Voici quelques sites web et pages Facebook intéressants en vue de
votre venue dans la région de Québec. Cette liste complémentaire n’est
pas exhaustive. Cependant, n’hésitez pas à nous contacter pour en
connaître davantage.
CENTRE DE LA FAMILLE VALCARTIER
• Site web : www.connexion.FAC.ca (onglet Valcartier)
• Facebook: Centre de la Famille Valcartier

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU SUJET DU DÉMÉNAGEMENT
• Services Brookfield – BGRS : https://bgrsguide.bgrs.ca
• Agence de logement des Forces Canadiennes:

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/logementsmilitaires.html

• L’ABC des affectations militaires:
http://www.ombudsman.forces.gc.ca/fr/ombudsman-questions-plaintes- renseignementsutiles/abc-affectations-militaires.page
• Réacheminement de courrier Poste Canada :
https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=forward_your_mail_wh
• Service québecois de changement d’adresse :
https://www.adresse.gouv.qc.ca/inscrire/FormulaireChangementAdresse.aspx?Etape=0&Lng=fr
• Société de l’assurance automobile du Québec: https://saaq.gouv.qc.ca/
• Agence du Revenu du canada : http://www.cra-arc.gc.ca/nouvelleadresse/

SERVICES DE GARDE
• Guichet centralisé La place 0-5 : https://www.laplace0-5.com/
• Ma Garderie : http://www.magarderie.com/
• Famille Québec service de garde : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/Pages/index.aspx

ÉDUCATION ET EMPLOI
• Éducation et enseignement supérieur :
http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-et-delenseignement-superieur/
• Fédération des commissions scolaires du Québec : http://fcsq.qc.ca/
• Commission scolaire central Québec (écoles anglopho nes) : https://www.cqsb.qc.ca/fr/
• Fédération des établissements d’enseignement privés : http://www.feep.qc.ca/
• Emploi Québec : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca

VALCARTIER, QUÉBEC ET ENVIRONS

• L’office du tourisme : Québec ville et région : http://www.quebecregion.com/fr/
• Municipalité de Shannon : http://www.shannon.ca/site.asp
• Ville de Québec : http://www.ville.quebec.qc.ca/
• Quoi faire à Québec : https://www.quoifaireaquebec.com/
• Municipalité de Saint-Gabriel-De-Valcartier : http://www.saint-gabriel-de-valcartier.ca/site.asp
• Ville de Sainte-Catherine-De-La-Jacques-Cartier http://www.villescjc.com/scjc.asp?no=1
• Google map : https://www.google.ca/maps/@46.8811961,-71.3621924,11z (la base se situe dans la zone
grise près de Shannon)

POUR LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE
• Voice of English-speaking Québec (VEQ): http://veq.ca/francais/
• Jeffery Hale Community Services www.jefferyhale.org ( services bilingue)
• Community Economic Development and Employability Corporation (CEDEC) https://cedec.ca/

fr/

• Learn Québec www.learnquebec.ca

PAGES FACEBOOK
Il est à noter que ces pages Facebook ne sont pas gérées par le Centre de la Famille Valcartier et que nous ne
sommes pas responsables de la véracité des informations et du contenu.
•

♡ Les Conjointes de Militaires ♡

•

Femmes de militaires, base de Val-cartier

•

Femmes de Militaires Valcartier

•

Femmes et familles de Militaires Canadiens

•

Cercle amical des Conjoint(es) de militaire Valcartier

•

Valcartier Military Spouses

•

Canadian Military Spouses!

•

Posting Season - Military Relocations

•

Posting / Mutation Canada

•

Chorale des Épouses Militaire- Valcartier

