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VIEPRATIQUE
1° Logement
La colocation reste le moyen le plus simple et le moins cher pour se loger au Canada. A Guelph on
peut soit choisir de vivre on campus ou off‐campus. Globalement, vivre off‐campus vous coutera
moitié moins cher que vivre on‐campus. Cela possède surtout un avantage financier, mais également
quelques inconvénients.
Par exemple, l’internet n’est pas illimité comme en France ! Les abonnements typiques sont du style
120GB. Pour information, j’avais lu que 1h de skype consomme 1GB. Cela m’a vraiment ennuyé au
début, mais à force je m’y suis fait. Et puis... si on va au Canada ce n’est pas forcément pour rester
H24 en contact avec nos amis français !
Il y a également le fait d’être plus ou moins éloigné du campus. A vous de voir si vous vous sentez de
prendre le bus plusieurs fois par jour (le Guelph transit est très bien organisé).
L’autre avantage est que si vous cherchez bien, vous pouvez réussir à trouver une maison (ou
appartement) tout équipé : lit, draps… et surtout casseroles ! D ans les résidences on‐campus, il n’y a
pas d’équipements, seulement un frigo et un four. Il y a toujours moyen de récupérer les affaires des
autres colocataires ou d’en récupérer au main desk.
Pour le choix de mon logement, j’avais cherché en juillet et j’avais trouvé une maison pas trop mal
placée, les photos étaient jolies. J’avais également skypé avec la propriétaire histoire de la
« rencontrer ». J’ai juste eu à la prévenir de mon arrivée, et elle a laissé les clés dans la boite aux
lettres.
Pour chercher trois sites sont utiles :
‐ site de l’université rubrique off campus living
‐ kijiji.ca
‐ thecannon.ca
Pour ma part, j’ai trouvé l’offre par le biais du site internet de l’université.
Pour la collocation chacun possède son propre bail et peut partir lorsqu’il le souhaite. En général, les
propriétaires préfèrent une durée minimum de 8mois pour le locataire. Mais rester un semestre
reste possible car il y a vraiment beaucoup d’offres en sublet : un étudiant sous loue sa chambre,
sans en parler au propriétaire et cela est totalement légal, pour une durée qui ne dépasse pas celle
du sous locateur.

Contrairement aux logements en France, il n’y a pas besoin de fournir l’avis d’imposition des parents
ainsi que les dernières fiches de salaire. Il suffit de fournir une caution, correspondant à un mois de
loyer encaissé le premier mois (vous n’aurez rien à payer le dernier mois).
J’étais en colocation avec deux autres canadiennes et une chinoise. Le loyer était de 500$ tout
compris : eau, électricité, internet… La chambre était entièrement meublée et je n’ai rien eu besoin
d’acheter car même les couvertures, draps, couette m’ont été prêtés par ma colocataire. La maison
était située à une vingtaine de minutes à pied de l’université, 20 minutes de downtown (le
centre‐ville) et 5 minutes du mall. Pour ceux que ça pourrait intéresser l’adresse est : 302 college
avenue west. C’est un condominium très calme, bien entretenu par une société privée (frais inclus
dans le loyer) et surtout… il y a une piscine accessible à tous les habitants ! Pensez à venir plus tôt en
août !

2° Argent
La monnaie du Canada est le dollar canadien qui vaut environ 1$=0.75€. Afin de pouvoir payer ou
retirer de l’argent au Canada, différentes solutions existent:
‐ Soit ouvrir un compte directement sur place
‐ Soit prendre une carte bleue internationale style travellex
Pour ma part, j’ai choisi d’ouvrir un compte bancaire à la BNP avant de partir car il y des accords avec
la Scotiabank et Bank of America (aux USA) qui vous permettent d’avoir zéro frais de retrait.
Une fois par mois j’allais à la Scotia downtown retirer 1000$ et j’avais juste 10 mètres à faire pour les
déposer à la CIBC, la banque où vous devriez ouvrir un compte bancaire canadien : la carte bleu est
gratuite et il y a des distributeurs un peu partout et spécialement un sur le campus.

3° Santé
Pour les étudiants en échange, la couverture complète de santé est obligatoire et doit être réglée à
l’université d’accueil. Elle s’élève à environ 300‐400$ pour un semestre et permet de couvrir les soins
attribués dans l’Ontario.
Elle permet de couvrir les soins basiques : dentaires, docteur, et IRM il me semble.
Je ne vous le souhaite pas, mais j’ai dû aller deux fois à la clinique de l’université car j’ai été malade
et j’avais eu un problème musculaire. Tout s’est très bien passé, les docteurs sont très accueillants et
sympathiques… encore plus quand ils comprennent que vous avez un accent bizarre et que vous êtes
français !
La consultation est gratuite, et si jamais vous avez besoin de drugs (médicaments) vous ne devriez
pas payer trop cher. Les seules drugs que j’ai eu à acheter m’ont coûté 1/3 du vrai prix : 5$ au lieu de
15. Les médicaments sont assez chers au Canada : une boite d’advil sans ordonnance est dans les
10$.
Pour ma part, j’avais emmené avec moi quelques trucs comme ibuprofene doliprane… au cas où !

4° Télécommunications
Le système de mobile canadien n’est vraiment pas du tout le même qu’en France. Il n’y a pas
énormément de grosses compagnies, donc les prix restent assez élevés.

Niveau mobile j’avais choisi d’être chez wind, un low cost style free où pour 5$ par mois on a sms
illimités et 5min d’appels. C’est sans engagement, rechargeable à volonté. Il existe le même plan
chez koodo, un nouvel opérateur.
Sinon chez virgin il me semble qu’on peut avoir des plans plus avantageux pour 25$, cela doit être
consultable sur le site canadien.
Mais faites attention car tout se paye : une minute d’appels est chère, il faut payer pour des options :
afficher le numéro de celui qui vous appelle, avoir une messagerie vocale… personnellement avoir
seulement des textos illimités est largement suffisant pour prévenir ses amis.
Un forfait « normal » internet illimité appels, sms/mms illimités coute 60$. Et ceci ne concerne que le
mobile. Internet est également excessivement cher. L’internet n’est pas illimité comme chez nous et
c’est très… handicapant. Skyper devient restreint car cela consomme (sauf si on enlève la vidéo). Une
offre classique canadienne Rogers (notre France télécom) coûte 120$ par mois et vous n’avez que
120GB d’internet. L’offre illimitée coûte plus de 200$...
Il existerait apparemment des opérateurs low cost qui propose des plans illimités pour 30$ par mois,
mais je ne sais pas comment les trouver. Mais cela existe !

5° Vie Universitaire
Au niveau de l’administration à l’université, là aussi ça change de chez nous. Les personnes
responsables de nous orienter sont vraiment très disponibles et promettent une réponse en moins
de 48h ! En tant qu’étudiant étranger n’hésitez pas à demander de l’aide !
Niveau rythme scolaire : vous devrez prendre 2.5 CAD crédits. Certains cours valent 1CAD donc si
vous pouvez les choisir profitez‐en !
Chaque cours comprend environ 3h/semaine. Au grand maximum vous aurez 15h de cours par
semaine ce qui est super agréable. Par contre, il y a une grande quantité de travail personnel à
fournir : quizz en ligne, dissertations, présentations. Il faut bien rajouter 15h de homework par
semaine. Au final ce système m’a plu car on est libre d’aménager notre temps en fonction de nos
journées.
N’hésitez pas à aller parler aux professeurs à la fin du premier cours pour expliquer que vous êtes
étudiants en échange. Cela pourrait vous aider par la suite si jamais vous avez du mal à comprendre
un cours, ou une explication. Les professeurs sont également beaucoup plus disponibles qu’en
France. Vous aurez une réponse à une question en moins de 48h. Certains profs proposent de faire
des cours de soutien… par skype !
Il y aussi des online‐lab sorte de livres en ligne avec des questions step by step pour vous aider à
comprendre un concept.
Niveau matériels de cours, certains cours nécessitent des textbooks, très chers. Le budget moyen par
livre est environ 100$. Il existe des alternatives comme les acheter d’occasion sur le site
thecannon.ca, même des fois sur amazon.ca, sinon pensez à vérifier si ils sont en réserve à la librairie
(taper directement le nom de votre livre sur le moteur de recherche de la librairie).
Le gymnase de l’université comprend toutes sortes de sports : arts martiaux, jeux de raquettes, sport
collectif, etc… le plus est que la piscine est gratuite, également l’accès aux salles de squash. Je m’étais

inscrit au club de badminton (10$ à l’année) et également à la salle de fitness musculation (pour
courir, faire du vélo). L’abonnement coûte seulement 40$ pour le semestre, coût normalement
mensuel en France pour ce genre de salle de sport. Elle est très bien équipée et ouverte tous les jours
de 7 à 22h.

6° vie quotidienne
Au Canada, les grands magasins sont ouverts tous les jours (il n’y a pas de fermeture le dimanche) et
ferment autour de 20h ou 21h. Au niveau des transports communs, les étudiants paient au début du
semestre une carte de bus qui permet de prendre tous les bus dans la ville sans avoir à payer un
ticket grâce à ce forfait.
Au niveau météorologique, apparemment 2012‐2013 était la pire année depuis longtemps. Nous
avons eu de la neige (20cm maximum) de mi‐décembre à fin avril ! il neigeait, cela refondait, etc…
nous avons eu une vague de froid en janvier où la température est allée jusqu’à ‐20 le jour. C’est
froid !
Guelph est dans le sud, il ne fait pas si froid que ça comparé à Ottawa ou Montréal, où la
température normale est ‐20°C. La moyenne de guelph serait d’environ ‐10°C.
Pour plus d’information sur la météo à Guelph il serait préférable de lire des rapports d’années
précédentes sur les températures pour se faire une idée générale du climat.
Concernant les vêtements, prévoyez des habits chauds. Un manteau de ski sera indispensable !
Essayez de le ramener depuis la France, les habits ne sont pas si avantageux que ça (il n’y a que des
marques comme North Face, Roots, le taux de change sera avantageux par contre) pas de marques
décathlon, ou autres, qui feraient l’affaire pour une telle météo. Si vous voulez des chaussures
chaudes : allez à walmart ! J’en avais acheté pour 40$, très utiles. J’avais choisi de ne pas trop
dépenser en confort vestimentaire car je savais que cela me serait inutile en France. Je voulais vivre
pleinement l’expérience canadienne en adoptant le « candian way of life » qui consiste à penser que
tant que la température est positive il fait bon et qu’au‐delà de 15°C il fait chaud!
Au niveau de la nourriture, on peut très bien manger si on le veut. Il y a du pain, du nutella, du
fromage et du vin. Mais cela est très cher (le camembert président coûte 2€, au Canada 10$) !
J’ai été très étonné sur le nombre de fast food qu’il y a en Amérique du nord. Sur le campus il n’existe
pas de restaurant universitaire comme on peut en trouver en France : seulement des fast food, plats
cuisinés, soupes, des plats de toutes origines(sushis, latino…).
Etant donné le faible nombre d’heures de cours que j’avais, et préférant travailler chez moi, je
rentrais manger tous les midis/soirs chez moi. Mon budget moyen nourriture par semaine était 50$
en mangeant correctement poisson viande légumes.
Culturellement parlant, j’ai voulu tester toutes les chaines de fast foods présentes. Il y avait
également un petit restaurant le symposium près du mall, où les burgers sont excellents et en
promotion le lundi soir uniquement. Je le recommande vivement pour les prochains étudiants !
Sachez par contre qu’au niveau des horaires de repas, les canadiens mangent très tôt le soir : le plus
tôt 17h, sinon la moyenne est de 18h. Il m’est arrivé de me voir refuser l’accès à un restaurant car j’y
étais allé à un horaire un peu trop français (20h30).

De plus, l’affichage des prix est hors taxes et ces taxes ne sont pas tout le temps les mêmes. Il est
donc difficile de savoir combien vous allez payer. Il faut garder en tête que vous paierez
généralement 13% de plus que le prix affiché.
De même dans les restaurants ou les bars, il faut rajouter au prix affiché, les taxes (environ 13%) et
les pourboires qui sont de coutume ici (rajoutez autant que les taxes).

BILAN ET SUGGESTIONS
Cette année en échange au Canada a vraiment été très enrichissante tant personnellement que
culturellement. J’ai rencontré un nombre incalculable de personnes, venant de toutes les parties du
monde. Parler de son pays avec des étrangers est également très enrichissant, on peut s’amuser à
comparer nos systèmes scolaires, notre mode de vie, notre mode de transport privilégié.
Le petit plus qui m’a bien amusé était lorsqu’on me demandait d’où j’étais, la réaction des gens était
tout le temps très enthousiaste « oh my god you are from France ! That’s awesome ! »
Cette année m’a vraiment montré comment on était chanceux de vivre en France tant sur le plan de
l’éducation (gratuit) notre système de soins (gratuit et performant), notre système de trains (peu
cher, rapide, performant, etc…). Au canada les trains sont très lents. Ils roulent à la vitesse d’un TER.
Par exemple pour un Toronto‐Montréal le billet peut varier de 80$ aller‐retour à + de 200$. Il n’y a
pas de carte OURA, 12‐25, spéciale étudiants, etc… le meilleur moyen pour se déplacer en terme de
prix/confort/rapidité reste l’avion et c’est quelque chose que je n’ai vraiment pas apprécié.
Les bus restent bon marché, pour les longs trajets, regardez mégabus. Il y a très peu de bus par jour.
Cela a vraiment été le seul gros point négatif que j’ai rencontré au Canada.
J’ai par contre été étonné sur la facilité à vivre dans un pays totalement inconnu. Les canadiens sont
vraiment très serviables, très souriants. C’est très agréable ! Je n’ai jamais eu un quelconque
problème : niveau santé, niveau scolaire, niveau anglais, le fait de vivre loin de ma famille et amis…
La ville de Guelph en elle‐même est assez petite (il y a quand même 115 000 habitants mais on en
fait vite le tour). Tout ou presque tourne autour de l’université : il y a un immense gymnase, 2
piscines, une patinoire, etc… Le système de bus urbain est vraiment très bien fait. Il y avait un bus
toutes les 30minutes, mais je n’ai jamais eu à attendre plus de 5 minutes un bus.
L’autre point positif est que la ville est petite, il y a donc très peu de français. Sur les deux semestres
que j’y ai passés, nous étions environ une douzaine, et cela aide grandement à améliorer son
anglais !
L’université de Guelph prévoit également chaque début de semestre un programme d’intégration
pour tous les nouveaux étudiants en échange, ce qui permet de se faire des connaissances très
rapidement, et également de se faire expliquer ou aller, comment se déplacer, les choses de la vie
quotidiennes.
Par ailleurs, cet échange est également une excellente opportunité pour voyager : New York,
Chicago, Montréal, Ottawa, Toronto sont les villes les plus proches, mais il y aussi quelques
destinations paradisiaques à des prix plus abordables que depuis l’Europe !

Je garderai un excellent souvenir de ce séjour autant en termes personnels grâce à la découverte
d’un autre pays et l’adaptation à la culture locale mais aussi professionnels grâce à d’importants
progrès en anglais. Le programme ORA (partenariat Rhône‐Alpes‐Ontario) est vraiment très bien
construit. Les démarches sont très bien expliquées, très utiles. Tout est fait pour être prêt à partir, à
arriver : les réunions, que ce soit l’entretien avec la directrice du programme, la session à Lyon, ou le
séjour de trois jours à Toronto m’ont permis de rencontrer les étudiants allant à Guelph dès le début
et cela est très appréciable. On se sent tout de suite moins seuls ! Pouvoir lire des rapports sur le site
du programme ORA est également un grand plus, cela permet de se faire une brève idée du séjour là‐
bas, car il est moins évident de trouver tout un tas de rapports concernant une université en
particulier si l’on souhaite rester en Europe par exemple. Le fait d’avoir des écoles « imposées » et
tout un panel de rapports peut grandement aider à se faire une décision.
La bourse Explo’ra m’aura également été d’une grande aide.

