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Cours de langue

Cours de langue
Aide à la vie quotidienne
Services à l’intention des nouveaux arrivants francophones

Aide et Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée de
Richelieu
integrationcompetences.ca/cjevr
370, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 105,
450 464-4481
Mont Saint-Hilaire, QC, J3H 5V3
•
•

Aide à la vie quotidienne
Services à l’intention des nouveaux arrivants francophones
Quelques services payants répertoriés

barrou.com
1 514 286-1613

Cabinet d’avocats spécialisés en immigration au Canada
Préférence Estrie
1000 rue du Prince-Rupert
Sherbrooke, QC, J1G 5B6

Aide à la vie quotidienne
Aide à la recherche d’emploi
Soirée d’accueil, emploi contact, déjeuner d’affaires,
visites d’entreprises

Maison de la Famille des Maskoutains
2130, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 9E1
•
•
•

forum-2020.ca
450 778-5139

cstjean.qc.ca
450 347-5301

Cours de langue

Maître Barrou
5000 rue Decelles, suite 102
Montréal, QC, H3V 1J1

Cours de Langue

41 Forum-2020
795, avenue du Palais, bureau 2220 Saint-Hyacinthe,
QC, J2S 1H9
•
•
•

cegepsth.qc.ca
514 875-4445
poste 2208

49 km

Aide à la vie quotidienne
Aide à la recherche d’emploi

Collège d’enseignement général et professionnel (Cégep)
30, boulevard du Séminaire Nord, C.P. 1018,
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 7B1
•

cegepgranby.qc.ca
450 372-6614

Collège d’enseignement général et professionnel de
Saint-Hyacinthe
3000, avenue Boulié, bureau 2220, Saint-Hyacinthe,
QC, J2S 1H9
•

47 km

Cours de langue
Aide à la vie quotidienne
Aide à la recherche d’emploi
Services à l’intention des nouveaux arrivants francophones

Cégep de Granby
235 rue Saint-Jacques, C.P. 7000, Granby, QC, J2G 9H7
•

41 km

sery-granby.org
450 777-7213

Solidarité Éthnique régionale de la Yamaska
369, rue Saint-Jacques, Granby, Québec, J2G 3N5

coffre.ca
450 347-6692

Droit à l’emploi (D.E.)
49, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC,
J3B 2J8
•
•

Services gratuits dans un rayon de 50 km de Bromont

42 km
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819 560-4250

SERVICES D’AIDE À L’INTÉGRATION

SERVICES D’AIDE À L’INTÉGRATION

Vous trouverez dans cette section des organismes pouvant vous aider à votre intégration,
que ce soit pour la recherche de logement, d’emploi, des cours de langues, et bien plus.
N’hésitez pas à les contacter, ils sont là pour vous!

Service pour les entreprises, prise en charge des nouveaux arrivants dans toutes
leurs démarches

mfm.qc.ca
450 771-4010

Fleur de Lys relocation
4284 rue de la Roche
Montréal, QC, H2J 3H9

fleurdelysrelocation.com/fr
1 514 448-0905

Service pour les entreprises :
• Support nécessaire à l’installation des employés
Service pour les particuliers :
• Aide à toutes les démarches administratives et permis
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•

L’espace Citoyens regroupe les informations sur les programmes et services du
gouvernement du Québec. Il s’agit des liens utiles pour le citoyen. Pratique aussi
pour un changement d’adresse auprès de 6 ministères et organismes différents.

Ministère de l’Immigration, de la diversité, et de l’Inclusion (MIDI) du Québec
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr
•
•
•
•

Listes non exhaustives

citoyens.gouv.qc.ca

Services Québec 		

Évaluation préliminaire d’immigration
Certificat de sélection du Québec
Demande d’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec
Vie au Québec - «Apprendre le Québec-guide pour réussir son intégration»

Sites WEB communautés

Tout savoir pour vivre au Québec et dans le reste du Canada

immigrantquebec.com/fr

Immigrantquebec.com
•

Toutes les informations pour immigrer, vivre, travailler et étudier au Québec
Sites WEB d’offres d’emploi les plus utilisés

emploiquebec.gouv.qc.ca

Emploi Québec

canada.ca/fr

Service Canada 		
•

Service Canada offre aux Canadiens un point d’accès unique à un grand nombre
de services et de prestations du gouvernement (emplois, immigration, voyages,
entreprises, prestations, santé, impôts).

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 			
canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
• Demande d’immigration ou de citoyenneté
• État et délai des demandes
• Enregistrement d’entreprise
• Impôts
• Conseil aux voyageurs
• Informations utiles sur la vie au Canada
Agence du Revenu du Canada (ARC)
•
•
•
•
•
•
•
•

canada.ca/fr/agence-revenu.html

Impôt sur le revenu
Prestations pour enfants et familles
Régime d’épargne et de pensions
Retenues sur la paie
TPS/TVH
Numéro d’entreprise (déterminez si vous en avez besoin)
Organismes de bienfaisance et dons
Taxes d’accise, droits et prélèvements

Revenu Québec (RQ)
•
•
•
•

Déclaration de revenus
Crédits d’impôt
Taxes (remboursement, achat, don et échange de véhicules...)
Travailleurs autonomes (statuts, obligations...)

jobillico.com

Jobillico		

emplois.ca.indeed.com

Indeed

jobboom.com/fr

Jobboom

secretaire-inc.com/emplois

Secrétaires inc.

Aide au démarrage et au développement d’entreprise

SOMMAIRE

11 km
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immigrer.com

Immigrer.com
•

SITES WEB UTILES

SITES WEB UTILES

Sites WEB gouvernementaux et provinciaux

cldbm.qc.ca
450 266-4928

Centre Local de Développement (CLD) de BromeMissisquoi
749, rue Principale, Cowansville, QC, J2K 1J7
•
•

Aide gratuitement à relever vos défis d’entrepreneur
Programmes d’aide au lancement d’entreprise, d’accompagnement en
démarrage (PAD), d’accélération de la croissance (PAC)
Répertoire des guides et organismes liés à l’entrepreunariat

Info Entrepreneurs

revenuquebec.ca/fr

•

infoentrepreneurs.org

Trouver des programmes, des organismes et ressources
Enregistrer son entreprise

Registraire des entreprises

registreentreprises.gouv.qc.ca
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Ici, au Québec, lorsqu’on a besoin de faire garder son enfant, on a le choix entre :
- les services de gardes subventionnés par le gouvernement soit, familial, en Centre de la
Petite Enfance (CPE), ou en garderie. Dans les trois cas, vous pourrez bénéficier de tarifs
à partir de 8.05$ par enfant (tarif 2018) selon vos revenus. Le tarif est composé d’une
contribution de base et d’une contribution additionnelle modulée selon le revenu familial.
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/tarification-sdg-2018.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/regles-jeu-claires-legal.pdf
- les services de garde non subventionnés par le gouvernement pour le milieu familial et
la garderie. Toutefois, ces services de garde peuvent offrir des places pour lesquelles vous
pouvez bénéficier du crédit d’impôt pour frais de garde.
Attention! La liste d’attente peut être longue, et si vous arrivez en cours d’année, vous
pourriez être surpris par les délais pour obtenir une place pour votre enfant.
Quoiqu’il en soit, il est obligatoire d’inscrire votre enfant sur le site laplace0-5.com pour
une place en service de garde. Il s’agit du guichet unique d’accès aux places
subventionnées en services de garde. Les établissements présents sur La Place 0-5
détiennent tous un permis du ministère de la Famille. Quant aux milieux familiaux, ils
sont tous reconnus par un bureau coordonnateur.
Vous pouvez retrouver les services de garde familial également sur ce lien :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
La scolarité comprend ensuite le primaire, le secondaire, le cégep, et l’université. Le
primaire débute de la maternelle (votre enfant doit avoir 5ans révolus au 30 septembre)
puis de la 1ère à la 6ème année. Les études secondaires, de I à 5, se concluent par
l’obtention d’un DES. On arrive ensuite aux études collégiales qui se concluent par
l’obtention d’un DEC pré-universitaire (2ans) ou un DEC technique (3 ans). L’université
1er cycle se fait en 3 ans avec un baccalauréat, le 2ème cycle en 2 ans avec une maîtrise,
et le 3ème cycle en 3 ans pour obtenir un doctorat.
Voir tableau page 12.
Vous trouverez beaucoup de choix dans les établissements scolaires et les centres de
formations dans la région! Venez étudier dans un environnement de qualité!

Écoles préscolaires à Bromont
École Montessori Bromont
20, chemin Compton, Bromont, Québec, J2L 1E7

ecolemontessoribromont.com
450 991-1817

Écoles primaires
École de la Chantignole
35, rue de Gaspé, Bromont, Québec, J2L 2N7

chantignole.csvdc.qc.ca
450 534-3310
svf.csvdc.qc.ca
450 263-4224

École Saint-Vincent-Ferrier
125, rue Adamsville, Bromont, Québec, J2L 5Y5
École Knowlton académie
81 Rue Victoria, Knowlton, Québec, J0E 1V0

knowlton.etsb.qc.ca
450 243-6187

Visitez le site web de la Commission Scolaire du Val-des-Cerfs, pour connaître toutes
les écoles primaires aux alentours de Bromont ou sur le site de l’éducation et de
l’enseignement supérieur du Québec.
Écoles secondaires publiques et privées
École secondaire Massey-Vanier
222, rue Mercier, Cowansville, Québec, J2K 3R9

mv.csvdc.qc.ca
450 263-6660

Massey-Vanier High School
224, rue Mercier, Cowansville, Québec, J2K 3R9

masseyvanier.etsb.qc.ca
450 263-3772

jjb.csvdc.qc.ca
École Jean-Jacques-Bertrand
450 293-3181
255, rue St-André sud, Farnham, Québec, J2N 2B8
Programme international : Programme d’éducation intermédiaire
jjb.csvdc.qc.ca/programmes/programme-deducation-intermediaire
École secondaire du Verbe Divin
1021, rue Cowie, casier postal 786, Granby, Québec, J2G 8W8
Collège Mont-Sacré-Coeur
210 rue Denison Est, Granby (Québec) J2H 2R6

verbedivin.com
450 378-1074

college-msc.qc.ca
450 372-6882

Visitez le site web de la Commission Scolaire du Val-des-Cerfs, pour connaître toutes
les écoles secondaires aux alentours de Bromont ou sur le site de l’éducation et de
l’enseignement supérieur du Québec.

SCOLARITÉ & ORGANISMES DE FORMATION

SCOLARITÉ & ORGANISMES DE FORMATION
8

Comment fonctionnent les systèmes de gardes pour enfants et le système
scolaire?
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Cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques, C.P.7000, Granby, Québec, J2G 9H7

cegepgranby.qc.ca
450 372-6614

Cégep de Saint-Hyacinthe
3000, avenue Boullé, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 1H9

cegepsth.qc.ca
450 773-6800

Collège privé Eid Air aviation
101, rue du Ciel, Bromont, Québec, J2L 2X4

eidair.net
450 534-0335

Visitez le site web de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec pour connaître
tous les Cégeps et Collèges privés de la région.
Études supérieures
79 km

88 km

Université de Sherbrooke
250, boul. de l’Université, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1

Formations professionnelles et formations pour adultes
Cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques, C.P.7000, Granby, Québec, J2G 9H7

19 km

Société de formation industrielle de l’Estrie (SOFIE)
201-2, rue Laval S., Granby, Québec, J2G 7H8

19 km

Centre régional intégré de formation (CRIF)
700, rue Denison O., Granby, Québec, J2G 4G3

20 km

Campus Brome-Missisquoi
180, rue Adélard-Godbout, Cowansville, Québec, J2K 3X9

cbmfp.ca/fr
450 263-7901

47 km

Collège Saint-Jean (Cégep)
30, boulevard du Séminaire Nord, C.P. 1018,
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 7B1

cstjean.qc.ca
450 347-5301

Université Bishop’s
2600, rue Collège, Sherbrooke, Québec, J1M 1Z7

ubishops.ca
819 822-9711

Université Mc Gill
845, rue Sherbrooke O., Montréal, Québec, H3A 0G4

mcgill.ca
514 398-4455

Université du Québec à Montréal (UQAM)
405, rue Sainte-Catherine E., Montréal, Québec, H2L 2C4

91 km

Université Concordia
7141, rue Sherbrooke O., Montréal, Québec, H4B 1R6

93 km

Université de Montréal
2900, boul. Édouard-Montpetit, Montréal, Québec, H3T 1J4

crif.csvdc.qc.ca
450 378-9981

Formations à distance

Le Formateur
89 km

sofie.qc.ca
450 770-8088

usherbrooke.ca
819 821-8000

Cégep@distance
88 km

cegepgranby.qc.ca
450 372-6614

18 km

uqam.ca
514 987-3000

concordia.ca/fr.html
514 848-2424

umontreal.ca
514 343-6111

Télé-Université

Société de formation à distance des commissions
scolaires du Québec (SOFAD)

Centre régional de formation à distance du Grand
Montréal

cegepadistance.ca

le-formateur.com

teluq.ca

sofad.qc.ca/fr

cspi.qc.ca/distance

SCOLARITÉ & ORGANISMES DE FORMATION

SCOLARITÉ & ORGANISMES DE FORMATION
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Études collégiales

11

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/
index.html
Ci-dessous, vous trouverez un tableau comparatif des études entre la France et le Québec,
très pratique pour vous situer dans votre niveau d’études.

SOMMAIRE

ÉQUIVALENCE DES ÉTUDES & DIPLÔMES

ÉQUIVALENCE DES ÉTUDES & DIPLÔMES
12

IMPORTANT! Faites faire votre évaluation comparative des études effectuées hors du
Québec par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité, et de l’Inclusion du Québec.
Le taux de réponses à vos candidatures augmententa littéralement si vous obtenez vos
équivalences de diplômes et les inscrivez dans votre CV. Très simple à remplir et retour en
environ 6 semaines, cela vaut le coup d’investir 117$ (tarif au 1er janvier 2018).
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Qu’est-ce qu’un CLE ?

Comparable aux agences du Pôle Emploi en France, les CLE offrent des ressources
et services aux personnes ayant besoin d’aide en matière d’emploi, d’aide au
derniers recours, et aux employeurs qui ont des emplois à combler et souhaitant des
renseignements concernant la main-d’oeuvre et le développement des compétences.
Ils comprennent généralement un service d’accueil, des services d’aide financière, des
services emploi, ainsi qu’une salle multiservice. Ils relèvent du ministère du Travail,
Emploi, et Solidarité sociale du Québec.

Il y a sûrement un CLE près de chez vous!

150 centres locaux d’emploi et points de service sont répartis dans les 17 régions du
Québec. Le CLE compétent pour Bromont est celui de Cowansville, faisant partie de la
région administrative de Brome-Missisquoi (voir p.24 les régions administratives).
17 km

CLE de Brome-Missisquoi
406, rue du Sud, 2ème étage, Cowansville, Québec, J2K 2X7

mess.gouv.qc.ca
450 263-1515
ou 1 800 463-0230

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
C’est ici que vous devrez faire votre demande de carte d’assurance maladie dès votre
arrivée. Cela vous permettra d’être plus rapidement couvert lors de vos rendez-vous
médicaux, soins, et médicaments par l’assurance maladie. Pour connaître tous les services
couverts ou non par l’assurance maladie, veuillez consulter le site de la RAMQ, puis faites
défiler les services dans le menu de gauche. Pour avoir accès à un médecin de famille,
vous pouvez le faire en ligne directement sur le site de la RAMQ ou vous déplacer à la
Clinique la plus proche de chez vous.
Le bureau pouvant vous recevoir pour vos premières démarches est celui de Montréal ou
de Québec. Ensuite pour toute autre demande, vous pourrez vous rendre dans un point
de service le plus proche de chez vous.
Bureau d’accueil de Montréal
425, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, H3A 3G5
3ème étage, bureau 301
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi de 10 h à 16 h 30

ramq.gouv.qc.ca/fr
514 864-3411

Bureau d’accueil de Québec
787, boulevard Lebourgneuf, Québec, GEJ 1C3

ramq.gouv.qc.ca/fr
418 646-4636

Point de service de Bromont :
CLSC de Bromont
82, boulevard de Bromont, Bromont, Québec, J2L 2K3
Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mardi et vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 15 h 15.

450 534-1248

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
C’est ici que vous devrez faire votre demande de permis de conduire et d’immatriculation
de votre véhicule. Concernant le permis de conduire, vous avez 6 mois pour échanger votre
permis de conduire étranger pour votre permis de conduire du Québec et rouler légalement.
Vous aurez la possibilité de procéder à un échange si vous venez d’Allemagne, d’Autriche,
de Belgique, de France, de Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Écosse), de l’Île
de Man, d’Irlande du Nord, du Japon, des Pays-Bas (Hollande et Antilles néerlandaises
-Saint-Martin, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache), de République de Corée
(Corée du Sud), de la Suisse, ou encore de Taïwan. Tout comme les citoyens canadiens, vous
aurez des frais à payer chaque année pour renouveler votre permis de conduire (tarifs à
partir de 85$ en 2018).
Qu’il soit neuf ou d’occasion, vous êtes tenus de venir faire immatriculer votre véhicule
auprès de la SAAQ. L’acheteur et le vendeur doivent s’y présenter ensemble avec leur
permis. Le numéro d’immatriculation change en même temps que le propriétaire. Pour
connaître les tarifs appliqués pour les droits d’immatriculation, ainsi que les consignes
relatives à l’achat d’un véhicule d’occasion, veuillez consulter le site internet de la SAAQ
(https://saaq.gouv.qc.ca/) ou se rendre dans un point de service de la SAAQ. À chaque
année également, vous aurez à payer les coûts de renouvellement d’immatriculation.
Testez vos connaissances en sécurité routière! testdeconnaissances.saaq.gouv.qc.ca
Guide de la route : saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/publications/publications-quebec
13 km

SAAQ située à la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
104, rue du Sud, bureau 150, Cowansville, Québec, J2K 2X2
Horaires d’ouverture :
Lundi, fermé
Mardi, mercredi de 9 h à 17 h 30
Jeudi, de 9 h à 19 h
Vendredi, de 9 h à 17 h

450 263-8052

18 km

SAAQ située à la l’Hôtel de Ville de Warterloo
417, rue de la Cour, Waterloo, Québec, J0E 2N0
Horaires d’ouverture :
Lundi, fermé
Mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

450 539-3060

27 km

1 800 361-7620
SAAQ de Granby
240, rue Saint-Jude Nord, Granby, Québec, J2J 0C2
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, mercredi de 9 h 30 à 16 h 30

services administratifs provinciaux

services administratifs provinciaux
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Centre local pour l’emploi (CLE)
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Voici les cas pour lesquels vous devez composer le 911 :
• Une situation d’urgence est en cours (bataille, vol qualifié, accident)
• Vous avez été victime d’un crime (vol dans une résidence, fraude, voies de fait)
• Une vie est en danger (personne malade, individu armé)
• Vous voulez signaler un incendie
• Il y a un besoin rapide de la police, des pompiers ou du service ambulancier.

En cas de retranscription du carnet de vaccination de votre enfant lorsque vous
arrivez de l’étranger, le CLSC compétent pour mettre à jour le nouveau carnet
de vaccination de votre enfant ainsi que ses vaccins sera le CLSC YvanDuquette de Granby :
20 km

CLSC Yvan-Duquette
1294 Rue Deragon, Granby, Québec J2G 5J5

Qu’est-ce qu’un CLSC?

Un centre local de services communautaires (CLSC) est un organisme public offrant des
services en matière de santé (dispensaire, clinique) et d’assistance en matière de services
comme le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, les cours prénataux,
les soins aux nouveau-nés, la vaccination des jeunes enfants, les services de formation en
hygiène et en santé dans les écoles (infirmière scolaire), etc.

Hôpitaux et urgences
20 km

Hôpital Brome-Missisquoi Perkins
950 Rue Principale, Cowansville, Québec J2K 1K3

450 266-4342

20 km

Centre hospitalier de Granby
205 Boulevard Leclerc O, Granby, QC J2G 1T7

450 375-8000

Le CLSC de Bromont
82, boulevard de Bromont bureau F101
sante.gouv.ca
Bromont, J2L 2K3
450 375‑1692
Clientèle sans médecin (guichet d’accès) : 450 375‑1442 poste 66288
Authentification de la carte d’assurance maladie, changement et suivi de pansement,
contraception, prises de sang, récupération des seringues et des aiguilles usagées...

Les cliniques médicales de Bromont

Clinique médicale Bromont
82, boulevard de Bromont, Bromont, Québec, GEJ 1C3

Centre médicale privée Pauzé-Ferdais
26, boulevard de Bromont, Québec, J2L 2K3

16

450 375-1442
Clientèle sans médecin :
450 375‑1442 poste 66288

cliniquemedicalebromont.com
450 534-5474

pauzeferdais.com
450 919-3911

SERVICES MÉDICAUX

SERVICES MÉDICAUX

Le 911 est le numéro d’appel à retenir en cas de problème grave. Que ce soit
d’ordre médical ou pour obtenir les services de police, incendie, ambulance.

Soins dentaires
Clinique dentaire Clermont
102B-82, boulevard de Bromont, Bromont, Québec J2L 2K3

Centre de santé dentaire de Bromont
858, rue Shefford, bureau 115, Bromont, Québec J2L 1C3

cliniquedentaireclermont.ca
450 534-4047

santedentairebromont.com
450 919-1199

Expertdent, Centre dentaire et d’implantologie
97 Boulevard de Bromont, Bromont, Québec J2L 0P1

expertdent.ca
450 534-2626

Clinique dentaire Dr E. Botton
123 Rue de Sherbrooke, Bromont, Québec J2L 2J5

450 266-7788
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Gaz Métro & Énergir
Distributeur de gaz naturel, cela fait plusieurs années que Gaz Métro diversifie ses énergies. Gaz naturel renouvelable, solaire, éolien ou encore gaz naturel pour le transport,
l’entreprise en a fait du chemin. Pour mieux refléter qui elle est, son nom se devait lui
aussi d’évoluer. Énergir traduit sa volonté de continuer à penser l’énergie autrement et de
poursuivre son développement vers un avenir énergétique plus responsable. Veuillez leur
téléphoner dès que vous connaissez la date de votre déménagement pour les aviser du
changement de locataire ou de propriétaire.
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
1 800 563-1516
1 514 598-3222
energir.com/fr/residentiel
Téléphonie & internet
Vidéotron

Internet, télévision, téléphonie

videotron.com

Bell

Internet, télévision, téléphonie

bell.ca

La Voix de l’Est

lavoixdelest.ca

La Voix de l’Est est un journal quotidien publié à Granby au Québec. C’est le quotidien
desservant la plus petite région géographique au Québec. Il est imprimé aux presses du
quotidien La Tribune à Sherbrooke. Une version hebdomadaire gratuite est offerte une fois
par semaine, le mercredi, sous le nom Le Plus.
Journal Le Guide

journalleguide.com

Granby Express

granbyexpress.com

Journal hebdomadaire local et régional.
Ici, Maintenant
Publié à 7 000 exemplaires depuis 1998, le journal Ici Maintenant est un bimensuel
distribué gratuitement par la poste aux résidents de Bromont, Mont-Shefford, Waterloo et
dans des points de chute de Granby, Knowlton et Cowansville.
Les Affaires

lesaffaires.com

Les Affaires est un journal bi-mensuel économique québécois qui paraît le samedi.
Journal des Affaires Régionales

JOURNAUX LOCAUX

Pour l’électricité pour la plupart du territoire québecois, vous ferez affaire avec HydroQuébec. Veuillez leur téléphoner dès que vous connaissez la date de votre déménagement pour les aviser du changement de locataire ou de propriétaire.
hydroquebec.com/residentiel
514 385-7252
1 888 385-7252

Journaux locaux

affairesregionales.com

Produit par une petite agence locale, sa mission est d’aider le plus d’entreprises à se faire
connaître et rayonner.
Voici Bromont
Bulletin municipal d’information imprimé périodiquement, et distribué par la poste, dans
tous les foyers de Bromont.

-

FOURNISSEURS DE SERVICES

Hydro-Québec

Internet, téléphonie mobile

Koodo

Téléphonie mobile

koodomobile.com

Fido

Téléphonie mobile

fido.ca

Rogers

Téléphonie mobile et résidentielle

Telus

Internet, télévision, téléphonie

Comparateur de tarifs :
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virginmobile.ca

Virgin

rogers.com
telusquebec.com

protegez-vous.ca/Technologie/forfait-internet
protegez-vous.ca/Technologie/forfaits-cellulaires

desjardins.com
450 777-5353
730 Rue Shefford, Bromont, Québec, J2L 1C1
Si vous arrivez de France, la solution pratique et la moins coûteuse pour faire des virements
de votre compte en france vers votre nouveau compte au Québec est de vous faire un
chèque. Ce mode de transfert d’argent est accepté par la caisse Desjardins.
Caisse Desjardins Haute-Yamaska

Banque Nationale
82 Boulevard de Bromont #103, Bromont, QC J2L 2K3
CIBC
89 Boulevard de Bromont, Bromont, QC J2L 2K5

bnc.ca
450 534-1414
cibc.com/fr/personal-banking.html
450 534-3331

BANQUES

Banques
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SOMMAIRE

disposition tous les jours avec un arrêt sur Bromont .
Plusieurs formules en billeterie sont offertes sur leur site web www.limocar.ca.
WiFi gratuite à bord pour ceux qui ont besoin!
1-866-692-8899

•

NAVETTES

NAVETTES

Vous devez vous rendre sur Montréal ou sur Sherbrooke et ne souhaitez pas
prendre votre véhicule? Pas de problème, un système de navette Limocar est à votre

Ligne Express Montréal Sherbrooke :

Grâce à douze autobus express par jour dans les deux directions, vous êtes
assurés d’un trajet rapide d’une durée variant de 1h50 à 2h20 (en fonction des
arrêts desservis) entre Montréal et Sherbrooke.
Voici nos arrêts principaux :
- Gare d’autocar de Montréal,
- Longueuil (métro),
- Ange-gardien : stationnement incitatif gratuit avec 200 places
- Autoparc 74 (Granby/Bromont) – stationnement incitatif gratuit avec plus de
100 places
- Magog (service de taxi collectif : http://transportdesalentours.com/)
- Sherbrooke

•

Réseau Brome-Missisquoi :

Des arrêts supplémentaires sont proposés pour certains départs spécifiques de la
journée :
- Terminus du centre-ville de Montréal (800, de la Gauchetière)
- L’Université de Sherbrooke
- L’Université Bishop’s
•

Ligne locale Montréal Sherbrooke

2 autobus par jour dans les deux directions desservent l’ensemble des communes
situées entre Montréal et Sherbrooke.

Vous cherchez une autre solution pour vous rendre à l’aéroport de Montréal?
Aéronavette est spécialisé dans le transport de passagers entre les régions de
Sherbrooke, Magog/Orford, Bromont, Granby, L’Ange-Gardien, Richelieu et
l’Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau. Ce service est disponible pour
toute personne désirant se rendre à l’aéroport 24 h par jour, 7 jours sur 7 et
365 jours par année. Aéronavette s’adapte à votre horaire de vol pour vous offrir
des heures de départ spécialement adaptées à votre horaire et aux conditions
routières.
aeronavette.ca

1‑855‑NAVETTE (628-3883)
20
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Région administrative
16 : Montérégie
Région administrative
16 : Montérégie

Les municipalités régionales de
comté (MRC) regroupent toutes les
municipalités d’un même territoire
d’appartenance formant une entité
administrative qui est une municipalité
au sens que l’entend la Loi sur
l’organisation territoriale municipale.
La MRC est une institution
supramunicipale dont le principal
rôle est de fournir un cadre au
développement du territoire. Elle a
également une vocation de support
à la concertation et à la planification
régionale.
La région administrative
Comme vous pouvez le voir sur
cette première carte, la MRC BromeMissisquoi fait partie de la région
administrative de la Montérégie. La
Montérégie est traversée par la rivière
Richelieu. Cette région est délimitée
à l’est par les régions de l’Estrie et du
Centre-du-Québec. Elle longe les États
du Vermont et de New York au sud,
elle est voisine de l’Ontario à l’ouest et
elle est bordée par le lac des DeuxMontagnes et le fleuve Saint-Laurent
au nord. La région est constituée de
15 municipalités régionales de comté
(MRC), comptant 177 municipalités.
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La MRC Brome-Missisquoi dans la
région administrative.
Tout d’abord, qu’est-ce qu’une
MRC?

Agglomérations
Agglomérations exerçant
certainesexerçant certaines
compétences de MRC
compétences de MRC
0

Code
460
470
480
530
540
550
560
570
58227
590

Population
Superficie
Population
Superficie
Population
Superficie
Population
Superficie
(2017) terrestre
(2017) terrestre (km²)
Territoire Code Territoire
(2017) terrestre (km²)
Code (km²)
Territoire Code Territoire
(2017) terrestre (km²)
460
MRC de Brome-Missisquoi
58 097
670
MRC de Roussillon 174 092
174 092
372,11
MRC de Brome-Missisquoi
58 097
1 651,29
6701 651,29
MRC de Roussillon
372,11
470
MRC de La Haute-Yamaska
89 032
680
MRC des Jardins-de-Napierville
27 447
802,47
MRC de La Haute-Yamaska
89 032
635,98
680 635,98
MRC des Jardins-de-Napierville
27 447
802,47
MRC d'Acton
15 382
690
MRC du Haut-Saint-Laurent
21 308
1 156,92
MRC d'Acton 480
15 382
579,00
690 579,00
MRC du Haut-Saint-Laurent
21 308
1 156,92
530 Saurel
MRC de Pierre-De Saurel
51 145
700
MRC de Beauharnois-Salaberry
64 473
468,08
MRC de Pierre-De
51 145
593,66
700 593,66
MRC de Beauharnois-Salaberry
64 473
468,08
540
MRC des Maskoutains
86 927
710
MRC de Vaudreuil-Soulanges
150 374
853,63
MRC des Maskoutains
86 927
1 302,65
7101 302,65
MRC de Vaudreuil-Soulanges
150 374
853,63
550
MRC de Rouville
37 020
482,23
Total : 11 051,06
1 521 549
11 051,06
MRC de Rouville
37 020
482,23
Total :
1 521 549
560
MRC du Haut-Richelieu
118 617
935,63
MRC du Haut-Richelieu
118 617
935,63
570
MRC de La Vallée-du-Richelieu
124 242
670
Hors MRC (Autochtones)
10 592
13
255
57,08
46,41
MRC de La Vallée-du-Richelieu
124 242
587,00
670 587,00
Hors MRC (Autochtones)
10 592
13
255
46,41
57,08
Agglomération de Longueuil
425 276
281,91
Agglomération58227
de Longueuil
425 276
281,91
590
MRC de Marguerite-D'Youville
78 117
348,50
MRC de Marguerite-D'Youville
78 117
348,50
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Direction des solutions
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utilisateurs, avril 2017
et des services aux utilisateurs,
avril aux
2017
© Gouvernement du Québec
© Gouvernement du Québec
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Code
46005
46010
46017
46025
46030
46035
46040
46045
46050
46058
46065
46070
46075
46078
46080

Municipalité
Abercorn
Frelighsburg
Saint-Armand
Pike River
Stanbridge Station
Bedford
Bedford
Stanbridge East
Dunham
Sutton
Bolton-Ouest
Brome
Lac-Brome
Bromont
Cowansville

Superficie
terrestre(km²)
26,80
123,42
83,24
40,82
18,06
4,27
31,96
49,37
193,68
246,36
101,08
11,48
206,79
114,18
47,03

Code
46085
46090
46095
46100
46105
46112

Dési- Population
gnation
(2017)
M
585
M
2 315
M
674
M
673
M
1 137
V
8 908

Municipalité
East Farnham
Brigham
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Notre-Dame-de-Stanbridge
Sainte-Sabine
Farnham

Total :

1 651,31

La MRC Brome-Missisquoi
La MRC Brome-Missisquoi compte 21 municipalités, dont Bromont, que vous pouvez
découvrir sur cette deuxième carte (page 24), avec le détail des populations et superficies.
Comme nous venons de le voir, elle fait partie de la région administrative de la Montérégie,
mais d’un point de vue touristique et de santé, la MRC Brome-Missisquoi fait partie de la
région touristique des Cantons-de-l’Est.

La région touristique de Brome-Missisquoi

En effet, le Québec est découpé en 22 régions touristiques, qui ne correspondent pas
toujours exactement au territoire de la région administrative.
La région touristique des Cantons-de-l’Est est constituée des 9 MRC suivantes :

SOURCES

GRANIT

VAL SAINT-FRANÇOIS
Bromont, V

Farnham, V

HAUTEYAMASKA
Brigham, M

SainteSabine, M

SaintIgnace-deStanbridge, M

NotreDame-deStanbridge, M

BoltonOuest, M

Cowansville, V

COATICOOK

Stanbridge
East, M

SaintArmand, M

La région sociosanitaire

Sutton, V

Frelighsburg, M

Abercorn, VL

0

2 000 h. - 9 999 h.
10 000 h. - 49 999 h.
50 000 h. - 99 999 h.
100 000 h. - 2 000 000 h.

Source:
Carte VISION attractivité Cantons-de-l’Est/Estrie

Pour information, les MRC en vert sur la carte font partie de la région administrative de
l’Estrie.

Dunham, V

Bedford, CT
Stanbridge
Station, M

0 - 1999 h.

MEMPHRÉMAGOG
BROME-MISSISQUOI

Brome,
VL

Pike
River, M

Population (décret 2017)

HAUT-SAINT-FRANÇOIS
SHERBROOKE

LacBrome, V

East
Farnham, M

Bedford, V
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58 097

Superficie
terrestre(km²)
4,95
87,03
69,54
43,72
55,23
92,30

LA MRC BROME-MISSISQUOI

LA MRC BROME-MISSISQUOI

460 - MRC de Brome-Missisquoi
Dési- Population
gnation
(2017)
VL
387
M
1 078
M
1 206
M
530
M
270
V
2 550
CT
663
M
865
V
3 466
V
4 012
M
697
VL
252
V
5 519
V
9 095
V
13 215

5

10 km

Direction des solutions technologiques
et des services aux utilisateurs, avril 2017
© Gouvernement du Québec

Concernant la santé, Bromont fait partie, depuis le 15 août 2018, du réseau local de
services (RLS) de la Pommeraie afin de permettre aux Bromontois de bénéficier d’un
meilleur accès aux services de santé. Jusque-là, Bromont faisait partie du RLS de la HauteYamaska. Vous pouvez visualiser la carte sur ce lien: santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/A_
propos/Documents-divers/Carte_CIUSSS_Estrie_CHUS_logoNB.pdf.
Le réseau local de services de la Haute-Yamaska est lui-même compris dans la région
sociosanitaire de l’Estrie avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS), où vous pourrez
retrouver tous les points de services dont vous avez besoin.
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Les Offices de tourisme et de nombreux sites internet vous proposent une panoplie
d’activités à faire dans la région, en voici quelques-uns :

tourismebromont.com
Tourisme Bromont
450 534-2006 et 1 877 276-6668 (sans frais)
Bureau d’accueil touristique
tourisme@bromont.com
15, boulevard de Bromont, Bromont, QC, J2L 2K4

SOMMAIRE

Chaque année, pendant l’été à Bromont, venez
encourager les artistes de la région. Pour l’édition 2018,
+ de 130 artistes sont présents pendant ces 3 journées
d’exposition.
La Société Bromont en Art est un organisme à but
non lucratif voué à la promotion des arts visuels. Son
mandat est de faciliter les manifestations culturelles et
artistiques en mettant en valeur le travail des artistes et
ainsi favoriser l’excellence dans les domaines tels que la
peinture, la sculpture, la photographie, le dessin, etc…

theatrebromont.com

Théâtre Juste pour rire
Situé sur le site de l’Auberge du Château Bromont
91, de Montmorency, Bromont, QC, J2L 2J1

carrementculture.ca/sinitier-a-la-culture
Carrément culture
Retrouvez ici tout le répertoire et calendrier culturel de la région Brome-Missisquoi.
Musique, arts visuels, théâtre, humour, cinéma, jeunesse....
skibromont.com

Bromont, montagne d’expériences
Ski, parc aquatique, vélo de montagne
150, rue Champlain, Bromont, QC, J2L 1A2

Librairie-boutique L’Art de Vivre
831 rue Shefford, Bromont, J2L 1C4

centreculturelstjohn.com
Billeterie : 450 534-2006
Administration : 450 534-4414

Centre culturel St-John
593, rue Shefford, Bromont (QC), J2L 1C2

450 919-0682

Salles de spectacles
Dans Brome-Missisquoi :

tourismebrome-missisquoi.ca/blogue/aller-voir-spectacle-brome-missisquoi
Tourisme Brome-Missisquoi
749, rue Principale, Cowansville, QC, J2K 1J8

tourismebrome-missisquoi.ca/quoi-faire
1 888 811-4928

laroutedesvins.ca
La route des vins
1 888 811-4928
22 vignoles, 4 circuits routiers, 4 circuits à vélo, 21 restaurants...
informations@laroutedesvins.ca
Tourisme Cantons-de-l’Est
Guides et cartes : cantonsdelest.com/guides-et-cartes
Randonnées : cantonsdelest.com/randonnee
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bromontenart.ca

Symposium Bromont en Art
Rue Shefford au Vieux-Village de Bromont

Dans tous les Cantons-de-l’Est :

QUOI FAIRE DANS LA RÉGION?

QUOI FAIRE DANS LA RÉGION?

À Bromont, vous trouverez plus de 41 parcs et aires de jeux répertoriés dans le guide du
citoyen de Bromont, une bibliothèque, le centre culturel St-John, un théâtre, un aréna, une
association de Hockey, le Centre national de cyclisme, un club de soccer, un club de ski,
un club de Pickleball, une école de danse, une ligue de tennis, un club de bridge, 4 clubs
de golf, un parc aquatique, une station de ski, du vélo de montagne, des spas, des pistes
cyclables, randonnées, centres et parc équestre, plage, et bien d’autres activités!

cantonsdelest.com/tag/172/salles-de-spectacle

tourismebromont.com/bromont-blues-bbq
Festival Blues & BBQ
650 rue Shefford, Bromont, J2L 1C1
L’incontournable de l’été, 5@7 au gazebo de l’église Saint-François-Xavier dans le
Vieux-Village. Gratuit.

cantonsdelest.com
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L’une des premières démarches à faire en arrivant est le numéro d’assurance sociale (NAS).
Il est impératif pour travailler au Canada. Il s’agit d’un numéro de neuf chiffres qui
vous servira également pour avoir accès aux programmes et aux prestations offerts
par le gouvernement. Chaque NAS est attribué à une seule personne. Vous êtes
responsable de protéger votre NAS et de le conserver en lieu sûr. Sans frais, il vous
suffit de vous rendre au bureau de Service Canada le plus proche pour en faire la
demande :

Ici, au Québec, on paye les impôts sur le revenu à la source. Deux impôts apparaîtront sur
votre bulletin de paie, le fédéral (auprès de l’Agence du Revenu du Canada - ARC) et
le provincial (auprès de Revenu Québec - RQ).
Paiement du salaire
Vous serez payer à toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon l’employeur.

canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
15 km

17 km

Locataires

Service Canada de Granby
82, rue Robinson Sud, Granby, Québec
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Service Canada de Cowansville
224, rue du Sud, 2ème étage, Cowansville, Québec
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Vaccination des enfants

N’oubliez pas, à votre arrivée, de faire faire la correspondance du carnet de vaccination de
votre enfant et de mettre à jour ses vaccins! Voir page 17 du présent guide.
Évaluation comparative des diplômes
Impératif avant ou en arrivant au Québec si vous souhaitez décrocher un job! Voir page 12
du présent guide.
Taxes et pourboires
Vous mettrez sans doute du temps à vous accoutumer au fait que tous les prix affichés
sont dans la plupart des cas hors taxes. Presque tous les biens et services font l’objet
de taxes imposées par les gouvernements du Canada et du Québec. Vous n’oublierez
donc pas de calculer et de rajouter la taxe sur les produits et services (TPS) du Canada
(5%) et la taxe de vente du Québec (TVQ): 9,975% sur les prix affichés.
Concernant les pourboires, il est de mise de laisser environ 15% au restaurant pour le
service à table, 10 à 15% pour le coiffeur, 10% pour une livraison...
Systèmes de mesure
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Impôts sur le revenu

À SAVOIR

À SAVOIR

Numéro d’assurance sociale (NAS)

Il est encore très courant ici d’utiliser les unités de mesure anglo-saxonnes au lieu du
système métrique. 1 mile =1,6 km - 1 pied = 30,48 cm - 1 pouce = 2,54 cm - 1
livre (1 lb) = ½ kilo - 1 once (1 oz) = 28 grammes. Et les degrés pour votre four
seront certainement en Fahrenheit plutôt qu’en Celsius, n’hésitez pas à utiliser un
convertisseur de mesures sur internet! Sinon le calcul est le suivant : C = (F–32) x 5/9

Il est plus facile de quitter son logement fin juin en avisant son propriétaire avant fin
mars. Les baux locatifs commencent au 1er juillet. Entre-temps, si vous quittez votre
logement, vous serez responsable de payer vos loyers jusqu’à la fin du bail (fin juin)
et vous serez responsable de l’état du logement (qu’on appelle ici loyer). Deux
solutions s’offrent à vous : la sous-location ou la cession de bail. Dans les deux cas,
le propriétaire peut faire ses enquêtes de solvabilité des nouveaux locataires et doit
l’approuver. Il faut cependant de très bonnes raisons au propriétaires pour ne pas
accepter le locataire ou sous-locataire que vous lui proposez. Voir le site de la Régie
du logement pour plus de détail.
Propriétaires
À noter que, lorsque vous êtes propriétaire d’un logement, vous paierez d’abord une taxe
de bienvenue. Drôle de façon de vous souhaiter la bienvenue vous me direz! C’est
environ 10% à payer à la municipalité, calculé sur le montant le plus haut entre
l’évaluation municipale ou le prix d’achat de votre nouveau bien immobilier. Vous
paierez aussi chaque année la taxe municipale et la taxe scolaire. Cette dernière sert
à financer certaines activités de la commission scolaire, par exemple l’administration
de ses établissements d’enseignement, l’entretien des immeubles et une partie du
transport scolaire. Cette taxe annuelle ne doit pas excéder 0,35 $ par tranche de
100$ d’évaluation. La taxe municipale, quant à elle, est basée sur la valeur de votre
résidence et de son terrain. Elle sert à payer les dépenses relatives à des services tels
que le traitement des eaux usées et les services d’aqueduc et d’égout. Elle sert aussi à
acquitter le remboursement de la dette de la municipalité.

Relations hiérarchiques dans le travail
Ne soyez pas surpris de voir vos collègues tutoyer leur patron. On ne ressent pas non plus
la pression et la lourdeur du système hiérarchique que l’on peut retrouver en France.
On écoute vos idées et on les met en application si elles sont bonnes. Vous vous
sentirez en général valorisé et respecté, l’entreprise sait que si elle prospère c’est en
grande partie grâce à ses salariés!
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parcscientifiquebromont.com

info@parcscientifiquebromont.com
facebook.com/BromontScientificPark
linkedin.com/company/parc-scientifique-de-bromont

Société de développement économique de Bromont (SODEB)
1460 boulevard de l’Innovation - Bromont (Québec) J2L 0J8 - 450 919 1328

