Guide de départ
pour le Canada
Conseils pratiques et astuces de survie

À Propos de l’auteur et du guide
En août 2008, alors que j’avais 20 ans, je suis parti
étudier à l’université d’Ottawa dans le cadre du programme d’échange ORA (Ontario - Rhône-Alpes).
Après un an d’immersion anglaise, j’ai commencé
à enseigner le français aux employés du gouvernement canadien grâce à un PVT (Permis VacancesTravail). J’ai également voyagé et découvert la
culture nord-américaine au travers de villes telles
que Toronto, Niagara, Montréal, Québec, Halifax,
Kingston, New York et Lac Placid.
Après deux années au Canada anglophone, j’ai décidé de poursuivre mes études en communication à
l’Université du Québec en Outaouais en tant qu’étudiant international.
En décembre 2011, j’ai fait une demande de résidence permanente qui m’a été accordée en avril
2013. J’occupe désormais un emploi à temps plein
dans le domaine du marketing en ligne.
La suite… vous la découvrirez en parcourant www.
blog-canada.com.
Jérôme, auteur du site www.blog-canada.com.

« La prochaine aventure,
c’est la votre ! »

Avec ce guide pratique, je souhaite partager mes
connaissances, mon expérience et mes conseils
avec tous les jeunes français et francophones qui
souhaitent partir vivre une expérience internationale
au Canada.
Ce guide est conçu pour répondre à des questions
pratiques : passeport, visa, logement, argent, santé,
télécommunications, vie quotidienne, etc.

Le contenu de ce guide est protégé par le droit d’auteur et il ne peut être altéré sans
le consentement écrit de son auteur. Ce guide ne peut pas être vendu, mais il peut
être partagé librement (email, tweet, blog, etc.) en précisant clairement la source :
www.blog-canada.com.
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I. Que faire avant le départ au Canada ?
A. Formalités administratives

2. Permis & visa
Permis d’études

1. Passeport

Un permis d’études est nécessaire pour tout séjour
d’études de plus de 6 mois (échange académique,
cursus complet, formation linguistique, etc.).
Si vous souhaitez étudier au Québec, vous devrez
obtenir un Certificat d’Acceptation du Québec
(CAQ) auprès d’Immigration Québec avant de pouvoir faire la demande d’un permis d’études auprès
de Citoyenneté et Immigration Canada.

Permis de travail
Un permis de travail est nécessaire pour pouvoir
travailler au Canada (stage, emploi d’été, emploi
étudiant hors campus, job au pair, etc.).

Pour partir au Canada, il est obligatoire de posséder
un passeport dont la validité dépasse d’au moins un
jour la durée de votre séjour.
La demande et le retrait du passeport se fait en
personne dans une mairie française (ou antennes
d’arrondissement à Paris) équipée d’une station
biométrique. Vous pouvez demander un passeport
auprès de n’importe quelle ville de France.
Astuce : pour gagner du temps, récupérez, remplissez et imprimez le formulaire
disponible sur service-public.fr, amenez 2
photographies d’identité, un justificatif du
domicile et votre carte d’identité et 86 € en timbres
fiscaux.
Le délai de délivrance d’un passeport est de 2 à 3
semaines et sa durée de validité est de 10 ans.
À l’heure actuelle, toute demande de passeport
français conduit à la délivrance d’un passeport
biométrique (sauf s’il s’agit de la procédure de demande de passeport en urgence). Le passeport à
lecture optique et/ou biométrique n’est pas requis
pour entrer au Canada, toutefois, il facilite l’entrée
aux États-Unis.

Renseignez-vous auprès de l’Ambassade du Canada en France et Citoyenneté et Immigration Canada
pour connaitre les détails sur les démarches d’obtention d’un permis de travail.

Résidence permanente
La résidence permanente est un statut qui permet
aux étrangers de travailler, étudier et vivre n’importe
où au Canada de façon permanente. Ce statut est
associé à plusieurs avantages sociaux et obligations (payer l’impôt, respecter toutes les lois, etc.).
La démarche est longue, coûteuse, et elle est réservée aux personnes qui souhaitent immigrer ou
s’expatrier au Canada.
Pour immigrer au Québec, vous devrez faire la
demande d’un Certificat de Sélection du Québec
(CSQ) auprès d’Immigration Québec avant de faire
la demande de résidence permanente auprès de
Citoyenneté et Immigration Canada.

Visa (de transit)
Important : À partir du 10 novembre
2016, les citoyens français doivent obtenir
une autorisation de voyage électronique
(AVE) pour s’envoler vers le Canada. La
demande se fait en ligne en quelques minutes et
nécessite un passeport, une carte de crédit (7 $
CAN) et une adresse de courriel.
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B. Santé & transport

2. Billet d’avion

1. Assurance
En raison du coût extrêmement élevé des soins
pour les étrangers, il est vivement recommandé (et
parfois même obligatoire) de souscrire une assurance santé privée avant de partir au Canada.
Dans le cas du PVT, l’agent d’immigration a le droit
de vous refuser l’entrée sur le territoire canadien si
vous ne lui fournissez pas une preuve d’assurance
couvrant toute la durée de votre séjour. C’est pourquoi il est indispensable de souscrire une assurance
telle que Cap Working Holiday, par exemple.
Dans le cas des études, l’université pourra vous
refuser l’inscription aux cours si vous ne souscrivez
pas à l’assurance obligatoire. Généralement l’université vous communiquera le nom de l’assurance
à laquelle souscrire. Si ce n’est pas le cas, ou si l’assurance en question ne couvre qu’une partie des
frais médicaux, il vous faudra souscrire une assurance complémentaire telle que Cap Student.
Finalement pour un séjour linguistique ou un séjour au pair au Canada, ce sont des assurances
telles que Cap Linguistique et Cap Au Pair qui
s’adapteront le mieux à votre situation.
Info pratique : si vous partez étudier
au Québec, vous pourriez bénéficier de
la couverture sociale québécoise (frais
dentaires, examens de la vue, lunettes
et médicaments exclus) en raison d’une entente
en matière de Sécurité Sociale entre la France et
le Québec. Pour en profiter, les étudiants français
doivent présenter, dès leur arrivée au Québec, le
formulaire SE-401-Q-102 (ou SE-401-Q-106 s’ils
font partie d’un échange étudiant et SE-401-Q-104
s’ils effectuent un stage non rémunéré en entreprise) auprès de la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ).
Important : le formulaire SE-401-Q-102
est à retirer avant votre départ au Canada
et à faire viser par votre caisse de Sécurité sociale en France.

La compagnie aérienne Air Transat1 (suivie de
prêt par Corsair2) est une des compagnies low
cost qui propose les meilleurs prix sur de nombreux
vols à destination du Canada et notamment sur le
vol Paris-Montréal.
Astuce : utiliser le site trouverunvol.com
pour connaître les dates des vols les
moins chers pour un trajet et une période
donnée, à condition que vous ayez des dates de
départ flexibles, bien entendu.
Si vous souhaitez voler à bord d’une compagnie
nationale telle que Air France ou Air Canada, assurez-vous de réserver en avance, car le prix des billets est élevé et il augmente au cours des semaines,
en fonction du nombre des disponibilités restantes.
Vérifiez régulièrement les promotions et offres spéciales.
Faites des simulations en essayant différentes villes
de départ et d’arrivée (ex: un départ de Paris coûte
généralement moins cher qu’un départ d’une ville
moins importante. Testez différents jours de départ
et d’arrivée. En effet, certains jours de la semaine
(ou du week-end) peuvent vous faire faire d’importantes économies.
Finalement, pensez à regarder les conditions relatives au poids des bagages. À 10€ le kilogramme
supplémentaire avec Air Transat, vous pourriez
avoir une surprise le jour du départ si vous essayez
de faire rentrer toute votre vie dans vos valises.
1
2

http://www.blog-canada.com/AirTransat
http://www.blog-canada.com/CorsairCa
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C. Logement

Citizen).

D. Derniers préparatifs

1. Avant ou sur place ?
Arriver sans logement peut-être une source de
stress, mais si vous venez au Canada pour une année ou plus (pvt, études, etc.), vous ne voudriez pas
vous retrouver dans un quartier hasardeux ou dans
une porcherie pendant toute la durée de votre séjour. Réserver un logement sur internet sans l’avoir
visité présente un risque. Ne sous estimez pas les
taudis que les propriétaires louent et ne vous faites
pas avoir par des photos et des descriptions trompeuses.
Important : en Ontario, on paye généralement le premier et dernier mois de loyer
quand on emménage.
Trouver un logement au Canada n’est pas très difficile, c’est généralement l’affaire d’une semaine de
recherches et de visites. Je vous recommande de
faire des recherches et de contacter les propriétaires depuis la France, mais d’attendre d’être sur
place pour visiter l’appartement, payer ou signer un
bail.
L’idéal serait d’avoir une connaissance sur place
pour visiter le logement, mais si ne connaissez personne, réservez un hôtel ou une auberge de jeunesse pour les premiers jours et prennez le temps
de faire vos propres visites.

2. Recherche du logement
Les sites de petites annonces kijiji.ca et craigslist.ca
proposent un grand nombre d’offres immobilières.
Utilisez les en complément de padmapper.com.

1. Valises et bagages

Achetez une valise à roulettes pour faciliter le transport prévoyez une sangle afin de pouvoir maintenir
votre valise fermée dans le cas où elle serait endommagée à l’aéroport. Utilisez des sacs de rangement sous vide pour que vos vêtements prennent
moins de place dans la valise. Finalement, référezvous à votre compagnie aérienne pour connaître les
dimensions et le poids maximum autorisés. Gardez
cela en mémoire car Air Transat, par exemple,
autorise un poids maximum de 23 kg (en classe
Économie) pour les bagages en soute et tout supplément est facturé 10€/kg lors de l’enregistrement
des bagages à l’aéroport.
Info pratique : il n’y a pas d’obligation
d’achat d’un billet aller-retour pour partir
étudier ou travailler au Canada.

Pour éviter le stress, commencez vos recherches
une semaine avant votre départ et prévenez les propriétaires du jour de votre arrivée afin de planifier
vos visites (ou proposez leur de les appeler à votre
arrivée pour faire la visite). N’hésitez pas à visiter
deux à trois appartements avant de prendre une
décision.
Une fois au Canada, vous pourrez acheter le journal local pour trouver plus d’annonces (à Ottawa,
le mercredi et samedi sont les jours où il y a le plus
d’annonces immobilières dans le journal Ottawa
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2. Check-list de départ
Minimum vital à mettre dans vos bagages :

Liste des choses à faire avant le départ :

 Vêtements (ne vous surchargez pas à cause de
l’hiver, on trouve de meilleurs vêtements au Canada)

 Photocopies de vos papiers d’identité

 Trousse de toilette

 Procurations (élections, banque, poste)
 Résiliations (téléphone, assurance voiture)

 Ordinateur portable

 Souscription à une assurance santé

 Appareil photo
 Téléphone portable (tribande ou quadribande)
 Multiprise et adaptateur

 Vérification de la date de validité de vos cartes
bancaires
 Préparation de votre CV et lettre de motivation
(PVT)

 Médicaments et ordonnances
 Carnet de santé et carte de rhésus sanguin
 Passeport & Carte d’identité
 Lettre d’acceptation (PVT / études)

 Rassemblement de vos contacts et lettres de référence d’anciens employeurs
 Réservation d’un logement (auberge de jeunesse,
hôtel, appartement, collocation)

 Billet d’avion et preuve d’assurances (PVT)
 Permis de conduire français et international
 Quelques photos d’identité
 Argent en dollars canadiens (liquide, chèque de
voyage, carte bancaire)
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II. Comment réussir son installation au Canada
A. Premiers pas
1. Choisir le bon logement

Prévoyez un logement temporaire d’une semaine à
une dizaine de jours dans un hôtel, en auberge de
jeunesse ou chez l’habitant afin de vous donner le
temps de visiter la ville et de repérer les différents
quartiers, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Discutez avec les gens autour de vous, vous
serez surpris de l’aide et des conseils qu’ils peuvent
vous apporter.
Pensez à regarder l’aspect pratique tel que la facilité d’accès aux moyens de transports publics, la
proximité des magasins, de votre université, ou de
votre lieu de travail, etc.
Selon un recensement effectué en 2009, le coût
moyen d’un appartement de 2 chambres est de
629$ au Québec, 949$ en Ontario et 1003$ en Colombie-Britannique.
À Ottawa (en Ontario), les loyers mensuels sont à
peu près les suivants (2013) :
- 1 chambre (en colocation) : env. 400$
- Bachelor/Studio : env. 700-800$

Vous remarquerez qu’il est financièrement plus intéressant de partager une maison mitoyenne (town
house) ou un appartement avec 2 à 3 colocataires
que de vivre par soi-même dans un studio ou apartement.
Sachez aussi qu’il est plus facile pour un étudiant
étranger ou PVTiste d’avoir à faire directement à
des propriétaires Canadiens plutôt qu’à une compagnie de location d’appartements, car avant de vous
accepter, ces derniers risquent de vous demander
des preuves de revenus provenant de votre emploi
actuel au Canada et ils voudront certainement faire
un credit check, c’est-à-dire une vérification de
votre crédit (et malheureusement vous n’aurez ni
emploi, ni historique de crédit si vous venez d’arriver au Canada).
Astuce : si vous venez pour apprendre
l’anglais, recherchez une colocation avec
des canadiens anglophones. L’immersion
linguistique est une des meilleures façons
d’apprendre.

2. S’équiper et se meubler
Magasins à prix unique
Si vous êtes étudiant ou pvtistes au Canada, familiarisez-vous avec le Dollarama ou Dollar store.
Vous y trouverez de nombreux équipements pour
la maison (ustensiles de cuisine, verres, couverts,
assiettes, tasses, bols, balais, serpillières, cintres,
torchons, rideaux, multiprises, poubelles, etc.).

Produits de consommation courante
Target, Walmart et Giant Tiger sont des magasins
proposant des produits de consommation courante
à bas prix (accessoires de cuisines, plats, meubles,
DVD, vêtements, lampes, rideaux, draps, couvertures, fournitures scolaires, nourriture, etc.).

- Appartement 1 chambre : 800-900$

Produits de seconde main

- Appartement 2 chambres : 1000-1200$

Value village (« le village des valeurs » au Québec)
est un magasin caritatif proposant de très bas prix
sur des articles ayant déjà servis (vêtements, livres,
meubles, chaussures, vaisselle, etc).

- Appartement 3 chambres : 1200-1400$
- Town house de 3 chambres : 1300-1600$
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Petites annonces
Craigslist et Kijiji sont deux sites internet de petites
annonces très populaires au Canada. Ils permettent
d’acheter et de vendre à peu près tout ce qui existe
(meubles, canapés, chaises, TV, aspirateurs, caméras, appareils photo, chaine stéréo, lecteurs mp3,
vélos, voitures, ordinateurs, imprimantes, jeux vidéos, livres, vêtements, antiques, chats, chiens,
lapins, gadgets divers et accessoires pour bébés ou
pour animaux de compagnie, etc.).

Vente de garage

Les ventes de garage sont un moyen efficace pour
vous équiper de manière très économique. Il arrive
également que les Canadiens sortent toutes les
affaires qu’ils ne veulent plus devant leurs maisons
ou sur les trottoirs lorsqu’ils déménagent. C’est le
moment idéal pour récupérer gratuitement des
meubles, canapés, télévisions, livres, lampes, etc.

Important : les dépenses du premier
mois sont importantes, car vous allez
devoir payer le taxi, une carte d’abonnement ou des tickets de bus, une carte
de téléphone internationale, de la nourriture et des
boissons, un logement temporaire, ainsi que tous
les petits imprévus.
En plus, il vous faudra peut-être payer le premier et
dernier mois de loyer en emménageant dans votre
logement, sans oublier que le prix des livres est extrêmement élevé. En Ontario, ils peuvent facilement
vous coûter 800$ par année (10 cours). Les livres
scolaires semblent un peu moins chers au Québec,
mais ils représentent tout de même un budget non
négligeable.
Les pièces de monnaie canadiennes :

Info pratique : Canadian Tire est une référence si vous cherchez de l’équipement
de qualité pour votre cuisine (poêles, casseroles, set de couteaux de cuisine, grille-pain, cafetière, mixeur, robot, etc.). Quant à Home Depot, c’est
une référence pour tout ce qui concerne la rénovation et la décoration (tournevis, crochets, marteaux,
clous, vis, etc.). Finalement, notez que les magasins
Ikea sont présents au Canada, mais ce n’est pas
forcement là où sont les meilleures affaires.

B. Formalités administratives

1. Argent (budget) & banque
Argent (budget)
Dans un premier temps, renseignez-vous sur les accords entre votre banque en France et les banques
canadiennes, ainsi que les frais liés aux transactions effectuées au Canada (achats, virements internationaux, retraits, etc.).
Si vous êtes étudiants vous aurez besoin de mettre
en place des virements ou d’être en mesure d’accéder à 850$ à 1000$ par mois pour vivre correctement. Prévoyez de partir avec 500$ en liquide ainsi
que 1500 à 2000$ en traveler’s cheque.
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La canada dispose de billets de banque de 5, 10,
20, 50 et 100 dollars, ainsi que des pièces de monnaie suivantes :

2. Numéro d’Assurance Sociale

La pièce de 2 dollars (toonie), la pièce de 1 dollar
(loonie), la pièce de 50 cents, la pièce de 25 cents
(quarter), la pièce de 10 cents (dime), la pièce de 5
cents (nickel) et la pièce de 1 cent (penny).
Info pratique : au Québec, on parle couramment de « sous » et non pas de cents
ou de centimes. La pièce de 1 sou (souvent appelée cenne, cenne noir, ou sou
noir) a été retirée de la circulation en 2013.

Banque
Une fois au Canada, il vous faudra choisir une
banque canadienne où ouvrir votre compte. Recherchez une banque avec une succursale et de nombreux distributeurs (ATM) près de chez vous et dans
l’ensemble de votre région, car les retraits d’argent
dans les distributeurs concurrents sont souvent facturés 3$.
La Banque Royale du Canada (RBC) et la Banque
Toronto-Dominion (TD) sont les deux banques qui
vous ouvriront un compte le plus rapidement et sans
difficulté.
Les documents minimums requis pour ouvrir un
compte bancaire au Canada en tant que travailleur
temporaire (pvtiste) ou étudiant sont les suivants :
- Passeport & permis de travail/lettre d’acceptation
de l’université.
- Numéro d’assurance sociale/Carte d’étudiant(e).
* En plus des documents minimaux requis, votre
banque pourrait vous demander, une preuve de
votre adresse temporaire ou permanente, un numéro de téléphone, une adresse e-mail, ainsi qu’une
seconde pièce d’identité (permis de conduire, carte
d’identité…).
Astuce : la BNP Paribas a un accord
avec la Banque Scotia permettant de faire
des virements internationaux et retraits
sans frais.

Si vous partez au Canada pour travailler, vous devez impérativement faire la demande d’un Numéro
d’Assurance Sociale (NAS) à votre arrivée.
Le numéro d’assurance sociale (NAS) ou Social
Insurance Number (SIN) est un numéro de neuf
chiffres indispensable pour pouvoir travailler au
Canada ou pour recevoir des prestations et des
services liés aux programmes gouvernementaux. Il
commence par un 9 si vous avez un permis de travail à durée limitée.
La solution la plus simple pour obtenir votre numéro
d’assurance sociale au Canada est de vous rendre
au bureau de Service Canada le plus proche de
chez vous avec votre passeport, permis de travail
et adresse postale canadienne. La demande d’un
NAS est gratuite et vous repartirez avec votre Numéro d’Assurance Sociale après 15 à 20 minutes.
Vous recevrez votre carte par la poste dans un délai
de 2 à 3 semaines.
Important : chaque numéro d’assurance
sociale est attribué à une seule personne.
Vous êtes responsable de la protection de
ce numéro. Conservez votre carte d’Assurance Sociale en lieu sûr. Ne la gardez pas sur
vous et ne le donnez pas à n’importe qui.
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C. Emploi

Il est recommandé d’utiliser des listes à puces pour
structurer le contenu du CV et des verbes d’action
dynamiques pour décrire les compétences et expériences. Dans l’idéal, le CV canadien est accompagné d’une lettre de motivation.

2. Recherche d’emploi

1. CV canadien
Le CV canadien se fait souvent sur 2 pages. Les
informations potentiellement discriminatoires ne
doivent pas apparaitre (âge, date de naissance,
sexe, photo, statut matrimonial, enfant, croyances
politiques et religieuses, nationalité, etc.).
Rubriques usuelles d’un CV canadien* :

Au Canada, la majorité des offres d’emploi ne sont
pas rendue publique. L’information se transmet par
le bouche à oreille, c’est pour celà qu’il est important
de développer un réseau de contacts. Vous devriez
tout de même publier votre CV en ligne sur LinkedIn
et utiliser des sites de recherche d’emploi tels que
Monster.ca, Workopolis.com, ou encore Jobboom.
com. Si vous avez de la difficulté à trouver un emploi, sachez qu’il existe des agences de placement
spécialisées. Finalement, utilisez les ressources
gouvernementales telles que Ressources humaines
et Développement des compétences Canada et le
Guichet emplois de Service Canada .
Armez-vous de patience car le processus de recherche d’emploi peut-être long. Organisez-vous
bien et commencez le plus tôt possible ! N’oubliez
pas de faire des suivis par téléphone ou par e-mail.

D. Télécommunications

- Coordonnées

1. Téléphone portable

- Objectif de carrière
- Résumé des qualifications
- Mentions honorifiques et réalisations

Si vous voulez acheter un téléphone portable sur
place, je vous conseille de magasiner un peu et de
prendre en compte les informations suivantes :
- Certains opérateurs font payer les appels et messages entrants en plus des appels et messages sortants.

- Expérience de travail
- Compétences professionnelles

- La majorité des options sont payantes : boite vocale, affichage du nom ou numéros, transfert d’appel…

- Bénévolat
- Éducation

- Il peut y avoir des frais sur les appels longue distance quand vous êtes hors de votre « zone d’appel
habituelle » (ville/province)

- Intérêts
- Références
* Le détail des rubriques et un exemple de CV canadien
sont disponible en annexes.

- Il est parfois possible de construire ou de personnaliser son propre forfait de A à Z.
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Les téléphones à cartes prépayées sont le moyen le
plus simple et le plus rapide d’obtenir un téléphone
portable au Canada. Certaines compagnies offrent
« gratuitement » les messages textes illimités ainsi
que des options telles que la boite vocale ou l’affichage des numéros avec leurs cartes prépayées.
Attention en revanche car les minutes partent à vitesse éclair et vous devez acheter le téléphone.
Les forfaits sont pour les moyens/gros consommateurs ; pour $15 à $35 par mois vous trouverez des
forfaits qui feront votre bonheur ; les forfaits sont
personnalisables donc il est possible d’économiser
sur les options qui ne sont pas utiles. Attention en
revanche certaines compagnies (telle que Koodo)
ne vous laisseront pas avoir un forfait si vous n’avez
pas de pièces d’identités canadiennes ainsi qu’une
carte de crédit permettant de vérifier votre historique de crédit.
Les trois opérateurs que je recommande sont Koodo, Virgin Mobile et Fido.
Important : ne vous faites pas prendre
dans un engagement de 2-3 ans si vous
êtes au Canada pour une année (PVT).
Les frais de résiliations au Canada sont
abusifs. Vous pourriez vous retrouver à devoir payer
plusieurs centaines de dollars pour résilier un forfait
en cours.

Appels du Canada vers la France :
Composez le 011 + 33 + le numéro du correspondant (sans le 0 initial).
Appels de la France vers le Canada :
Composez le 001 + le numéro du correspondant à
10 chiffres.
Souvenez-vous que le décalage horaire par rapport
à la France est de -6 heures pour les villes de Montréal, Ottawa, et Toronto et -9h pour Vancouver.
Info pratique : les 3 premiers chiffres
d’un numéro de téléphone canadien
représentent l’indicatif de la région (par
exemple : 514 est l’indicatif de Montréal,
613 est celui d’Ottawa, 416 est l’indicatif de Toronto
et 604 celui de Vancouver).
Appels et chat vidéo gratuits en ligne

2. Appels internationaux
On trouve des cabines téléphoniques un peu partout au Canada. Elle fonctionnent à pièces ou avec
des cartes téléphoniques prépayées (prepaid card)
disponibles dans de nombreux points de vente (dépanneurs, postes, stations de métro, gares, aéroports, etc.). Une carte téléphonique internationale à
5$ vous offrira aisément 250 minutes de communication vers la France.
Astuce : précisez au vendeur le pays que
vous souhaitez appeler et il vous donnera
la carte la plus adaptée.

Une fois installé au Canada, utilisez le logiciel
Skype pour passer des appels gratuits (avec possibilité de vidéo conférence, si vous disposez d’une
webcam). Il est également possible d’appeler vers
un téléphone fixe en France pour 1.65$ (environ)
par 1 heure de communication.
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Chapitre

3

L’intégration

III. Quels sont les défis de l’intégration au Canada ?
A. Choc culturel
1. Définition et étapes
2. Lois, culture et rythme de vie
B. Pratiques & usages
1. Pourboires
2. Taxes de vente
C. Langues
1. Apprendre l’anglais
2. Expressions québécoises
D. Kit de survie
1. Règles tacites
2. Erreurs courantes

III. Quels sont les défis de l’intégration au
Canada ?
A. Choc culturel

1. Définition et étapes
Arriver dans un pays possédant une culture, un climat, des coutumes et une langue différente peut
s’avérer une expérience très bouleversante. Après
l’excitation de la nouveauté, vous pouvez ressentir
de la solitude, une certaine confusion ou de la tristesse. C’est le « choc culturel ».
La première étape est celle de « la lune de miel ».
Elle correspond au stade de joie immense et à l’excitation que procure le fait d’être dans un nouveau
pays, on ne voit ici que les bons aspects. Dans les
semaines qui suivent, on peut-être confronté à des
difficultés, des défis imprévus, des changements
importants et déroutants, c’est le stade de « la crise
».
La troisième étape est celle de « la guérison ». Malheureusement, tout le monde ne passera pas par ce
stade. En effet, certaines personnes préfèrent retourner en France à ce moment là car l’éloignement
et les défis culturels leur semble insurmontables.
Ne sous-estimez pas la difficulté de vivre seul(e) au
Canada francophone ou anglophone, loin de votre
famille, de vos amis et de vos repères. Socialisezvous, sortez discutez avec des gens !
Finalement, ceux qui auront réussi à se confronter
aux défis associés avec leur nouvelle vie au Canada atteindront le dernier stade : « l’intégration ».

2. Lois, culture et rythme de vie
Gardez à l’esprit les lois écrites (ex : anti-tabac, code
de la route) ou tacites (ex : files d’attente, tri des
ordures, pourboires) applicables au Canada. Préparez-vous à la diversité culturelle omniprésente.
Revoyez votre notion des distances, au Canada
il est habituel de parcourir des distances importantes (comptées en temps de voiture). Le Canada
présente beaucoup d’espace vital individuel d’où
une faune urbaine : écureuils, marmottes, renards,
coyotes, ratons laveurs, oies, canards, mouettes,
putois, etc.
Au niveau du travail, l’horaire habituel est de 9 AM
à 5 PM. Le dîner se prend à 6 PM ; les spectacles
(théâtre) à 8 PM et de plus en plus à 7:30 PM. La
ponctualité est importante aussi bien dans la vie
professionnelle que sociale. Il faudra vous adapter à l’éthique du travail ; peu de vacances, peu de
grèves ; pas de RTT. Le rythme de vie est différent,
en particulier dans les grandes métropoles où les
magasins sont ouverts 24h/24 et 7j/7.
Au risque de décevoir les amoureux de la nourriture, au Canada, on passe moins de temps à table,
on parle moins nourriture, on ne s’échange pas de
recettes. On trouve de tout, mais la qualité est chère
! Les fast-food et energy drinks ont pris le monopole
sur la nourriture « gastronomique » et « saine ».
Cependant, on peut distinguer quelques modes et
tendances : le végétalisme, le compte de calorie,
les produits localement cultivés, les produits bio,
les portions plus petites, les produits allégés et les
céréales sans gluten… Dites bonjour à la cuisine internationale, au Kraft dinner (macaroni au fromage),
au beurre d’arachide (beurre de cacahuètes), au
sirop d’érable ainsi qu’au gâteau au fromage…
La monnaie est le dollar canadien et le courant
électrique est de 110 Volts. Le décalage horaire
varie de –5h à –9h par rapport à l’heure française.
Il est habituel de payer pour les appels entrants et
le répondeur avec un téléphone portable, bien que
cela évolue petit à petit. Heureusement, Internet est
presque partout et vous rendra bien des services.
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B. Pratiques & usages

pourboire a été donné ou non. En d’autres mots, si
vous ne laissez pas de pourboire à un serveur au
Québec, c’est lui qui payera pour vous servir.

1. Pourboires

Au Canada et au Québec, la tendance populaire
est de donner des pourboires de 10 à 15% (avant
taxes) aux serveurs, barmen, coiffeurs, livreurs (de
pizza, sushi, etc.), et taxis. Cependant, les avis sur
les pourboires divergent.
Vous trouverez un tableau en bas de page pour
vous aider à calculer votre pourboire.
Astuce : si vous partez au Québec, vous
pourrez multiplier la taxe sur les produits
et services (TPS) de 5% par 3 pour obtenir le montant d’un pourboire de 15%. En
Ontario, la taxe de vente harmonisée (TVH) est de
13%, arrondissez-la au dollar supérieur pour estimer le montant d’un pourboire de 15%.
Il est coutume de donner un pourboire de 15% de
la facture totale (avant taxe) dans les bars et restaurants.
La plupart des Canadiens et Québécois donneront
un pourboire minimum de 10% à un serveur dans un
restaurant, peu importe la qualité du service. S’ils
jugent la qualité du service excellente, ils donneront
alors un pourboire de 20%. Le pourboire peut-être
remis directement au serveur ou laissé sur la table.
Bien que le pourboire au Canada et au Québec ne
soit pas « obligatoire » au sens légal du terme, il
serait fort maladroit de votre part de négliger cette
pratique. En effet, en Ontario et au Québec, les
serveurs en restauration peuvent légalement être
payés en dessous du salaire minimum et ils doivent
déclarer leur salaire et leurs pourboires aux impôts.
Au Québec, 8% des ventes de nourriture et d’alcool
est imposable pour les serveurs, peu importe si un

Info pratique : le pourboire n’est pas un
prétexte pour vous débarrasser de votre
petite monnaie. Un pourboire en pièces
de 5, 10 et 25 cents ne fera pas plaisir
à votre serveur et communiquera une mauvaise
image de vous. Aussi, ne sanctionnez pas le serveur pour le travail du cuisinier, si la qualité du plat
ne vous convient pas. Finalement, en cas de service pitoyable, vous pouvez partir sans laisser de
pourboire, ou en laissant une petite pièce de monnaie : le message sera extrêmement clair !

2. Taxes de vente
Au Canada, le prix qui est affiché sur un produit ne
correspond pas au prix qu’il vous faudra payer à la
caisse. La taxe fédérale sur les produits et services
(TPS à 5%) ainsi qu’une taxe de vente provinciale
(TVP de 7 % à 10 %) s’y ajouteront au moment de
l’achat.

Tableau du calcul d’un pourboire minimum pour un service satisfaisant :
Prix (avant taxe)

10 $

20 $

30 $

40 $

50 $

60 $

70 $

80 $

90 $

100 $

Pourboire de 15%

1.5 $

3$

4.5 $

6$

7.5 $

9$

10.5 $

12 $

13.5 $

15 $
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Info pratique : la Nouvelle-Écosse, le
Nouveau-Brunswick,
Terre-Neuve-etLabrador, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont combiné la TPS et TVP en une seule
taxe, la taxe de vente harmonisée (TVH).

C. Langues
1. Apprendre l’anglais

Si vous partez au Canada (hors Québec) pour
apprendre l’anglais, mettez toutes les chances de
votre côté : trouvez une collocation avec des CanaAu Québec on parle de la taxe de vente du Québec
diens anglophones, forcez vous à parler en anglais
(TVQ) pour se référer à la taxe provinciale (TPS).
avec tout le monde et dans toutes les situations. Inscrivez-vous à des cours d’anglais langue seconde
Il n’y a aucune taxe de vente provinciale ni territo(ESL) ainsi qu’à un cours de Public speaking ou au
riale en Alberta, au Nunavut, dans les Territoires du
Toastmasters. Participer à des groupes de discusNord-Ouest et au Yukon.
sion en anglais. Regardez les
films en V.O avec sous titres
Tableau des taxes de ventes au Canada en fonction des provinces :
en anglais et écoutez la radio
Province
Taxes
Total
anglophone.
Québec

TPS + TVQ

14.975%* (5% et 9.5%)

Ontario

HST

13%

Colombie-Britannique

HST

12%

Nouvelle-Écosse

HST

15%

Nouveau-Brunswick

HST

13%

Terre-Neuve-et-Labrador

HST

13%

Prince Edward Island

TPS + TVP

15.5%* (5% et 10%)

Manitoba

TPS + TVP

12% (5% + 7%)

Saskatchewan

TPS + TVP

10% (5% + 5%)

Alberta

TPS

5%

Nunavut

TPS

5%

Territoires du Nord-Ouest

TPS

5%

Yukon

TPS

5%

* La taxe provinciale est à ajouter au prix affiché, après lui avoir ajouté la
taxe sur les produits et services (TPS) de 5%.

Note : La TPS (taxe fédérale de 5%) ne s’applique
pas à la nourriture de base.

Astuce : si vous
voulez sérieusement
améliorez votre prononciation et votre
accent pour vous faire comprendre plus facilement, je
vous recommande de suivre
l’excellent cours en ligne de
Sheri Summers1. Le contenu
est similaire à celui que vous
auriez en prenant des cours de
prononciation dans une école
de langues privée.
Si votre niveau ne vous permet
pas encore de comprendre des
conversations intermédiaires,
ou si vous voulez travailler
votre grammaire, vocabulaire,
compréhension orale/écrite et
votre rédaction en anglais, des
cours du soir avec un anglophone ou des cours en école
de langues pourraient vous
aider à progresser plus vite et
plus efficacement.

1
http://www.blog-canada.com/cours-prononciation-anglais.html
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2. Expressions québécoises
Le français au Canada est quelque peu différent du
français en France. Le vocabulaire utilisé n’est pas
toujours le même, parfois il est le même mais n’a
pas le même sens, et d’autres fois, ce sont les structures grammaticales qui diffèrent.
Il existe plusieurs centaines d’expressions spécifiques au Québec et aux régions francophones du
Canada. Vous trouverez un tableau en annexe qui
regroupe les expressions québécoises qui sont –
selon moi – les plus utilisées.
Vous pourrez éviter l’incident diplomatique en sachant, par exemple, qu’au Québec on parle du déjeuner, dîner et souper (et non pas du petit déjeuner,
déjeuner et dîner) pour se référer au trois principaux
repas de la journée.
Info pratique : les Québécois rajoutent
souvent « -tu » à la fin d’une question
(T’en veux-tu? Il en veut-tu? Ils en veulenttu? Etc.).

D. Kit de survie

mois de loyer quand on emménage ; de serrer la
main plutôt que de faire la bise et de donner des
câlins (hugs) à ses amis proches ; et de garder certaines factures (pour se faire rembourser une partie
des impôts lors de sa déclaration).
Pour éviter les amendes, assurez-vous de ne pas
: traverser la rue à un feu rouge ou en dehors des
passages cloutés ; de ne pas boire d’alcool dans
la rue ou dans un parc ; de baisser votre musique
et d’éviter le bruit excessif après 22h ; et de ne pas
vous garer là où il y a une bouche d’incendie.
Pour ne pas vous faire remarquer dès votre arrivée
au Canada ou au Québec, respectez les files d’attentes ; excusez-vous si vous bousculez quelqu’un,
; soyez ponctuel dans votre vie personnelle et professionnelle ; jetez vos ordures, chewing-gums et
papiers dans les poubelles ; et ne vous plaignez pas
continuellement.
Important : le comportement râleur et
irrespectueux de certains français est
réputé au Québec et n’est pas très apprécié. Soyez civique et donnez une meilleure image que vos prédécesseurs.
Quelques conseils supplémentaires :
1. Dites « I come from France » plutôt que « I’m
French » (sinon les gens vont penser que vous êtes
un canadien francophone).
2. N’ayez pas honte de votre accent français (les
canadien(ne)s aiment l’accent européen).
3. Ne dites pas de mal d’un anglophone en parlant
français (s’il est bilingue vous aurez l’air bête quand
il vous le fera savoir).

1. Règles tacites
Au Canada, il est d’usage de : dîner à 18h ou plus tôt
; d’attendre à l’entrée du restaurant le temps qu’un
serveur vous installe; de faire la queue et d’attendre
sans se plaindre ; d’avoir des colocataires, même
quand on est un jeune (ou vieux) professionnel ;
de travailler beaucoup et d’avoir peu de vacances
(les étudiants ont souvent un ou plusieurs jobs pour
payer leurs études) ; d’avoir toujours un café ou
quelque chose à manger dans les mains en marchant dans la rue ; de payer le premier et dernier

4. Ne comparer pas les canadiens aux américains.
5. Évitez de rouler une pelle en public à votre copain
ou votre copine.
6. Soyez respectueux en salle de classe. Ne discutez pas quand le professeur parle et ne trichez pas,
car le plagiat est pris très au sérieux.
7. Amenez votre propre alcool quand vous allez à
un party.
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8. Sachez que vous pouvez tourner à droite au feu
rouge (sauf sur l’île de Montréal et sauf indication
contraire).
9. Faites le tri sélectif et respectez l’environnement.
10. Profitez de votre expérience au Canada et embrassez la différence culturelle.

2. Erreurs courantes

nez à vous réadapter).
6. Dire à un Québécois qu’il est (comme les) Américain ou Canadien… Il est d’abord Québécois. (Bien
que vous ayez un avis sur tout et que vous pensez
avoir raison – cf. erreur numéro 5 – Éviter les débats
sur des sujets tabous et évitez de sortir des clichés
toutes les 5 minutes : caribou, sirop d’érable, bûcheron, etc.).
7. Partir sans rien connaître de la culture, l’histoire
et la géographie du Québec. (Ce serait dommage
de débarquer sans rien savoir, ni comprendre du
rôle de la France dans l’histoire du Québec).
8. Oublier ou refuser de donner un pourboire dans
les bars et restaurants « parce qu’en France ça ne
se fait pas ». Si vous choisissez d’être borné ou radin, ne revenez pas deux fois au même endroit, car
le serveur se souviendra de vous.

10 erreurs à ne pas commettre au Québec :
1. Penser que les Québécois ont un accent amusant (au Québec, le seul accent, qui peut faire rire
c’est le vôtre).
2. Parler continuellement de la France, de vous
même et de votre culture (à moins qu’on ne vous le
demande).

9. Fréquenter uniquement d’autres Français (Choisissez plutôt de gardez le sourire, d’être agréable
et d’aller vers les Québécois. Notez bien qu’ils ne
feront pas le premier pas, car ils ont déjà leur cercle
d’amis).
10. Refuser de changer vos habitudes et d’apprécier la différence parce que « arrghh si seulement
j’avais un bon vieux camembert au lieu de ce cheddar ! ». Immergez-vous dans la culture québécoise
et apprenez à l’apprécier. Habituez-vous dès maintenant à voir et à exprimer les aspects positifs au
lieu des aspects qui vous dérangent.

3. Vouloir faire la bise à tout bout de champ ou aller
en soirée sans apporter votre bière en pensant que
vous allez pouvoir vous servir dans le pack de votre
voisin.
4. Critiquer sans arrêt et tout comparer à la France
en pensant que les québecois devraient s’adapter
à vous.
5. Penser que vous avez raison (votre CV français
est inutile, vous ne savez pas qu’il existe des œufs
blancs et du lait vendu dans des sacs plastiques,
votre tenue d’hiver et votre façon de vous déplacer
sur la glace fait rire tout le monde… Acceptez le fait
que vous n’êtes pas chez vous, rigolez-en et appre-
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ANNEXES
Tableau des expressions québécoises courrantes
Tableau des rubriques & exemple de rédaction d’un CV canadien
Modèle de CV canadien sur 2 pages
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Tableau des expressions québécoises courrantes :
Québec

France

Québec

France

Allô !

Hello

Ma blonde

Ma copine (amoureuse)

Bon matin

Bonjour

Mon chum

Mon Copain (amoureux)

Fin de semaine

Week-end

Une tuque

Un bonnet de laine

Bienvenue

De rien

Des mitaines

Des moufles

À tantôt

À plus tard

Un char

Une voiture

Magasiner

Faire les course

Jaser

Discuter

Un dépanneur

Une épicerie

Chialer

Se plaindre

Un sou (Cenne noire)

Un centime (Cent)

Niaiser

Se moquer

Un babillard

Un tableau d’affichage

Capoter

Paniquer

J’en ai en masse

J’en ai beaucoup

Avoir de la misère/
peine à

Avoir de la difficulté à

Ça goûte bon

Ça a bon goût

Être dans le trouble

Éprouver (avoir) des
difficultés

Je suis tanné

J’en ai marre

Embarquer/Débarquer
d’un char

Monter/Descendre d’une
voiture

C’est plate

C’est ennuyant

Prendre une marche

Faire une ballade

On est rendu

On est arrivé

Ouvrir/Fermer la lumière

Allumer/Éteindre la
lumière

Pantoute

Pas du tout

Barrer la porte

Fermer la porte à clé

Nous/Vous autres

Nous / Vous

Il mouille

Il pleut

À chaque jour

Chaque jour

Il fait frette

Il fait très froid

Laisse-moi savoir

Fais-moi savoir

De la poudrerie

Neige fine soufflée par le
vent

Faire du sens

Avoir un sens
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Tableau des rubriques & exemple de rédaction d’un CV canadien :
1. Coordonnées
Nom et prénom
Adresse postale
Téléphone
Adresse e-mail

2. Objectif de carrière
Obtenir un poste dans le domaine médical en tant
qu’infirmière…
Note : Rédigez une à deux phrases précisant votre
objectif professionnel (le domaine/poste qui vous
intéresse.

3. Résumé des qualifications
Reprenez les points importants de votre CV pour
capter l’attention de votre employeur (niveau scolaire et domaine de spécialisation, nombre d’années
d’expérience, langue parlée et écrite, association
professionnelle, connaissance informatique).
5. Expérience de travail
Titre du poste – année/année
Nom de l’entreprise, Ville (Province)
- Tâches et responsabilités
- Tâches et responsabilités
Note : Listez vos emplois antérieurs en commençant par le plus récent (vous pouvez préciser vos
tâches et responsabilités en utilisant des verbes
d’action à l’infinitif).

4. Mentions honorifiques et réalisations
Gagnant du 1er prix du concours annuel de photographie de l’Université X – 2008
Note : Incluez les réalisations qui peuvent vous
démarquer des autres candidats.
6. Compétences professionnelles
Communication
- Mettre à jour un site internet corporatif
- Créer un plan de communication marketing
Organisation
- Planifier…
Note : Créez des groupes de compétences et décrivez vos compétences en dessous en utilisant des
verbes d’action à l’infinitif).

7. Bénévolat

8. Éducation

Animateur d’activités pour enfants pour l’organisation X, Toronto (Ontario) – 2011
Note : Ajoutez vos activités bénévoles sur votre CV
canadien pour mettre l’accent sur votre personnalité, vos intérêts et vos compétences (vous pouvez
préciser vos tâches et responsabilités en utilisant
des verbes d’action à l’infinitif).

Baccalauréat avec majeure en communication –
2012
Mineure en média de l’information
Université du Québec en Outaouais (Québec)
Note : Indiquez vos diplômes en commençant par
le plus récent (vous pouvez préciser les prix que
vous avez reçus)

9. Intérêts

10. Références

- Sports : course, boxe thaïlandaise et natation
- Lecture : littérature canadienne anglophone
- Voyages: France, Italie, États-Unis et Canada
Note : Regroupez et indiquez vos centres d’intérêt
pour montrer que vous êtes une personne bien
équilibrée.

Nom et prénom
Titre du poste
Nom de l’entreprise, Ville (Province)
Téléphone
Note : Donnez 3 références (anciens employeurs,
collègues, etc.) sur une page supplémentaire.
Demander la permission à ces personnes avant
d’utiliser leur nom.
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Modèle de CV canadien sur 2 pages

Source :
http://www.sass.uottawa.ca/carrieres/ressources/cv/
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FÉLICITATIONS !
Vous êtes arrivés au bout de ce guide. J’espère que
les informations et conseils que j’ai pris le temps de
rassembler ici vous seront utiles et vous permettront de partir vivre une expérience extraordinaire
au Canada.
C’est désormais à vous de partir à l’aventure pour
aller explorer la culture canadienne.
Prenez des risques (considérés), vivez votre séjour
au maximum et n’oubliez pas de me laisser un petit
message sur www.blog-canada.com. ;-)

Pour faire part de vos suggestions ou pour apporter des corrections à ce guide, rendez-vous sur la page
http://www.blog-canada.com/guide-depart-canada et laissez un commentaire. Si ce guide vous a
plu, n’hésitez pas à le faire savoir, l’auteur apprécie aussi les commentaires positifs. ;-)

Copyright © www.blog-canada.com

25

