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Hi	
  !	
  	
  
Je suis étudiant en Master 1 Développement Commercial à l’International (DCI) à l’IAE
Savoie-Mont-Blanc Annecy, c’est lors de ma première année de master que je suis parti en
échange pour deux semestres au Canada en Ontario à une soixantaine de kilomètres de Toronto à
Guelph.
Avant d’être étudiant en Master 2 Développement Commercial à l’International
orientation Marketing et Développement Durable, j’ai été bachelier en Economie avec mention
bien, puis j’ai intégré l’université de Genève en Hautes Etudes Commerciales (HEC) pendant
deux années consécutives pour ensuite intégrer l’IAE Savoie-Mont-Blanc en licence Commerce
et Management International et le master DCI que j’ai effectué en échange. Au sein de mon
parcours scolaire actuel, deux dimensions ont toujours été centrales : la gestion d’entreprise et
l’international. L’opportunité de l’accord entre la région Rhône-Alpes et Ontario m’a permis
d’effectuer ce que je pense être un tremplin dans mon parcours avec 9 mois de pratiques
quotidiennes de l’anglais et une spécialisation en marketing et management. Outre le cadre
scolaire, il s’agissait pour moi qui suis passionné de voyages de découvrir un tout nouveau
continent !
À travers ce rapport de fin de séjour, je vais vous relater les différentes étapes passées et
surmontées pour effectuer ce long périple riche en aventure. La première partie intitulée « Avant
le départ » vous permettra de situer toutes les étapes nécessaires et indispensables à un départ
serein et dans la deuxième intitulé : « Durant le séjour » je vais partager mon expérience sur le
sol Canadien.
	
  

Avant	
  le	
  départ	
  
Tout d’abord, si vous lisez mon rapport c’est que vous êtes déjà intéressé, motivé ou
souhaitez être rassuré avant une nouvelle étape clé de votre vie. Les démarches avant de partir

Rapport De Fin De Séjour

3

sont longues et on peut être très rapidement découragé quand il s’agit de gérer examens et autre
impératif tout en ayant la tête dans un hypothétique voyage à longue durée. Je vous rassure tout
cela en vaux la peine et n’abandonnez surtout pas !
Réunions	
  (information	
  et	
  rencontres)	
  
À mon université, différentes réunions étaient dispensées afin d’avoir des informations
sur les programmes d’échange. Je n’ai pu participer qu’à une seule réunion d’information
concernant les accords ORA, mais n’hésitez pas à prendre des adresses mails de personnes
responsables des réunions et de faire en sorte que votre visage et votre nom soient
reconnaissables.
Les démarches pour pouvoir partir en échange se déroulent en deux phases : les
démarches avec l’université et celles avec l’administration Canadienne pour le permis d’études.
Lors du processus d’admission au programme d’échange il y a trois étapes clés :
La sélection par votre université, celle par le programme ORA, puis plus procédurière celle de
l’université d’accueil qui valide l’échange.
À l’IAE Savoie-Mont Banc qui est constitué de deux campus (Annecy et Chambéry), il faut
d’abord être sélectionné par votre campus (Annecy ou Chambéry) puis par l’université dans son
ensemble (chaque université rhônalpine disposant d’un nombre de places limitées d’étudiant à
envoyer en échange). Si vous êtes en fin de parcours comme en licence par exemple, votre
acceptation sera définitive à condition de réussir l’année et d’être accepté au diplôme suivant.
Tout cela paraît beaucoup, mais il s’agit d’étapes successives, l’une en amenant une autre, il faut
rester positif et déterminé tout au long de la procédure, vous en serez fier finalement !
Il y a aussi une réunion organisée pour tous les étudiants de la région acceptée en échanges sur
Lyon en mi-mai où vous pourrez rencontrés et discuter avec les autres étudiants. Lors de cette
réunion, on a échangé nos informations et sur le groupe Facebook géré par la directrice de
programme Louise Lewin, vous trouverez un nombre important d’informations et les anciens
participants au programme auquel vous pourrez poser vos questions. Le nom de groupe est
« Ontario-Rhône-Alpes Student Exchange »
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Visa	
  (Permis	
  d’études)	
  
Le Visa est obligatoire lorsque vous partez plus de 6 mois, dans tous les cas je vous
conseille de le prendre même pour un semestre, j’ai eu des amies qui sont restées bloquées
provisoirement à Paris, car la compagnie ne reconnaissait pas ce droit. Je vous conseille de le
faire pour avoir l’esprit tranquille, mais aussi si vous souhaitez prolonger votre séjour pour avoir
des cours d’été, avoir un job/stage sur ou en dehors du campus il vous sera demandé votre permis
d’étude.
Pour cela, il faut fournir des documents en ligne attestant de votre identité et prouvant
votre venu au Canada (lettre de d’acceptation à l’échange et de l’université accueillante) et de
prouver que vous pouvez être résident au Canada à vos propres frais pendant la durée souhaitez.
(Pour prouver que vous avez environ 600-700euros par mois, un relevé de banque est demandé,
et une lettre de support financier de vos parents pour une éventuelle pension, par exemple).
Compter à peu moins une centaine d’euros pour le permis d’étude, les frais changent d’une année
à l’autre.
Au niveau du délai, il faut approximativement un mois pour obtenir votre visa. Tout est à
effectuer en ligne.
Détails	
  importants	
  
•

Carte bancaire : en prenant une carte bancaire Gold/Premier vous économiserez sur les
assurances annulations et location de voiture une fois sur place. Souvent réduite pour les
jeunes, vous amortirez très rapidement votre carte.

•

Scan de papiers important : j’ai classé mes papiers importants dans des dossiers
Dropbox pour y avoir accès en tout temps partout (relevé de notes, photocopie de
passeport, permis, carte bancaire, éventuels justificatifs, etc.).

•

Procuration de plein droit : Pensez à effectuer et à transmettre à vos parents et à votre
banquier une procuration de plein droit pour qu’il puisse effectuer des opérations à votre
place en votre absence.
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Billet	
  d’avion	
  
Dès le mois de mai après mon admission validée, j’ai pris mon billet d’avion en AR.
L’option modification de vol est en général à 100€ +/- éventuelles différences de tarif. Cette
option reste la moins chère, cependant vous ne pourrez pas prendre votre billet au-delà de 12
mois à compter de votre date de sélection de billets, ce qui peut être gênant si vous partez à
l’année. J’ai ainsi pris le vol retour au hasard après la date de fin d’examen. J’ai payé mon billet
940€ avec option 2d bagage aller et retour (80€ l’option par vol), le vol dure environ 11h et ça
passe vite vous verrez, plein de films récents disponibles à bord et une telle excitation que vous
ne dormirez pas beaucoup.
N’hésitez pas à prendre votre billet d’avion assez rapidement, car les prix changent très
radicalement d’une semaine à l’autre. Sur le groupe FB vous pouvez vous organiser pour
voyager à plusieurs également. Je suis parti de Genève avec escale à Paris pour arriver sur
Toronto avec deux bagages en soute (2x23kg) + mon sac à dos et un sac à main de 10kg max.
Afin de tout faire rentrer dans vos valises, un moyen bien pratique est les sacs plastiques sous
vide, vous économiserez énormément de place. Essayer de voyager avec le juste minimum
nécessaire. Le Canada est un grand pays développé, inutile de prendre son médicament local, car
on doute qu’il y ait le même le bas. J’insiste sur ce point, moi-même ayant pris trop de choses
non indispensable, j’ai eu de mauvaises surprises d’excédent de poids à mon retour avec les
vêtements achetés en cours de routes et un ou deux souvenirs achetés. Pour information, le prix
d’une troisième valise est très très cher (285 €) sans compter le fait que même si maintenant le
retour vous semble incroyablement loin, voyager avec beaucoup de bagages peut vite devenir
très embêtant si vous voulez faire des étapes avant votre retour. Eh oui, tout se planifie.
Pour comparer le prix des vols, je conseille Google flight qui permet de visualiser
l’évolution des prix par période, je conseille également pour avoir les meilleurs prix d’éviter les
vols en week-ends et fin de semaine. Personnellement, je préfère toujours prendre mes billets
d’avion sur le site de la compagnie directement pour finaliser la transaction. Paramètre important
à prendre en compte lors de vos comparaisons, le nombre de bagages autorisés en soute et le prix
des bagages supplémentaires (le second requérant un coût supplémentaire). La compagnie Island
Air propose des tarifs intéressants et le second bagage compris dans le prix. Ne négligez pas non
plus les compagnie nationale type Air France ou British Airways qui peuvent être très bien

Rapport De Fin De Séjour

6

positionnés avec un service supérieur. Un bon prix se situe aux alentours de 600 euros avec de
l’avance pour un AR, je connais des amis qui ont pris le risque de prendre les billets avant la
confirmation d’acceptation à l’université et ils ont eu des billets à 400€ seulement.

Durant	
  le	
  séjour	
  
Je suis arrivé le 17 août sur Toronto pour assister aux trois jours d’intégrations organisés pour
tous les étudiants en échanges en Ontario venant d’Allemagne, de Chine et d’Inde outres ceux
venant de France bien sûr. On se réunit tous sur le campus de Glendon College qui fait partie de
York University. Différentes activités (comme le Kayak sur l’île de Toronto) et repas sont
organisés tous ensemble avec un accueil par l’ambassadeur France au Canada), je conseille
vivement cette intégration qui est absolument géniale pour découvrir Toronto également.
L’hébergement se fait sur le campus et c’est une opportunité que de découvrir comment est une
résidence étudiante Canadienne. Vous aurez l’opportunité de rencontrer des étudiants qui vont
dans votre université et d’organiser le trajet ensemble.

Logement	
  
2 choix sont offerts : « On campus » = résidence étudiante ou « Off campus », c’est à dire en
logement en dehors du campus. J’ai choisi la résidence off campus pour plusieurs raisons : moins
cher qu’« on campus », pas d’obligation de quitter le logement dès la fin des examens, moins de
risque de tomber sur des logements bruyants.
Le fait d’être sur Guelph dès le 20 août m’a été indispensable pour m’installer avant la
rentrée. Un logement n’et pas chose si simple à trouver et faire des visites à travers toute une
ville que l’on ne connaît pas, de plus sans voiture cela prends très rapidement beaucoup de
temps. J’ai eu la chance d’héberger chez un étudiant membre d’une assocaition permettant de
faciliter l’accueil des étudiants internationaux transmis (Link Partner, j’en parles plus bas). Une
fois le logement trouvé, les démarches sont très simples à effectuer, il suffit de donner premier et
dernier mois de loyer avec une signature et vous pouvez emménager, c’est tout ! J’étais en
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collocation avec trois Canadiens et je vous le conseille vivement, car vous ferez de meilleurs
progrès qu’en étant avec d’autres internationaux.
Pour les étudiants de Guelph, il n’y a qu’un seul campus qui est très bien desservi par le
réseau de transports en commun. Le quartier Est est très bien car récent et proche de commerces,
d’un cinéma et de plusieurs bus Express où en 15 minutes l’on est à la fac, c’est là où j’habitais.
Pour ma part, j’ai trouvé une collocation avec la chambre non meublée, mais avec le
logement disponible de septembre à avril après les examens ce qui est rare. La plupart des
logements que vous trouverez exigeront un bail d’un an et à vous de sous-louer l’été (c’est une
pratique légale là-bas). Mon logement était à 620$ toutes charges comprises, ce qui restait dans
la fourchette haute des prix, mais pour une chambre très spacieuse et lumineuse. Il est très
commun également d’avoir des chambres en « basement » (en sous-sol aménagé), souvent moins
cher, mais aussi avec peu de lumière, à vous de voir.
Sites d’annonces principaux :
www.kijiji.com

www.craiglist.com

www.thecannon.ca

Les deux premiers sont des sites types « leboncoin » le dernier est le site de petites annonces de
l’université de Guelph.

Argent	
  
Compte	
  bancaire
J’ai choisi d’ouvrir un compte bancaire dès lors que je restais plusieurs mois au Canada et
cela me permet d’éviter des frais de conversation à chaque transaction également. J’ai choisi ma
banque par rapport aux frais demandés et la possibilité de faire des retraits directement sur le
campus. CIBC propose une ouverture de compte et de tenue de compte entièrement gratuite
pour les jeunes avec des distributeurs en campus, ce qui est bien pratique.
Système	
  bancaire	
  	
  
Le système bancaire au Canada est différent. Il y a des cartes de débit qui correspondent à
nos cartes dites de crédits classiques et les cartes de crédit qui sont utilisées pour effectuer des
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crédits à proprement parler. La carte de débit est donc rattachée à un compte « chèque » pour
effectuer tous types de paiements.
Transactions	
  
Au Canada tous les prix sont hors taxes et le système de taxe dépend d’une province à
l’autre. (Nourriture restaurant, vêtements, communication et achat en tout genre), c’est assez
troublant de ne jamais savoir exactement combien l’on paie finalement, mais généralement
compter entre 5 et 15% au-delà du prix afficher. Pour les restaurants compter 30% au-delà du
prix, car les pourboires sont obligatoires et sont d’en général 15%.
Concernant l’argent reçu de par mes parents, afin d’éviter les frais de virement, j’ai opté
pour la Banque HSBC en France qui permet d’avoir un réseau de banque dans le monde entier
(pratique lors des voyages pour retirer de l’espèce sans frais) et de pouvoir faire des virements
internationaux gratuits avec la convention HSBC passeport. Cela permettait à mes parents de ne
pas avoir de frais de virements lorsqu’il effectuait un virement vers mon compte et me permettait
de transférer l’argent sur mon compte canadien, le tout gratuitement.

Santé	
  
J’ai souscrit au pack monde LMDE en partant afin d’être couvert en complémentaire lors
de mon séjour au Canada et aussi lors de mes voyages sur le continent américain. Il y a
également une assurance obligatoire pour tous les étudiants internationaux en Ontario appelée :
UHIP. Aucune démarche à faire, vous souscrivez à l’assurance lors du paiement de votre
inscription à l’université. À noter que vous pouvez vous faire remboursez 100$ vers le mois
d’octobre concernant les soins dentaires sous présentation d’un justificatif attestant que vous êtes
déjà couvert actuellement par une autre assurance. La carte UHIP est à présenter et à avoir sur
soit dès que vous souhaitez voir un corps médical.

Télécommunications	
  
Le système de télécommunication au Canada est plus cher qu’en France et moins bien
développé qu’ici. Tout d’abord, il faut différencier les appels et SMS « entrants » de ceux
« sortants ». Certaines compagnies facturent les appels et SMS entrants. Ensuite, il faut savoir
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qu’au Canada chaque région est segmentée en province. D’une province à l’autre, les
communications ne sont pas forcément intégrées à votre offre mobile…
Personnellement en comparant tous les forfaits, j’ai trouvé que WIND Mobile propose les
tarifs les plus avantageux dès lors que vous avez besoin d’une connexion internet (data). Je
payais mon abonnement $35 HT par mois en tout illimité en « postpaid » sans engagement. Pour
joindre mes proches en France j’utilisais uniquement les solutions de VoIP type Facetime ou
Skype gratuite et avec la vidéo !

Vie	
  universitaire	
  
Un	
  campus	
  mini-‐ville	
  
Un campus canadien est quasiment autonome. Vous avez un dentiste, un opticien, une
supérette de dépannage, une boutique de fourniture de bureau, un centre de soin, une agence de
voyages plusieurs bars et endroits où manger, centre de réservation pour vos trajets et un
immense centre de sport (piscine, terrain de hockey, centre de fitness, terrain de basket, etc.). Un
campus est très grand ! Pour traverser l’université de part et d’autre il faut prévoir environ 30
minutes à pied. Il y a toujours quelque chose à faire sur le campus et vous ne vous ennuierez
jamais.
Concernant la vie étudiante, sur le campus de Guelph, il y a une immense bibliothèque sur 6
étages avec une immense salle informatique et des imprimantes en libre accès, des étages ou
micro salles de travails de groupes et des étages dédiés aux activités silencieuses avec des box
permettant de se concentrer sans être distrait par les personnes autour.
Il y a une association géniale pour les étudiants internationaux appelée LINK que je mentionne
plus haut, qui vous permet de vous mettre en relation avec un étudiant canadien une fois sur
place, plein d’activités et de soirées sont organisées et c’est un très bon moyen pour rencontrer
de nouvelles personnes et en savoir plus sur le Canada. Dès mon arrivé au Canada, j’ai logé chez
mon link partner le temps de trouver un logement.
Particularités	
  universitaires	
  
Il faut savoir que les étudiants Canadiens paient beaucoup plus cher que nous l’université. À
Guelph, il s’agit de $CAD 4000 à 6000 par semestre pendant 4 ans pour obtenir le bachelor
(équivalent de la licence). Dans cette perspective, les étudiants sont des clients et les professeurs
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fournisseurs de services. Avec la pression financière, les étudiants sont très consciencieux et
étudient beaucoup. Il est très commun d’être durant le week-end à la bibliothèque et en période
de pré examens de croiser des étudiants en pleine nuit un dimanche soir dans la bibliothèque. Au
niveau des échanges avec les professeurs, ceux-ci seront très accessibles et feront de leur mieux
pour vous aider. Un mail vous sera répondu dans les 24h la plupart du temps et vous pourrez
discuter avec eux durant leurs heures de réunions.
Le	
  choix	
  des	
  cours	
  
Le système universitaire canadien offre le choix de cours à ses étudiants. Il y a des cours
obligatoires et beaucoup de cours non obligatoires. Chaque cours à un numéro commençant par
un chiffre : 1,2,3,4 correspondant aux années de bachelor pour accéder au cours. Les semestres
ont l’abréviation F pour Fall et W pour Winter.
Les étudiants canadiens ont 5 cours par semestre et les étudiants en échanges en général
en ont 3 voir 4 cours selon les exigences de votre université et de votre responsable de filière. Me
concernant, j’en avais 5 au premier semestre que j’ai baissé au nombre de 4 au second. La
mentalité est totalement différente que pour des cours en France, alors que nous avons dans notre
système scolaire un grand nombre d’heures par semaine ainsi qu’une dizaine de cours par
semestre, l’autonomie est mise en avant dans le système canadien. À vous de faire votre travail,
vos recherches et d’approfondir pour réussir les examens. Point commun entre les deux systèmes
selon les filières, la notation en partie continue et examen final, qui selon les cours est à 60/40.
Avant de partir de France, j’ai choisi mes cours tout d’abord seul puis les ai fait valider
par mon responsable de master. Lisez bien le « Course Outline » qui est la description du cours
et n’hésitez pas à poser vos questions aux professeurs en charges des cours, ils sont très
accessibles et réactifs. Et puis, une fois arrivez au Canada vous pouvez modifier votre plan
d’études si certains cours vous déplaisent ou s’il y a des conflits d’emploi du temps, on dit « to
drop » un cours si vous l’abandonnez.
Cours	
  
Puisque chaque étudiant choisit ses cours chaque semestre, il est rare de se retrouver avec
les mêmes étudiants. En classe il y a un grand respect et aucun bavardage. Trois types de cours
existent : les séminaires, les amphis et les labos. En dernière année de bachelor (équiv. M1),
nous n’étions en général pas plus de 30 par classes et le cours est basé sur les interactions. Les
cours sont dispensés toute la journée de 8h à 22h et il n’y a pas de pause de midi, à vous de vous
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arranger pour vous libérez de la place pour manger. Il n’y a pas tellement de soucis pour manger
en cours et il tout le monde arrive avec son café en cours de chez Starbucks ou Tim Hortons.
Informations	
  générales	
  
• Vocabulaire : « assignemnt » ce sont les devoirs à rendre et travaux écrits, « tutorial » ce
sont les travaux dirigés, « lectures » ce sont des cours en amphithéâtres. Les « mid terms
« se sont les parties de mi-semestre et finales et exams finaux.
•

Système de notation : Le système de notation est différent, les notes sont en pourcentage,
avec un maximum de A+ qui équivaux à 20/20 en France. Le « GPA » est la moyenne
générale. Au Canada, si votre travail respecte la consigne et est de bonne qualité vous
aurez d’excellentes notes et il n’y a pas ce seuil « invisible » comme en France ou
franchir les 14-15 est rarissime !

Livres	
  	
  
Les livres sont indispensables et cela représentent un coût. Il faut compter environ entre
300 et 500 dollars par semestre pour se fournir les livres (neufs ou d’occasions). Les professeurs
donnent les grandes lignes du cours et à vous d’approfondir les concepts clé. Pour acheter les
livres, vous pouvez le faire directement sur le campus au « bookstore », d’occasion au « Co-op
Bookstore » (association tenue par des étudiants pour acheter des livres d’occasion) et regardez
surtout sur « www.thecannon.ca » ; aussi un bon plan est de prendre les éditions internationales
qui sont moins chères sur « www.abebooks.com », par contre comptez les revendre à des
étudiants directement, car les éditions internationales ne sont pas légalement revendables.

Vie	
  quotidienne	
  	
  
Guelph est une ville très sympathique d’environ 150'000 habitants qui est très étendue.
Le centre-ville est très petit et il n’y a vraiment pas grand-chose à faire. Si j’allais au centre,
c’était pour manger ou pour sortir le soir. Il y a un mall (centre commercial) regroupant tout type
de boutiques pour vos achats. Vous passerez les 90% de votre temps à l’université de toute
manière entre cours et sport. D’ailleurs l’accès au sport est pas cher du tout avec accès à tous
types de sports (basket, soccer, piscine, squash, golf, volleyball, handball, fitness, etc.).
Le gros avantage de Guelph est que vous êtes dans une ville à petite taille et au cadre de
vie très agréable et cela se ressent sur les échanges que vous aurez avec les étudiants ou les
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locaux. Les gens sont fantastiques, pour l’anecdote à chaque montée et descente de bus chacun
remerciera le chauffeur de bus, et lorsque vous attendrez le bus tout le monde fais la queue
sagement pour monter dans le bus, ça change de chez nous ! De plus, pour faire du sport en
extérieur c’est bien plus qu’agréable qu’être en centre de Toronto tout en étant assez proche de
Toronto en bus (environ 1h de transport).

Les	
  Canadiens	
  
Le Canada est un pays jeune d’immigration et cette richesse culturelle vous fera
rencontrer des étudiants venant de partout dans le monde. Bien que pays très diversifié
éthiquement j’ai été étonné de voir que chacun se regroupe en communauté à même
appartenance éthique à travers un nombre incalculable d’association en tout genre (Français, juif,
musulman, Indien, etc.).
Les Canadiens sont très ouverts et très sympathiques. Cela vous surprendra que la
caissière vous demande comment vous allez ! C’est un paradoxe : les gens sont très facilement
abordables, mais très pudiques par le même temps. Il sera long de connaître un Canadien aussi
bien qu’un de vos amis en France, car il ne parle que très peu de leur intimité (famille, ressentie,
relations). Cependant, ils sont très accueillants et on sait qu’on peut leur faire confiance très
rapidement. Pour l’anecdote, j’ai perdu mon iPad dans le bus de la fac, et un étudiant m’a
contacté pour me dire qu’il l’avait trouvé plusieurs jours après.
Quant aux étudiants, il n’y a pas de prise de tête comme chez nous pour l’habillement (le
style), et de ce que j’ai connu les étudiants ne prêtent pas de grande attention à leur habillement.
Pour les filles se sera leggins tout le temps pour le confort et le chaud, et les hommes jeans ou
parfois joggings et il m’est même arrivé de voir plusieurs personnes en pyjamas à la fac ! À
l’université les étudiants ne passent pas autant de temps à manger à midi qu’en France, c’est
assez drôle de voir toutes ses différences en étant à l’étranger et c’est la que l’on s’aperçoit que la
culture de la nourriture est très présente chez nous (apéros, se retrouver autour d’un repas ou
dîner entre amis, ce n’est pas du tout Canadien), mais par contre ils sont très accessibles et c’est
le peuple « riche » le plus gentil que j’ai rencontré jusqu’à présent.
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Alimentation	
  
On sait que l’on est français quand on vit un long moment à l’étranger. La nourriture est
typiquement Nord Américaine : il y a beaucoup de junk food et dans les supermarchés, peu de
choix pour des produits sains à moins de tout cuisiner soit même. Pour du pain, vous pourrez en
trouver cependant cela sera assez cher, pour le fromage c’est extrêmement cher, même pour du
fromage en sachet type emmental râpé ($10 !). Au niveau du choix, tout est souvent offert en très
grande quantité et est modifié (le lait est ajouté de vitamines et autre renforçant à 90% du choix
offert, tout comme du lait sans lactose, ou du fromage sans lait…).

Voyages	
  
J’ai énormément voyagé cette année vu que l’emploi du temps permet de se s’avancer
sans trop empiété sur le week-end.
J’ai commencé l’année avec la visite des chutes du Niagara avec les étudiants internationaux de
l’université puis j’ai visité Toronto, Montréal, Québec city et Ottawa concernant le Canada. Je
suis allé sur New York et j’ai visité la Floride avec Orlando, Miami, le parc des Everglades et les
îles des Key West. Je suis allé au Mexique également de Cancún à Playa del Carmen dans la
Riviera Maya. Pour la côte Ouest, j’ai voyagé en road trip de San Francisco à Los Angeles en
guise de dernier voyage.
Bons	
  plans	
  
Pour les bons plans lors de vos voyages, regardez Greyhound et Megabus qui pour un
aller simple Toronto - New York, vous coûtera $30 uniquement ! Pour les compagnies aériennes,
West Jet à de bon tarifs tout comme AirCanada pour le Canada. Pour le Canada justement, à
plusieurs la location de voiture est très rentable en allant chez Budget de Guelph où vous pouvez
en négociant un peu avoir une voiture à $30 par jour sans assurance supplémentaire (c’est la que
la carte Gold est rapidement amortie). L’essence au Canada et aux US est très bon marché (un
plein à 40$) et les autoroutes sont gratuites, très pratique vu les distances à parcourir d’une ville à
l’autre ! Attention cependant vers Toronto à ne pas prendre la Toll road express (qui est un
tronçon payant à choix pour plus de rapidité). Le train au Canada appelé VIA Rail n’est pas bien
développé et est très cher.
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Climat	
  
Quand je suis arrivé en août (2014), il faisait bien plus chaud qu’en France où nous
avions eu un été mitigé. L’automne est très agréable. L’hiver commence vers fin octobre et
j’avais eu de la neige pour Halloween ! Ensuite, une fois installer, l’hiver dure jusqu’à miavril…. Les températures en hiver sont montées une seule fois au-dessus de 0 degré, mais au
bout d’un moment l’on s’habitue, car le froid est sec et donc bien moins pénétrant qu’ici. Un -10
correspond à un 0 degré de chez nous. En température minimale j’ai eu du -40, mais cela reste
exceptionnel ! Sinon au quotidien, durant l’hiver il s’agit de température entre -15 et 25,
prévoyez donc une vraie grosse doudoune et gant et bonnet obligés ! Mais, comparés à notre
région l’hiver est très agréable, car il ne fait ni gris, ni de pluie et un beau temps tous les jours !!
C’est très surprenant de savoir qu’il fait très froid avec un temps radieux au quotidien, l’effet sur
le moral est très positif. De ce fait, l’hiver est nettement moins désagréable que ce que l’on
pourrait penser. La neige évidemment dure très longtemps et je vous conseille d’acheter vos
chaussures sur place vous aurez plus de choix et moins cher qu’ici pour des chaussures fourrées
imperméables.

Bilan	
  
Le Canada m’a toujours attiré de par sa réputation de bon niveau de vie, la gentillesse de
sa population légendaire et le bon climat de travail. Depuis le lycée, j’ai toujours voulu effectuer
mon master dans un environnement anglophone qui est élémentaire à toute personne souhaitant
évoluer dans le monde du travail actuel. En marketing, il est essentiel d’avoir un bon niveau de
langue en anglais et l’Amérique du Nord est réputée pour son avance dans ce domaine
également. Cette opportunité c’est présenter à moi et je n’ai pas hésité une seconde pour la saisir
même si j’ai eu des doutes quant à réaliser une expérience aussi longue en entière autonomie.
Je peux dire désormais que concernant mon niveau d’anglais autant pour la
compréhension que pour l’expression écrite, s’est nettement améliorée tout comme mes objectifs
qui sont désormais confirmés quant au secteur et dans l’environnement dans lequel je souhaite
évoluer.
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Vivre dans un environnement anglais en complète immersion est une expérience
absolument extra ordinaire que je souhaite revivre pour ne pas perdre mon anglais et je pense
désormais à continuer vers la Suède qui je pense à beaucoup de points en commun avec le
Canada mais avec la richesse culturelle Européenne et son mode de vie différent.
Extraordinaire, parce que j’ai pu vivre de l’intérieur ce qu’est un campus nord-américain,
découvrir intensément la culture canadienne qui je trouve est bien plus intéressante que la culture
américaine et le fait de rencontrer énormément de personnes venant de partout à travers le monde
sans compter la vie d’étudiant international qui est géniale.
Mes débuts au Canada ont été très intenses avec la visite de mes 4 parents et de ma
copine et puis un mois entre les deux semestres entre décembre et janvier où j’ai pu voyager à
travers tout le continent jusqu’au Mexique. Le second semestre a été différent et m’a permis de
faire plus de progrès. Cependant, l’éloignement n’est pas facile tous les jours et heureusement
que les appels vidéo sont là, j’étais toujours connecté avec mes amis et proches.
Cette expérience m’a permis de mûrir mon projet professionnel, d’améliorer grandement
mon anglais, et de voyager à travers tous les continents américains ! J’ai économisé pendant un
an pour vivre une expérience de ce genre et cela en vaut largement la peine surtout pendant que
nous sommes jeunes et avant peu de contraintes et d’attaches. Vous verrez vous serrez encore
plus addict aux voyages et aurez un regard neuf sur le monde qui nous entoure et sur le mot
globalisation.
Bonnes aventures à tous !
Pour d’autres questions, n’hésitez pas à me contacter à benjamin1492@hotmail.fr je répondrai au
mieux à vos questions ou doutes :)
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