
Coach Intégration Québec accompagne les 
étudiants, les familles et les entreprises vers 

une installation au Québec 100% réussie 

Qu’il s’agisse d’aller s’y installer ou tout simplement y passer un semestre pour 
étudier, le Québec a la côte ! Depuis 10 ans, le nombre de Français y a presque 
doublé (+76%) pour atteindre 80 900 personnes en 2019 et 550 entreprises 
françaises y sont implantées. 

La pandémie et les restrictions sanitaires ont ralenti les demandes d’immigration, à 
juste titre puisque le Canada a fermé ses frontières. Le confinement, le 
télétravail... ont été une vraie remise en question pour beaucoup et le désir de 
vivre une nouvelle vie s’est imposée ! Si vous souhaitez immigrer au Canada pour 
cet automne c’est maintenant ou jamais car les dossiers d’immigration vont être 
nombreux cette année ! 

Selon les chiffres officiels du Consulat Général de France à Québec, 3000 à 4000 de 
nos compatriotes s’installent là-bas chaque année en résidence permanente 
(source).   
 
À ce chiffre déjà impressionnant, il faut ajouter les plus de 45 000 étudiants venus 
pour étudier durant quelques mois ou dans le cadre d’un cursus professionnalisant. 
En effet, ces dernières années, la “Belle Province” multiplie les initiatives pour 
attirer les jeunes Français (source). 
 
Mais combien aussi ne partent pas, dissuadés par la complexité des démarches 
administratives ? Le Canada impose de nombreux critères pour pouvoir immigrer 
sur son sol, parfois opaques pour les néophytes. Il faut aussi maîtriser certaines 
subtilités culturelles pour être pleinement respectueux du pays qui reçoit. C’est 
indispensable pour une intégration réussie ! 

Or faire des recherches sur Internet est loin d’être suffisant : si les informations 
foisonnent, il y a aussi beaucoup d’approximations, d’erreurs et mêmes d’arnaques 
qu’il est préférable d’éviter. 

D’où l’intérêt de Coach Intégration Québec ! Créé par un couple de Français 
immigrés à Montréal, Coach Intégration Québec accompagne les étudiants, les 
familles et les travailleurs dans toutes leurs démarches pour une installation 
réussie au Québec. 
 
Fini le stress de la paperasse administrative ou des délais à respecter, l’agence se 
charge de tout ! 

https://quebec.consulfrance.org/La-communaute-francaise-au-Quebec
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/07/le-quebec-a-la-chasse-aux-etudiants-francais_5420654_4401467.html
https://www.coachintegrationquebec.com/


 

 Coach Intégration Québec : S’installer au Québec n’a 

jamais été aussi simple 

Changer de pays, c’est changer de vie ! Quelles que soient l’envie et la motivation 
que l’on puisse avoir, il y a de multiples obstacles matériels à surmonter quand on 
veut immigrer au Canada : se procurer son numéro d’assurance sociale, s’inscrire à 
la régie de l’assurance maladie, échanger le permis de conduire français contre un 
permis québécois, trouver un logement, le cas échéant une garderie ou une école 
pour les enfants… 

En prime, il est aussi important d’avoir très vite accès aux “bonnes adresses” sur 
place et de nouer des liens sociaux afin de s’intégrer rapidement. 

Coach Intégration Québec agit comme un véritable facilitateur d’installation et 
d’intégration. L’agence accompagne tous ceux/celles qui veulent s’installer dans 
La Belle Province : 

• dans leurs démarches administratives ; 

• mais aussi dans toutes les démarches locales : recherche d’appartement, 
banque, téléphonie, assurance, etc. 

 
Angélique Tournois, co-fondatrice, confirme : 

« Nous réalisons des prestations sur-mesure car chaque cas est unique. Avec 
un objectif : offrir les meilleures conditions d’arrivée, pour que chacun(e) puisse 
pleinement s’investir dans sa nouvelle vie étudiante, professionnelle ou familiale. 
Réussir son expatriation est le premier pas pour vivre heureux ! » 



 
 

Une réelle connaissance du pays 

Coach Intégration Québec est une agence qui a été créée par un couple de 
Français ayant déjà connu tous les méandres de l’intégration au Canada. 

Angélique et Jean-Alexandre connaissent bien les différences culturelles entre la 
France et le Canada, les pièges à éviter, les bons plans, les conseils pratiques qui 
font gagner un temps fou,… 

Ils ont aussi à cœur de partager leur passion pour le Québec et sa très belle qualité 
de vie, sa ville, sa nature, la neige, les Québécois, le rythme de vie différent… 
Comme on dit ici, ils sont tombés en amour de ce pays ! 

Avec une ouverture d’esprit inégalée et une grande rigueur de travail, ils peuvent 
ainsi proposer une offre de services personnalisée à chaque client.  Et si besoin, ils 
sont aussi disponibles pour un suivi personnalisé durant la première année 
d’installation. 

Un accompagnement à chaque étape de l’installation 

Contrairement aux autres “relocalisateurs”, Coach Intégration Québec a la capacité 
de gérer un projet de A à Z, pour une installation et une intégration “zéro prise de 
tête”. 

Du projet au départ : un plan d’action personnalisé pour concrétiser le projet, 
étape par étape, jusqu’à l’arrivée au Québec. 
 



Démarches administratives : carte d’assurance sociale (NAS), carte d’assurance 
maladie (RAMO), ouverture d’un compte bancaire, permis de conduire… Coach 
Intégration Québec simplifie toutes les démarches pour obtenir ces 
précieux “sésames” administratifs. 
 
Services logistiques 
 

• Ecole, garderie, loisirs : informations sur les différents systèmes de 
garde/d’école et aide à l’inscription,  propositions de sorties/loisirs/activités. 

• Recherche de logement : en plus de la recherche, Coach Intégration Québec 
est présent lors des visites, de la signature du bail, assurance, électricité et 
téléphonie. 

• Accueil à l’aéroport : accueil à l’aéroport et transfert jusqu’au lieu de 
résidence. 

• Aide à l’installation : propositions de magasins d’ameublement, 
d’électroménagers, linge de maison… pour trouver tout le nécessaire pour le 
confort et le bien-être. Coach Intégration Québec fait également visiter le quartier 
à ses clients pour qu’ils prennent leurs repères. 
 
 
Soutien post-installation : suivi personnalisé à définir ensemble, aussi longtemps 
que souhaité. Coach Intégration Québec peut répondre à toutes les questions : 
trouver un loisir ou du bénévolat, comment réagir en cas de tempête de neige, les 
astuces pour bien s’intégrer dans la société québécoise…. 
 

 



 

À propos d’Angélique et Jean-Alexandre Tournois, 

les fondateurs 

  
 

 
Angélique et Jean-Alexandre Tournois sont deux baroudeurs originaires de Tours. 
Mais ils ont très tôt attrapé le virus de la mobilité ! Ils ont habité dans différentes 
villes de France, dont Paris et Alençon, en Basse-Normandie, où ils sont restés 
plusieurs années. 
 
Tous les deux connaissent bien les difficultés administratives spécifiques à chaque 
pays pour avoir déjà réalisé un tour du monde en famille. 

 

Alors en 2017, quand leur fille aînée leur dit qu’elle veut faire ses études au 
Canada pour profiter d’universités qui comptent parmi les meilleures du monde, 
ces deux aventuriers dans l’âme n’hésitent pas : ils décident de partir avec elle et 
sa sœur cadette lycéenne ! 

De fil en aiguille, ils se retrouvent alors à accompagner de nombreux étudiants (des 
amis de leur fille et autres), puis des familles désireuses de s’installer au Québec. 

Pour aller plus loin, ils décident alors de créer Coach Intégration Québec. 

Angélique souligne : 



« L’immigration peut être un vrai parcours du combattant ! De nombreuses 
personnes ont envie de s’expatrier mais on peur de se lancer. Et pour cause : les 
démarches peuvent être longues et compliquées. » 

Coach Intégration Québec ambitionne désormais de poursuivre son développement 
en aidant tous les étudiants, les familles, et les travailleurs à s’installer au Québec 
et à s’intégrer à ce pays qui n’est pas le leur. 

À plus long terme, l’agence montréalaise projette d’ouvrir différents bureaux sur la 
ville de Québec et le reste du Canada. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.coachintegrationquebec.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/CoachIntegrationQuebec 
Instagram : https://www.instagram.com/coachintegrationquebec 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/ang%C3%A9lique-tournois-60830b53 
 

Contact presse 

Angélique Tournois 

E-mail : coachintegrationquebec@gmail.com 
Tel : 06 63 09 44 31 
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