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PLAQUETTE PUBLICITAIRE 
NOUVEAUX ARRIVANT AU CANADA : 
SERVICE 
D’INTEGRATION ET D’IMERTION 

Partir vivre à l’étran-
ger rime souvent avec de 
nombreuses démarches 
administratives qui ne 
concernent pas unique-
ment la phase de prépara-
tion car une fois sur place, 
il faudra en effet effectuer 
de nombreuses formalités 
qui ne sont pas de tout re-
pos mais qui sont indispen-
sables pour une expatria-
tion sereine. Notre service 
d’accompagnement pour 
les nouveaux arrivants au 
Canada, vous permet de 
relâcher un peu la pression 
qui pèse sur vos épaules et 
d’assurer la réussite de votre 

projet d’expatriation. 
Les rubriques suivantes 
vous seront exposées au fur 
et à mesure : Le logement 
au Canada ; trouver un em-
ploi au Canada ; l’école au 
Canada ; surveiller son cré-
dit au Canada ; se soigner 
au Canada ; acheter des 
accessoires au Canada ; la 
nourriture au Canada ; se 
déplacer ; retourner à l’école 
et se divertir. 
 



 LE LOGEMENT AU CANADA

Vous pouvez tout 
aussi vous acheter 
une maison étant 
au Canada. 

Dans cette rubrique, 
nous allons vous 
parler des types de 
logement et des es-
timations des coûts 
de ce dernier selon 
les provinces. 
Un Studio, appe-
ler au Canada ½ 
ou 2/2 coûte entre 
325.000FCFA et 
500.000FCFA par 
mois selon la pro-
vince et la ville. 
Une Chambre en 
Collocation coûte 
entre 225.000FCFA 

et 375.000FCFA par 
mois selon la pro-
vince et la ville. 
Un Appartement 
avec une chambre 
à coucher fermé, 
appeler au Cana-
da 3/2 coûte entre 
350.000FCFA et 
700.000FCFA par 
mois selon la pro-
vince et la ville. 
Un Appartement 
avec deux chambres 
à coucher fermé, 
appeler au Cana-
da 4/2 coûte entre 

425.000FCFA et 
750.000FCFA par 
mois selon la pro-
vince et la ville. 
Un Appartement 
avec trois chambres 
à coucher fermé, 
appeler au Cana-
da 5/2 coûte entre 
600.000FCFA et 
800.000FCFA par 
mois selon la pro-
vince et la ville. 



TROUVER UN PRE-
MIER EMPLOI 
AU CANADA

Pour assurer l’avenir de 
sa famille au Canada, 
vous devez vous trou-
ver un emploi. Trouver 
un emploi au Canada 
revient à chercher un 
emploi en ligne ou phy-
siquement (aller d’entre-
prise en entreprise pour 
déposer ses dossiers). 
Vous pourrez aussi parti-
ciper aux salons de
 l’emploi. 
Pour postuler pour un 

emploi au Canada, vous 
devez posséder un CV 
canadien, Une lettre de 
motivation au standard 
canadien et surtout avoir 
déjà fait sa reconnais-
sance de diplôme. 



Au Canada, les 
différents niveaux 
scolaires sont les 
suivantes : 
De Zéro à 3 ans 
c’est la Garderie 
De 4 à 5 ans c’est la 
Maternelle 
De 6 à 11 ans c’est 
l’école primaire 
De 12 à 16 ans c’est 
l’école secondaire 
au Québec 
De 12 à 18 ans c’est 
l’école Secondaire 
hors du Québec 
Au Québec, après 
le secondaire, c’est 
le CEGEP (Ecole de 
formation profes-
sionnelle). L’enfant 
peut intégrer cette 

école post secon-
daire même avec 
le niveau première 
(c’est-à-dire sans 
avoir obtenue le 
baccalauréat) qui 
donne droit à un 
Diplôme d’étude 
collégiale (DEC). 
Après l’obtention de 
ce diplôme, l’enfant 
peut aller à l’uni-
versité.  
L’école au Cana-
da n’est plus obli-
gatoire après que 
l’enfant ait eu 16 
ans ; donc après cet 
âge il peut arrêter 
l’école.  
Il existe aussi plu-
sieurs écoles pri-

vées au Canada 
dans lesquelles 
vous pourrez ins-
crire vos enfants à 
l’instar de :  
N.B : Si votre en-
fant arrive au Ca-
nada avec le bac-
calauréat, peut 
importe son âge, il 
pourra directement 
aller à l’université. 

L’ECOLE AU CANADA



SURVEILLER SON CREDIT AU 
CANADA

Surveiller son crédit revient à déclarer ses revenues, 
demander une carte de crédit et payer ses factures à         
temps.

SE SOIGNER AU CANADA

Si vous ou un membre de votre famille souffre d’une quel-
conque maladie, il faudra trouver un médecin qualifié ; ce 
qui n’est pas du tout évident lorsqu’on est nouveau arrivant. 
Il est donc nécessaire qu’à votre arrivée au Canada, vous 
pensiez à souscrire à une assurance santé qui vous offrira 
une garantie optimale en toutes circonstances.  
Pour ceux qui le souhaite, vous pourrez aussi avoir besoin 
d’un médecin de famille. 



Vous souhaitez acheter 
vos meubles, vos vête-
ments et l’électroménager 
? pour avoir le nécessaire 
pour les besoins primaire 
de la maison, aussi sa-
chez que tout le domaine 
de l’usagé et du recyclage 
st très développé et ne 
manquez pas les guides 
du consommateur et aus-

si consulter les lignes cir-
culaires des principaux 
magasins comme l’armée 
du salut magasin répu-
té pour les vêtements 
et meubles au canada, 
play it again articles de 
sport divers, renaissance 
meuble et vêtements.



LA NOURRITURE AU 
       C ANADA 

Vous pourrez vous 
procurer de quoi man-
ger dans les Epiceries 
qui font office de Su-
permarchés au Cana-
da. Les prix des pro-
duits varient selon les 
épiceries. 
Si vous avez un petit 
budget, vous pourrez 
acheter à manger chez 
SUPER C, chez MAXI 

et chez LOBLAWS. 
Si par contre vous 
disposez d’un bud-
get confortable, vous 
pourrez faire vos 
achats chez SUPER C 
et chez METRO. 
 



Pour vous dépla-
cer au Canada, 
vous pouvez vous 
acheter une voi-
ture, louer une 
voiture ou utiliser 
les transports com-
muns. 
Nous vous conseil-
lons vivement 
de réserver votre 

ferry, ou traver-
sier au Québec, le 
plus tôt possible. 
Soit avant le départ 
pour votre voyage 
au Canada, soit en 
arrivant sur place, 
mais n’attendez pas 
le dernier moment.  
Le permis français 
est obligatoire pour 

louer un véhicule. 
Le permis interna-
tional est quant à 
lui facultatif. Une 
carte de crédit in-
ternationale au 
nom du conduc-
teur principal indi-
qué sur la réserva-
tion

SE DEPLACER AU 
        CANADA



est obligatoire. Sans 
elle, le véhicule ne 
pourra être retiré 
et il n’y a aucune 
possibilité de mo-
dification sur place. 
L’âge minimum du 
conducteur est de 
21 ans. 
Il n’y a quasiment 
pas de ronds-
points, pour faire 
demi-tour, on fait 
un U-turn généra-
lement aux croise-
ments, sauf indi-
cations contraires 
Stationner dans les 
grandes villes n’est 

jamais facile. Il est 
bon d’être attentif 
à la signalisation 
avant de se garer, 
car les emplace-
ments interdits sont 
nombreux et indi-
qués de manières 
très diverses : pan-
neaux de différents 
formats, marquage 
au sol, etc. La four-
rière (privée) étant 
prompte à interve-
nir, il sera souvent 
plus sage d’avoir re-
cours à un parking 
payant, surveillé ou 
non. 

Les trajets en train 
sont effectués par la 
compagnie natio-
nale Via Rail. Dans 
les gares, les trains 
ne sont que très ra-
rement affichés par 
destination mais 
plutôt par numéro 
de train (sur les ta-
bleaux d’affichage et 
la signalétique sur 
les quais…). 
 

SE DIVERTIR AU CANADA



 RETOURNER A L’ECOLE

En tant que travailleur, une fois arriver au Ca-
nada on peut décider de retourner à l’école et 
pour cela on devra 
 

On peut littéralement TOUT 
faire : grimper une mon-
tagne, partir en excursion en 
kayak ou en canot, dévaler 
les pentes en vélo de mon-
tagne, boire un excellent café 
au Caribou Coffee, faire du 
kitesurfing sur le lac Bennett 
ou prendre une marche sur 
la plage, explorer les mines 
abandonnées, patiner sur le 
lac Tagish lorsqu’il est gelé, 
et même sauter en parachute 
dans le désert de Carcross, le 
plus petit désert au monde ! 



CONTACTS

CANADA: Montréal 5800 rue ST-
Jacques , Tél: +1+514-369-6494

Côte D’IVOIRE: Cocody Bonoumin , 
immeuble Dapré Holding
Tél: (+225)0574618329

DOUALA, Bonamoussadi, Roind-point
 Maetur,  face station Ola, immeuble 
St -Louis University
 Tél: (+237) 691376822 

YAOUNDE: Avenu kennedy , 
face Tiger immeuble CNPS  
 Tél: (+237) 676781890

Boufoussam, Tamdia immeuble
 Bouopda
 Tél: (+237) 678168389


