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Le Québec compte une population d’environ 8,5 millions d’habitants. Il s’agit d’une population 
majoritairement de langue maternelle française (80 %). 

Le français est la langue officielle, celle de la vie publique, du travail, des affaires, de l’enseignement, 
du commerce et de la culture. Si vous avez choisi de vivre et de travailler au Québec, vous devez 
apprendre le français pour réussir votre insertion professionnelle et votre intégration à la société 
québécoise. 

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 du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup 
École Thibaudeau 
30 rue Delage, Rivière-du-Loup 
418.862-8277 poste 3616  
 Contacter Valérie Lepage

https://cea.csskamloup.gouv.qc.ca/formations/francisation/#details

https://cea.csskamloup.gouv.qc.ca/formations/francisation/#details
https://cea.csskamloup.gouv.qc.ca/formations/francisation/#details
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La francisation en entreprise est possible; elle doit être prise en charge par l’employeur.  
Des programmes de subvention sont disponibles : 

⋅ https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/francisation-entreprise/aide-
francisation-entreprise 

⋅ https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-
dossiers/action_maindoeuvre/action_fiches/apprendre_francais.asp 

 
 
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 
 
*Si vous devez passer un test de français (TEF), il faudra vous déplacer au Collège de Saint-Anne-
de-La Pocatière : 
http://frenchimmersionschool.ca/?lang=fr&s=1&rub=10&&sousRub=41&sousRub2=128 
 
  
Chaines Youtube 
 
Solange te parle | Québécois pour les nuls 
https://www.youtube.com/watch?v=qYm83H5TOMM  
  
Apprendre le français québécois 
Bienvenue sur Apprendre le français québécois... une chaîne pour les non-francophones qui 
s'intéressent au français québécois!  
https://www.youtube.com/channel/UCJFoGNSmZd6WWuz1QLWkNlw  
 
Comment apprendre le français québécois - YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCY4GGvdC-zwlD9RA2esmXmA  
  
Vidéos explicatives du parler québécois qui comporte beaucoup d’informations utiles pour 
mieux comprendre :   
https://www.youtube.com/watch?v=zRNQ0Qs9yMs  
 
  

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/francisation-entreprise/aide-francisation-entreprise
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/francisation-entreprise/aide-francisation-entreprise
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/action_fiches/apprendre_francais.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/action_fiches/apprendre_francais.asp
http://frenchimmersionschool.ca/?lang=fr&s=1&rub=10&&sousRub=41&sousRub2=128
https://www.youtube.com/watch?v=qYm83H5TOMM
https://www.youtube.com/channel/UCJFoGNSmZd6WWuz1QLWkNlw
https://www.youtube.com/watch?v=zRNQ0Qs9yMs
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Apprendre le français en ligne 
 
Apprendre le français avec TV5MONDE  
https://apprendre.tv5monde.com/fr 
 
Apprendre le français au Québec 
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais 
 
Apprendre ou se perfectionner en français :  
https://immigrantquebec.com/fr/reussir-votre-installation/etudes-et-formation-pour-adultes/apprendre-
ou-se-perfectionner-en-francais/ 
 
 
Lexique et vocabulaire 
 
https://www.je-parle-quebecois.com/lexique.html  
 
https://www.jeparsaucanada.com/lexique/  
 
https://www.dufrancaisaufrancais.com/lexique/#i  
 
https://recrutementsantequebec.ca/Medias/fichiers/Lexique.pdf  
 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/index_lexvoc.html 
 
   
Lexique des relations professionnelles 
 
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionn
elles.aspx  
   
 
Jeux linguistiques 
 
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/divertissements/index.html  
 
  

https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais
https://immigrantquebec.com/fr/reussir-votre-installation/etudes-et-formation-pour-adultes/apprendre-ou-se-perfectionner-en-francais/
https://immigrantquebec.com/fr/reussir-votre-installation/etudes-et-formation-pour-adultes/apprendre-ou-se-perfectionner-en-francais/
https://www.je-parle-quebecois.com/lexique.html%0b
https://www.jeparsaucanada.com/lexique/
https://www.dufrancaisaufrancais.com/lexique/#i
https://recrutementsantequebec.ca/Medias/fichiers/Lexique.pdf
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/index_lexvoc.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionnelles.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_relations_professionnelles.aspx
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/divertissements/index.html
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**ATTENTION : Il est possible que des références aient évolué dans le temps. 
 
 
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 jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 
 
Accueil téléphonique 
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 
 
Pour joindre les agentes de développement à l’immigration 
418 862-1823, poste 106 ou poste 107 
 
cldriviereduloup.com/ 
 

 
 
**Document produit en 2019, mis à jour en 2022** 
  

https://cldriviereduloup.com/
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Annexe : Autres fiches disponibles  
 
#1 Principes généraux 

#2 Les valeurs communes 

#3 Parler français 
#4 Habitation 

#5 L’alimentation 

#6 Prévenir les incendies 

#7 Trier les ordures et le recyclage 

#8 La météo 

#9 Se déplacer 

#10 Conduire un véhicule 

#11 Se faire soigner 

#12 Les enfants 

#13 Trouver un emploi 

#14 Les loisirs 

#15 La sécurité 

#16 Les impôts et prestations 

 
 
 

 
 
 

Les fiches d’accueil ont été réalisées par le CLD de la région de Rivière-du-Loup qui s’est inspiré 
des documents de la Ville de Québec ainsi que ceux du Cégep de Rivière-du-Loup. 
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