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Portrait régional

 Population rurale : 36,8 %

 Taux de chômage : 7,0 %

 Nombre de PME : 176

 Nombre de grandes  
entreprises : 34

 Université :  
Université du Québec  
en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA 
41 934 habitants // 7,1 hab./km2

• CLE de Rouyn-Noranda

• CPE Au jardin de Pierrot, 
Bonaventure, Fleur et miel

• Commission scolaire 
de Rouyn-Noranda

FORMATION 

• Technologies minières  
et forestières

VAL D’OR 
32 846 habitants // 9,2 hab./km2

• CLE de Val d’Or

• CPE Abinodjic-Miguam, 
Vallée des loupiots,  
La magie du rêve

• Commission scolaire 
de l’Or et des bois

AMOS 
12 850 habitants // 30 hab./km2

• CLE d’Amos

• CPE Arlequin et  
Colombine, Des petits 
élans, Mokaam

• Commission scolaire  
Harricana
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 Logements 
À Montréal

 Avez-vous la possibilité de résilier votre bail  
dans les délais requis par la loi ?

 - Si oui, avez-vous publié une annonce  
  pour la sous-location de votre logement ?

 - Avez-vous avisé le propriétaire  
  de votre logement ? 

En région

 Avez-vous communiqué votre changement 
d’adresse auprès des services gouvernementaux  
(Postes, Revenu Québec, etc.) ?

 Langue | Réseau 
 Connaissez-vous des personnes à votre 

destination ?

 - Avez-vous besoin d’en savoir plus  
  sur les activités sociales qui y sont  
  proposées ?

 - Auriez-vous besoin de vous inscrire  
  à des cours de francisation ?

 Auriez-vous besoin de vous inscrire  
à des cours d’anglais  ?

 Déménagement | Transport 
 Auriez-vous besoin d’un camion 

pour déménager ?

 Avez-vous besoin de chauffeurs  
ou de déménageurs ?

 Avez-vous contacté et finalisé 
votre déménagement avec  
des services de déménageurs/
chauffeurs ?

 Possédez-vous une voiture ?

 Existe-t-il des services de  
transport en commun dans  
votre nouvelle région ?

 Les services de transport en  
commun de votre nouvelle région 
vous permettent-ils d’accéder  
à vos activités quotidiennes  
(travail, école, épicerie...) ?

 Avez-vous prévu de faire  
du covoiturage ?

Carte mentale

Carte mentale

 Réseau social 
 Est-il important pour vous et votre famille de 

vivre dans un endroit où vous pourrez côtoyer  
régulièrement des personnes immigrantes 
(qu’elles viennent ou non du même pays  
que vous) ?

 Faites-vaous des rencontres aussi facilement 
avec les Québécois que les personnes immi-
grantes (qu’elles viennent ou non du même  
pays que vous) ?

 Quelle importance accordez-vous à la présence 
d’activités culturelles ou sportives, ou d’un lieu 
de culte dans la région convoitée ?

 Critères de sélection du lieu de vie 
 Voudriez-vous vivre dans un milieu rural, ou dans 

une petite ville de moins de 50 000 habitants ?

 - Et votre conjoint(e) ?  Et vos enfants ?

 Voudriez-vous vivre dans une ville de taille 
moyenne (Sherbrooke, Gatineau, Rimouski, etc.) ?

 - Et votre conjoint(e) ?  Et vos enfants ?

 Est-il important pour vous d’être à proximité 
(moins de trois heures) de Montréal (réseaux/
aéroport, etc.) ?

 Disposez-vous d’une voiture ou d’un permis  
de conduire ?

 Comment estimez-vous votre français et/ou 
votre anglais ?

Principaux secteurs économiques
 Agriculture nordique axée sur la production bovine
 Systèmes de construction en bois
 Technomines souterraines

En croissance : extraction minière


