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LA VIE DANS LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

PARLER FRANÇAIS 

La barrière de la langue est évidemment un enjeu d’intégration. Si le français ne fait pas partie des connaissances de 
la personne, le processus de francisation est une des clés du succès. 
 
Le français est la langue maternelle de la grande majorité de la population vivant dans la MRC 
de Rivière-du-Loup. 
 
Parler français est nécessaire pour trouver du travail, s’intégrer à la communauté, envoyer ses enfants à l’école, utiliser 
le transport collectif, obtenir des soins de santé, profiter des loisirs, etc. 
 

Apprendre le français en classe 
Selon vos besoins, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI) offre plusieurs 
formules d’apprentissage du français parlé et écrit. 

Ces cours sont gratuits et, dans certaines situations, vous pourriez bénéficier d’une aide financière qui facilitera votre 
présence en classe (allocation de formation, de transport, de garderie, etc.). 

À la MRC de Rivière-du-Loup, les cours sont donnés par des établissements publics d’enseignement. 
 

FRANCISATION : 
Centre d’éducation des adultes  

de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 
École Thibaudeau, 30 rue Delage, Rivière-du-Loup 

418.862-8277 poste 3616 - Valérie Lepage  

Ou 

Cégep de Rivière-du-Loup  
418-862-6903 poste 2410 

 

Apprendre le français en ligne 
Vous pouvez poursuivre votre apprentissage en ligne, à votre rythme, avec le soutien d’un tuteur ou d’une tutrice. Vous 
devez toutefois avoir accès à un ordinateur branché à Internet. 

Ces formations sont possibles pour les détenteurs de statuts d’immigration valides et, dans certaines situations, les 
apprenants à temps complet peuvent recevoir une allocation. 

Inscrivez-vous directement en ligne par le biais du site du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration du Québec 

Renseignements : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/index.html 

  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/index.html
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Pour de l’information supplémentaire, communiquez avec  
le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup  

 
Adresse 

310, rue Saint-Pierre, local RC-01 
Rivière-du-Loup (Québec)   G5R 3V3 

Heures d’ouverture des bureaux 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Accueil téléphonique 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Pour rejoindre les agentes de développement à l’immigration 
418 862-1823, poste 106 ou poste 107 

 
www.riviereduloup.ca 

http://www.riviereduloup.ca/
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