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J’ai rencontré Julien en 2009 dans la région parisienne 
au retour d’un long voyage en Asie. À l’époque, j’habitais 
à Argenteuil.

Julien venait de rejoindre la colocation. Il avait déjà en 
projet de retourner vivre au Québec à Montréal. Il faut 
dire que son année d’étude là-bas fut pour lui un grand 
souvenir. Je me souviens bien de ses préparatifs pour 
immigrer au Québec. Il en parlait souvent, impatient 
qu’il était d’y poser sa valise !

Fin 2010, il est donc parti pour la Belle Province. J’ai eu 
ensuite quelques nouvelles, que du bon : tout se passait 
à merveille. Bref, l’adaptation fut facile ! Il faut dire que 
Julien est un ardent passionné du Québec, il ne tarit 
pas d’éloges sur cette province !

Je l’avais interviewé alors pour Instinct Voyageur. 
L’article eut un gros succès et reçu des centaines de 

commentaires. Par la suite, Julien créa un blog sur la 
vie au Québec : Attache ta Tuque ! Le blog référence sur 
la vie au Québec.

Il devint ensuite auteur pour les Editions Hikari avec 
deux ouvrages sur la vie au Québec (voir à la fin du 
guide). Bref, un vrai spécialiste de l’expatriation au 
Québec !

Aussi, il m’a semblé naturel de lui demander d’écrire ce 
guide, véritable méthode en 10 points pour réussir son 
expatriation au Québec. Avec ses bonus, ce guide se 
veut un véritable mode d’emploi pour votre prochaine 
nouvelle vie !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Fabrice Dubesset
Instinct Voyageur
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Changer de vie, ailleurs. Tout recommencer à zéro 
en s’installant au Québec, cette province qui a fait (et 
fait toujours) fantasmer des générations. L’Amérique 
francophone. La Belle Province. Ça vous fait rêver aussi ? 
Vos valises sont presque bouclées ? Alors prenez une large 
respiration et calmez-vous, car pour avoir une chance de 
poser vos valises sur le sol Québécois, il vous faudra conduire 
longuement sur un chemin sinueux où la sélection est rude.
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Maintenant que vous avez cette idée en tête, vous 
êtes certainement impatient de vivre et travailler au 
Québec. Et peut-être, votre tempérament aventurier 
est en train de prendre le dessus, prêt à vous faire tout 
lâcher et prendre l’avion sans attendre pour Montréal. 
Pourtant, la pire des idées serait de partir demain pour 
le Québec, en espérant que vous trouverez facilement 
un emploi. Pourquoi ? La principale raison est qu’un 
touriste n’a simplement pas le droit de travailler au 
Canada.

“Mais je veux croire en mes chances, je vais trouver une 
entreprise qui va me permettre de faire mes papiers !” 
pensez-vous peut-être  ? Malheureusement, c’est 
impossible. Cela ne se passe pas de cette façon. Ou 
peut-être avec une probabilité aussi faible que celle 
de gagner au Loto. Et je suis certain qu’aucun d’entre 
vous ne veut jouer son futur sur une telle probabilité. 
Non, tenter de venir trouver un travail au Québec sans 

avoir de permis sera sans aucun doute le début d’une 
histoire qui finira très mal. D’abord, au passage de la 
douane, lorsque vous ne serez même pas encore au 
Canada, si le douanier a un doute sur vos intentions 
de “touriste”, alors il se pourrait bien qu’il vous refuse 
l’entrée de ce beau pays, et ce parfois, pour plusieurs 
mois ou années ! Une sanction qui mettrait un frein 
ou carrément un stop à votre rêve de changer de vie 
en immigrant au Québec. 

Et si jamais vous franchissez la douane sans problème, 
oui, vous serez heureux de pouvoir admirer notre Belle 
Province. Mais c’est par la suite que le conte de fée va 
rapidement se métamorphoser en histoire d’horreur. 
Aucune entreprise ne voudra vous embaucher et dans 
le meilleur des cas, vous vous verrez répondre : “Votre 
profil est intéressant, mais revenez nous voir quand 
vous aurez le droit de travailler légalement au Québec”. 
Merci. Au revoir. 
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Vos économies fondront comme la neige un jour 
ensoleillé d’avril et vous essaierez finalement de trouver 
un petit job illégal, bien loin de vos compétences, 
comme plongeur dans l’arrière-cuisine d’un restaurant 
mal famé où vous serez payé en dessous du salaire 
minimum sans pouvoir rien dénoncer. Enfin, les 
cales presque à sec, vous vous déciderez de rentrer 
dans votre pays car finalement, le Québec, c’était bien 
trop dur ! Mais la véritable raison de cet échec sera la 
façon dont vous avez volontairement saboté le navire 
qui aurait pu vous conduire vers votre rêve, vers votre 
nouvelle vie. 

Comme je suis persuadé que vous ne voulez 
absolument pas gâcher vos possibilités de réaliser 
ce rêve, je vais dans cet ebook, vous présenter 10 
étapes qui vous aideront à immigrer au Québec afin 
de changer de vie. Mais je vous préviens, ce ne sera 
pas facile. Ce sera peut-être l’un des projets les plus 

difficiles à mettre en place dans votre vie, autant au 
niveau des démarches qu’au niveau émotionnel. Mais 
si vous suivez ces 10 étapes, que vous prenez bien le 
temps de préparer ce changement de vie, alors vous 
mettrez toutes les chances de votre côté pour que ce 
soit un succès.
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Tout d’abord, il faut que vous preniez conscience de 
ce que vous vous apprêtez à faire. Que vous preniez 
la mesure de votre décision. Car dès le moment où 
vous débuterez ces 10 étapes qui vous amèneront 
possiblement à vous installer au Québec, alors vous 
acceptez d’embarquer dans des montagnes-russes 
émotionnelles que vous n’aviez jamais connues 
auparavant. Vous passerez par des moments 
d’excitation hallucinants, où vous aurez l’impression 
de pouvoir briser tous les murs qui se dresseront 
devant vous. Puis vous tomberez dans des instants 
de déprime absolue, pendant lesquels ces mêmes 
murs vous paraîtront infranchissables. Et surtout, 
vous ferez ce parcours dans le noir le plus absolu, ne 
sachant jamais, jusqu’à la dernière minute, si votre 
wagon arrivera finalement à destination.

Alors avant d’entamer la lecture de ces 10 étapes, il est 
important que vous compreniez et acceptiez ce que 
j’appelle la “Règle des 3P de l’immigration au Québec”. 
Ces 3P, indispensables dans l’aventure qui vous 
mènera jusqu’à la Belle Province, sont la Préparation, 
la Patience et la Prudence.

La Préparation, c’est toute la minutie avec laquelle vous 
allez devoir avancer étape par étape dans la réalisation 
de votre rêve d’immigration québécoise. Car changer 
de vie en immigrant au Québec se prépare, et ne pas le 
faire serait un synonyme d’échec. Lorsque nous parlons 
d’immigration, nous ne parlons pas de destination 
de dernière minute où l’on pourrait se rendre sans 
réfléchir. Si vous voyiez votre immigration ainsi, 
alors vos pas vous mèneront assurément au bord du 
gouffre. Même s’il est impossible de réduire les risques 
d’échec à zéro, une bonne préparation vous permettra 
de les limiter autant que possible. Une immigration se 



15Vivre au Québec - 10 étapes pour changer de vie

construit et ne se joue jamais sur un coup de dés.

Pour vous préparer, il vous faudra d’abord connaître et 
appliquer les règles en consultant les sources officielles 
québécoises et canadiennes. Ce ne sera peut-être pas 
excitant, mais vous pourrez ainsi tester votre réelle 
motivation à changer de vie.  Puis il vous faudra 
travailler sur vous, sur votre avenir dans ce nouveau 
pays, en vous imprégnant à l’avance de ce qu’est le 
Québec, en lisant des blogs et des livres, en discutant 
avec d’autres qui avant vous, ont franchi le pas.

La Patience, c’est ce qu’il vous faudra lors des longues 
semaines, mois ou années d’attente qui ponctueront 
les étapes d’immigration. Quels que soient vos choix 
lors de ce long parcours, vous allez inévitablement 
devoir attendre, encore et encore. Attendre une 
réponse, attendre une convocation… La seule chose 
qui vous permettra de tenir, soyons clairs, sera votre 
motivation, celle qui, quel que soit votre état d’esprit, 
vous permettra de franchir chaque étape vers l’atteinte 
de votre rêve. Mais c’est aussi pendant ces longues 
phases d’attente que vous pourrez continuer à préparer 
votre futur professionnel et votre installation, tout en 
améliorant vos connaissances sur le Québec !

La Prudence, est celle dont il vous faudra faire preuve, 
non pas en restant immobile de peur d’avancer vers 
l’inconnu, mais en prenant des risques calculés. Car 
évidemment, le long de ce chemin sinueux qui vous 
mènera jusqu’au Québec, il vous faudra prendre 
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des risques, mais jamais vous ne devrez les prendre 
inconsciemment. Surtout, il faut que vous sachiez 
rester humble tout au long du parcours et que vous 
n’essayiez pas d’être plus malin que les autres, par 
exemple, en contournant les règles d’immigration. Ce 
serait là une marque d’imprudence et d’ignorance qui 
vous coûterait assurément votre rêve.

Cette “Règle des 3P” va ainsi planer sur chacune des 10 
étapes de cet ouvrage et vous constaterez que même 
si elle n’apparaît pas noir sur blanc, elle sera présente 
entre les lignes de chacune des pages. Elle devra aussi 
être présente dans chacune de ces actions qui vous 
permettront de construire ce changement de vie dont 
vous rêver tant. 

Vous l’aurez compris, changer de vie en immigrant 
au Québec ne laissera que très peu de place à 
l’improvisation. C’est pour cette raison que je vous 
propose ces 10 étapes, pour vous accompagner dans 
votre parcours d’immigration. Je ne dis pas ces étapes 
seront simples ni qu’elles vous garantiront le résultat, 
mais elles vous permettront assurément de limiter les 
risques d’échec au minimum et de mettre toutes les 
chances de votre côté ! 


