
 

 

ORGANISATION DE COURS DE FRANÇAIS 

Ressource Remarque 

Dominique Lamy 

MIDI 
Place Dupuis 

800, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 200 
Montréal (Québec) H2L 4L8 

Canada 
 
Téléphone: 514 864-3759, poste 22125 

Télécopieur: 514 864-9204 
Courriel : dominique.lamy@midi.gouv.qc.ca 

Démarches à faire par les représentants de l’entreprise : 
1. Communiquer avec Mme Châtelain afin de confirmer 
une date pour l’évaluation de la connaissance du français 
des candidats. 
2. Communiquer avec Mme Châtelain pour connaître les 
modalités d’aide financière et de l’organisation des cours. 
 

Chantal Fleury, responsable de la 

francisation en entreprise  

 

581-981-6048 
 

Centre d’autoapprentissage du cégep Sainte-Foy 
 

Direction de la formation continue 
Pavillon P, local 415 
 

 

Gratuit  
Service pour les nouveaux arrivants, ouvert, en 
collaboration avec le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. 
La personne qui se présente au CAFI doit avoir un 
minimum de connaissances en français. Son besoin sera 
alors évalué.  
Cette mesure s’adresse en priorité aux personnes qui sont 
en emploi.  
Les cours sont financés par Emploi Québec, les salaires 
sont remboursés jusqu’à 20 $/heures. 
Heures d’ouverture :  
Lundi au vendredi de 16 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 9 h 
à 12 h.  

Frédéric Landry 
Professeur de français et responsable du CAFI 

Centre d’autoapprentissage du cégep Sainte-Foy 
Direction de la formation continue 
Pavillon P, local 415 

 
Téléphone : 418-659-6620, poste 5099 

Courriel : frederic.landry@cegep-ste-foy-.qc.ca 
 

OU Mme Mélody Séguin 

Gratuit  
Service pour les nouveaux arrivants, ouvert, en 
collaboration avec le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. 
La personne qui se présente au CAFI doit avoir un 
minimum de connaissances en français. Son besoin sera 
alors évalué.  
Cette mesure s’adresse en priorité aux personnes qui sont 
en emploi.  
 
Heures d’ouverture :  
Lundi au vendredi de 16 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 9 h 
à 12 h. 
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