
La Ville de Rouyn-Noranda et ses partenaires membres du comité 
des nouveaux Rouynorandiens ont préparé cet aide-mémoire pour 

vous aider dans vos démarches d’installation.

RouynorandienNouveau
AIDE-MÉMOIRE DU



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

○ Faire son changement d’adresse auprès des différents ministères et de la Ville de Rouyn-Noranda;

○ S’informer sur le crédit d’impôt pour les nouveaux diplômés en région éloignée; 

○ Garder les factures de frais de déménagement pour sa déclaration de revenus; 

ACCUEIL ET SERVICES

○  Visiter le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda, plus particulièrement la section nouveaux Rouynorandiens, 
et remplir le formulaire du nouveau Rouynorandien pour recevoir de l’information;

○  Prendre rendez-vous avec l’agent(e) d’aide à l’intégration du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) pour avoir accès à accompagnement Québec*;

○ Prendre rendez-vous avec la Mosaïque : association interculturelle de l’Abitibi-Témiscamingue*;

○ S’abonner à la page Facebook de la Ville de Rouyn-Noranda et des organismes locaux qui vous intéressent;

○  Aller chercher une copie du Guide des nouveaux Rouynorandiens et des réponses à vos questions dans une 
de nos portes d’accueil (Bureau d’information touristique, Le Carrefour de Rouyn-Noranda et la Mosaïque).

TRANSPORT

○  S’assurer de la validité de son permis de conduire auprès de la Société d’assurance automobile du Québec 
(SAAQ)*;

 
○ Se procurer une carte de transport en commun de la Ville de Rouyn-Noranda.

* Spécifique aux personnes issues de l’immigration. 

TRUC
Vous trouverez facilement les numéros de téléphone et adresses de plusieurs organismes dans le Guide 
des nouveaux Rouynorandiens.

NOTE
Certains quartiers ruraux ont leur propre comité d’accueil des nouveaux résidents. Des bénévoles sont là 
pour vous aider dans votre intégration. Informez-vous!

LOGEMENT

○  Trouver un logement en visitant les sites et pages Facebook à cet effet ou en visitant le site Ressources logement 
Rouyn-Noranda;

○  Aller faire un tour à la Ressourcerie Bernard-Hamel, au Centre de l’amitié de Granada ou dans les entreprises 
de meubles usagés pour meubler son logement à bas prix.

EMPLOI

○ Prendre un rendez-vous avec un agent d’aide à l’emploi au bureau de Services Québec;

○ Prendre rendez-vous avec un conseiller à l’emploi du Carrefour (16-35 ans) ou de Vision-Travail (36 ans et plus);

○  Prendre rendez-vous avec un agent de la Société d’aide au développement des collectivités (SADCRN) et/ou un 
conseiller du Centre local de développement de Rouyn-Noranda (CLDRN) pour développer un projet d’affaires.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

○ S’inscrire au guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF);
 
○ Contacter la clinique médicale Fleur de Lys pour un suivi de grossesse;

○  Poursuivre le calendrier de vaccination de vos enfants de 0 à 6 ans en vous informant auprès du Centre local 
de services communautaires (CLSC).

TRUC
Vous êtes entrepreneur? Devenez membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda 
pour avoir accès à plusieurs avantages.

TRUC
Les ventes de garage sont aussi agréables à visiter pour faire des trouvailles et rencontrer ses voisins!

* Spécifique aux personnes issues de l’immigration. 

○  Faire sa demande de carte d’assurance maladie auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
et prévoir une assurance privée pour le délai de carence de 3 mois*;

○ Faire sa demande de numéro d’assurance sociale (NAS) auprès de Service Canada*; 

○ Faire assermenter ses documents par un commissaire à l’assermentation*.

SEULEMENT SI VOUS AVEZ
FAIT DES ÉTUDES POST
SECONDAIRES AU QUÉBEC

IL S’AGIT D’UNE
LISTE D’ATTENTE

SUIVEZ CETTE LISTE À COCHER POUR NE RIEN OUBLIER ET CONNAÎTRE LES RESSOURCES 
INCONTOURNABLES!



FAMILLE

○  S’informer sur le régime québécois d’assurance parentale (RQAP) si vous pensez devenir parent (naturellement 
ou par l’adoption);

○  S’inscrire sur la liste d’attente de la Place 0-5 pour avoir une place en centre de la petite enfance et/ou consulter 
les pages Facebook comme Garderie à Rouyn-Noranda pour une place en milieu familial;

○  Aller faire un tour à la Maison de la famille pour y découvrir la multitude d’activités pour les parents et les 
enfants et pour y trouver du soutien.

SPORTS, CULTURE ET LOISIRS

○ S’abonner gratuitement à la Bibliothèque municipale et/ou à la bibliothèque de votre quartier;

○ S’informer sur les sports et loisirs sur le site Web de la Ville de Rouyn-Noranda;

○  Profiter des nombreuses activités offertes tout au long de l’année en consultant la vitrine culturelle ou encore 
Tourisme Rouyn-Noranda;

○ Donner son nom au Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda pour s’intégrer tout en donnant de son temps.
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ÉDUCATION

○  Inscrire les enfants d’âge scolaire dans un des trois centres de services scolaire (CSSRN, CSWQ pour les 
anglophones, CSSOB pour les résidents de Cadillac);

○  S’informer sur la formation post secondaire au Centre Polymétier, au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
et à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT);

○ Faire une demande d’évaluation comparative des études effectuées hors Québec auprès du MIFI*;

○ S’inscrire aux cours de francisation à temps plein ou à temps partiel auprès du MIFI. 

* Spécifique aux personnes issues de l’immigration. 
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