câlins d’Amour



Municipalité régionale de comté (MRC)
de Montmagny

Située sur la rive sud du Saint-Laurent, la MRC de Montmagny couvre 
une superficie de 1 713,15 km2 et comprend 14 municipalités. La ville 
de Montmagny constitue le principal pôle urbain du territoire. Accueil 
disponible en français et en anglais.
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• Plusieurs municipalités tiennent une journée d’accueil pour les nou-
veaux arrivants.

• Des informations pratiques sont disponibles sur notre site Internet 
concernant la gestion des matières résiduelles (déchets et recy-
clage), sécurité publique, transport collectif. 

 www.montmagny.com

Services offerts :
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1. Hôpital
2. Centre local d’emploi (CLE)
3. École primaire Saint-Thomas
4. Centre local de développement (CLD)
5. Municipalité régionale de comté (MRC)
6. Groupe en alphabétisation de Montmagny Nord (GAMN)
7. Carrefour jeunesse-emploi (CJE)
8. Centre d’aide à la recherche d’emploi (CARE)

9. Bureau-chef Postes Canada
10. École primaire Beaubien
11. Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM)
12. Centre de formation professionnelle de l’Envolée
13. École secondaire Louis-Jacques Casault
14. CPE Le Farfadet et bureau coordonnateur 
 de la garde en milieu familial

15. Commission scolaire de la Côte-du-Sud (CSCS)
16. CLSC de Montmagny
17. Centre d’éducation des adultes de Montmagny
18. École primaire Saint-Nicolas
19. École primaire Saint-Pie-X
20. CPE Enfant Bonheur
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Transport collectif et adapté
de la MRC de Montmagny

Le service est offert en priorité aux personnes handicapées, mais il est 
ouvert à tous selon les places disponibles.

Prix : 4 $ du déplacement à l'intérieur de la MRC de Montmagny

• Transport en commun  • Transport d’accompagnement 
• Transport d’appoint  pour les soins de santé
• Covoiturage

Pour utiliser le service, il faut réserver sa place par téléphone en 
composant le 418 248-0445 avant 16 h la veille du déplacement. 

Services offerts :
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Pour joindre la MRC 
de Montmagny 

6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, bureau 300
Montmagny (Québec)  G5V 1J7 
Téléphone : 418 248-5985
Télécopieur : 418 248-4624
Courriel : mrc@montmagny.com
www.montmagny.com 

Pour joindre le 
Transport collectif 
198, rue Saint-Joseph
Montmagny (Québec)  G5V 1H8
Téléphone : 418 248-0445
Courriel : transportcollectif@globetrotter.net 

MONTMAGNY



SERVICES COMMUNAUTAIRES 

Voici des ressources qui aident les gens à se nourrir, à se vêtir et à 
meubler leur logis à prix modique. 
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Alimentation
Maison La Frontière
201, rue Saint-Louis
Montmagny (Québec)  G5V 1N6
418 248-7133

Meubles
Mode Sans Frontière
128, avenue de la Gare
Montmagny (Québec)  G5V 2T3
418 248-9131

Vêtements
Mode Sans Frontière
128, avenue de la Gare
Montmagny (Québec)  G5V 2T3
418 248-9131

Société Saint-Vincent-de-Paul
Église Saint-Thomas de Montmagny
140, rue Saint-Jean-Baptiste Est, sous-sol
Montmagny (Québec)  G5V 3B9
418 248-7178

Apprendre à lire, à écrire et à calculer

Accès Internet gratuit

Aide aux devoirs

Cours d’informatique

ABC des Hauts Plateaux page 14
5 à 60 ans
418 469-1311

Aller à l’école 

Obtention de diplôme (DEC-AEC-RAC)

Centre d’études collégiales 
de Montmagny page 16
418 248-7164

Inscription à l’école 
(primaire, secondaire et formation professionnelle)

Organisation transport scolaire

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud page 18
418 248-1001

Aide à la recherche d’emploi

Aide à la rédaction de CV

Simulation d’entrevue d’embauche

Accès Internet gratuit

Centre d’aide et de 
recherche d’emploi page 24
(CARE) 418 248-9559

Aide à la recherche d’emploi

Intégration en entreprise

Accès Internet gratuit

Centre local 
d’emploi (CLE) page 26
418 248-0163

Accompagnement pour un projet d’affaires

Centre local de développement 
(CLD) page 28
418 248-5984

Transport collectif disponible
418 248-0445

MRC de Montmagny page 38 
418 248-5985

Se nourrir

Se vêtir

Meubler son logis

Autres services

Services communautaires divers page 40

Bottin téléphonique page 42

Garde d’enfants

Garderies page 36



Accès Internet gratuit

Apprendre à lire, à écrire et à calculer

Cours d’informatique

Activités de jumelage en francisation

Groupe en alphabétisation 
de Montmagny-Nord page 12
(GAMN)
418 241-5024

LANGUE ET ÉDUCATION

Aide à la recherche d’emploi

Aide à la rédaction de CV

Simulation d’entrevue d’embauche

Accès Internet gratuit

Carrefour 
jeunesse-emploi page 22 
418 248-3522

EMPLOI

Hôpital

Pour tous les âges   

Services de santé

CSSS 
Montmagny-L’Islet page 32
418 248-0630

SANTÉ ET
AUTRES SERVICES

Organigramme des services en immigration
de la MRC de Montmagny

Pour connaître les services, consulter 
le guide « Apprendre le Québec » 
à l'adresse http://www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/index.html

PERSONNE IMMIGRANTE

41

4

Alimentation, vêtements et autres services 
Centre communautaire Normandie
599, chemin Saint-Léon 
Montmagny (Québec)  G5V 3R9
418 248-3101

Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny
103, route de l'Église Est, 2e étage
Sainte-Apolline-de-Patton (Québec)  G0R 2P0
418 469-3988
www.mdfmontmagnysud.net



BOTTIN TÉLÉPHONIQUE

Urgence 
Feu - Police - Ambulance   911

Numéros pratiques
Centre antipoison   1 800 463-5060
Info-Santé    811
Hôpital de Montmagny  418 248-0630
Sûreté du Québec (police)  418 248-3705

Services d’immigration 
Immigration Québec    1 877 864-9191
Immigration Canada   1 888 242-2100
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Guide d’accueil des immigrants
de la MRC de Montmagny

Bienvenue chez vous!


