
AVEC NOTRE CARTE DE
RÉDUCTION

Espace Objectif Québec

Nos objectifs en quelques mots :

l Faciliter l'insertion des nouveaux immigrants francophones
l Permettre l'élargissement de son réseau relationnel
l Transmettre l'esprit de réseautage au sein de la communauté

francophone
l Favoriser les contacts entre les différentes nationalités dans la 

communauté francophone

N'hésitez pas à nous contacter sur notre site www.objectifquebec.ca.tc.
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations, surtout
vous, futurs immigrants, qui envisagez d'effectuer le grand saut.

Quant à vous qui êtes déjà sur place, bienvenue au Québec et rejoignez-
nous les vendredis au Complexe Desjardins lors du forum pour une bouffée
de bonne humeur et de simplicité.

JUSQU'À 25 % DE REMISE

Pour y accéder, descendre au métro Place des Arts, suivre les pan-
neaux Complexe Desjardins. Au niveau restaurant, à l’espace “GAZEBO”.
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NOTRE PLUS

GRANDE FIERTÉ :

RÉUSSIR À RÉUNIR

RÉGULIÈREMENT PLUS

D'UNE VINGTAINE DE

NATIONALITÉS DIF-

FÉRENTES LORS DE

SOIRÉES OU D'ACTIVITÉS

DIVERSES ( PLUS DE 

1000 PERSONNES EN

L’AN 2000 LORS

DE NOS ACTIVITÉS )

Location de voiture 
(à partir de 75 $ pour 3
jours taxes et assurances
incluses)

Voitures neuves, achat et
leasing (avec accès au
crédit)

Agence de voyages

Pâtisserie 

Meubles neufsMeubles d'occasion
et literie

Électroménagers 
d'occasion
avec livraison
incluse

Articles de
sport

Vêtements toutes saisons
dont l’hiver

Coiffeur
À venir, assurances,chaussures, ...



429, Viger est,  Métro: Champ de Mars
Montréal (QC) H2L 2N9
Tél : (514) 987-1759  - Fax : (514) 987-9989
Site Internet : http://pages.infinit.net/ampe    
Courriel: ampe@videotron.ca

L'Agence Montréalaise Pour l'Emploi (AMPE) est
une association sans but lucratif qui a pour mission
de faciliter l'intégration des immigrants au Québec.

Réunion d'accueil et d'inscription
Conseils individualisés
Banque de candidatures
Soutien à la recherche d'emploi
Service aux employeurs
Bibliothèque des ressources humaines

IMMATRICULATION - LA CARTE CONSULAIRE

Il est vivement recommandé aux Français qui
résident à l'étranger de se faire immatriculer. 

L'immatriculation facilite en effet l'accomplisse-
ment des formalités administratives diverses
(ex : établissement de passeports, de cartes nationales d’identité
françaises, régularisation d’état-civil, instruction de demandes de
bourses scolaires, inscription sur liste électorale etc....). 
Gratuite, elle vous permet aussi de bénéficier de tarifs réduits
lors de l'établissement des documents et actes administratifs.

Ateliers d’anglais (axés sur la recherche d’emploi)
Pour les resssortissants Français et les étrangers venant de France ayant vécu un an en France et possédant un permis de séjour
valide pour six mois.  CV - lettres de présentation -  simulations d’entrevue
150 $ pour 18 heures de cours -  Inscription (514) 987-1756 poste 0

Espace Consulat de France

Espace OMI

Espace AMPE

Les services du consulat sont ouverts
au public tous les jours sauf les
samedis, dimanches et autres jours
fériés, de
08 h 30 à 12 h 00 à l’adresse suivante :

1, place Ville-Marie - 26ème étage
Montréal (QC) H3P 4S3

Tél.: (514) 878-4385             
Internet: montreal@consulfrance.org
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Bureau ouvert de 8 h30 à 16 h30
Consultation sur rendez-vous
seulement

1550, rue Metcalfe bureau 505,
Montréal (QC) H3A 1X6
Métro Peel sortie Metcalfe

Tél: (514) 987-1756 - 
Fax: (514) 987-1611
Courriel:
omiquebecmtl@camitel.com

L’OMI assure également 
une permanence à Québec

L’Office des Migrations Internationales met
à votre disposition pour votre recherche
d’emploi:

une équipe dynamique de conseillers
expérimentés,
des services efficaces (adaptation du C.V,
contacts avec les entreprises, suivi de
votre dossier, ordinateurs, traitement de
texte,téléphone, fax, photocopieur, etc ...)
une documentation sur l’emploi et les
secteurs d’activité.

Services Gratuits
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