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Mot de bienvenue 

 

Cher(e)s étudiant(e)s, 

 

Le Collège Ellis vous souhaite la bienvenue au nom de tous les membres de sa communauté. Nous sommes 

heureux que vous ayez choisi le Collège Ellis pour suivre vos études supérieures au Québec. Que vous 

soyez au campus de Drummondville, Trois-Rivières ou Longueuil, nous sommes convaincus que vous ne 

regretterez pas votre décision et que cette expérience sera des plus enrichissantes dans votre développement 

professionnel et personnel.  

 

Ce guide vous a été préparé avec soin, afin de vous accompagner dans la planification de votre séjour ainsi 

que dans votre intégration. Il vous sera utile avant votre arrivée et pendant votre séjour.  

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous guider. 

 

Bonne chance dans vos études, 

 

Monsieur Alain Scalzo 

Président 

Collège Ellis 
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SE PRÉPARER À PARTIR 

Permis d’études et visa de résident temporaire  

Permis d’études  

Pour étudier au Québec, vous devez avoir un CAQ (nous vous aidons dans le processus pour l’obtenir) et un permis 

d’études qui est délivré par l’ambassade canadienne dans le pays de votre résidence légale ou d’origine. Vous devez 

présenter une lettre d’acceptation du collège Ellis que vous obtenez une fois les conditions d’admission remplies.   

 

Lorsque vous faites la demande du permis d’études, vous devez avoir en main les documents suivants : 

- Lettre d’acceptation de Ellis 

- Une preuve de solvabilité  

- Un passeport valide 

- Les droits administratifs 

- Les résultats de l’examen médical si requis 

- Le formulaire de demande dûment complété 

- Le CAQ (l’avis favorable ou le document) 

- Tout autre document demandé par l’ambassade ou le consulat canadien 

 

Nous vous suggérons fortement d’aller sur le site web de l’ambassade du Canada de votre pays, sous la rubrique 

étudier au Canada ‘Visa et immigration’ pour obtenir l’information nécessaire afin de présenter un dossier de 

permis d’études qui saura satisfaire l’agent de l’immigration! 

https://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp 

 

Veuillez noter que durant votre séjour au Québec, le département des admissions du Collège Ellis vous donnera les 

renseignements nécessaires pour le renouvellement de votre CAQ, votre permis d’études et pour l’obtention du 

permis de travail pour les stages coopératifs, ainsi que des informations sur le permis de travail hors campus. Maître 

David, avocate travaillant à aider les étudiants internationaux du collège Ellis sera toujours ravis de vous 

accompagner et de répondre à toutes vos questions concernant l’immigration. 

 

 

  

https://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp
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Visa de résident temporaire  

En plus du CAQ et du permis d’études, les citoyens de certains pays doivent obtenir un visa de résident temporaire 

pour entrer au Canada. Pour connaître la liste des pays concernés, vous pouvez consulter le site Internet de 

Citoyenneté et Immigration Canada : www.cic.gc.ca  

 

Pour plus de renseignements, veuillez-vous informer auprès de l’ambassade canadienne dans votre pays d’origine. 

 

Arrivée au Canada 

Les cours commencent en août pour le semestre d’automne et en janvier pour le semestre d’hiver. Pour les étudiants 

qui commencent à la session d’automne, nous vous recommandons d’arriver au début du mois de juillet. Une 

semaine d’orientation est prévue avec les étudiants de votre programme, la date vous sera toujours communiquée 

au préalable. Pour les étudiants qui commencent à la session d’hiver, nous vous recommandons d’arriver au début 

du mois de décembre. Les étudiants qui arriveront après le début des cours sont sujets à des difficultés de rattrapage. 

Pour votre information, les campus du collège Ellis seront fermés pendant la période des fêtes, soit du 25 décembre 

au 1er janvier inclus.  

 

À votre arrivée à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau, vous devez vous diriger vers le bureau de 

l’immigration canadienne et y présenter votre passeport, votre CAQ, votre lettre d’acceptation, votre plan de voyage 

COVID-19 si cela est encore demandé. Une fois que vous avez votre date de voyage, vous devez envoyer votre 

billet à, cfontaine1@ellis.qc.ca, Madame Fontaine, directrice des admissions vous fournira votre plan de voyage 

pour vous conformer aux exigences de santé Québec et la logistique qui sera prévue pour vous accueillir à l’aéroport 

si encore requis. 

 

À votre arrivée, nous vous invitons à contacter madame Fontaine au cfontaine1@ellis.qc.ca (entre 9 h et 16 h). Le 

collège Ellis vous communiquera alors des informations concernant la journée d’accueil, comment ouvrir votre 

compte bancaire, votre NAS (numéro d’assurance sociale), comment prendre le bus-métro, faire votre épicerie, etc.    

 

Hébergement 

Long terme 

Il est également important d’explorer les options de logement à long terme quelques mois avant votre arrivée pour 

vous assurer de la disponibilité. 

http://www.cic.gc.ca/
mailto:cfontaine1@ellis.qc.ca
mailto:cfontaine1@ellis.qc.ca
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• Résidence étudiante La résidence étudiante de Trois-Rivières et de Drummondville. Vous devez 

communiquer à cfontaine1@ellis.qc.ca dès l’obtention de votre visa, afin de vous informer si des places 

sont encore disponibles.  

 

https://www.ellis.qc.ca/services-etudiants/residences-etudiantes  

• Hébergement hors campus Des logements sont aussi disponibles à proximité du collège sous diverses 

formes: appartements meublés ou non ainsi que pension dans une famille. Une liste de logements est 

disponible sur demande à cfontaine1@ellis.qc.ca  

• . Voici d’autres liens utiles pour faire vos recherches : https://www.tonlogis.ca/, https://www.kijiji.ca/, 

https://www.lespac.com/ 

 

 

 

 

 

Informations utiles 

• Bail : Il se peut que le propriétaire du logement exige la signature d’un bail d’une durée d’une année. Il est 

toutefois possible de négocier avec le propriétaire une durée plus courte. Il est de votre responsabilité de 

bien lire les termes du contrat avant de le signer. Vérifiez, notamment, si l’électricité, le chauffage et les 

appareils électroménagers sont inclus dans le loyer. S’ils ne le sont pas, prévoyez des dépenses 

supplémentaires. Le paiement s’effectue par virement interac, chèques postdatés canadiens ou en argent 

comptant. 

• Chauffage et électricité : Si votre loyer ne comprend pas le chauffage ni l’électricité, il faudra peut-être 

vous inscrire pour obtenir les services. La compagnie qui offre le service d’électricité pour la région du 

Québec se nomme Hydro-Québec.   

• Services télécommunication : Ces services fonctionnent par abonnement et forfait et ils ne sont 

normalement pas inclus dans votre logement. Informez-vous auprès des compagnies comme Bell, 

Vidéotron, Rogers, Telus ou Virgin.  

 

 

 

 

 

 

Prix approximatifs pour un logement : 

- Chambre simple en pension : entre 400 et 600 $CA 

- Appartement meublé ou non : entre 500 et 900 $CA 

mailto:cfontaine1@ellis.qc.ca
https://www.ellis.qc.ca/services-etudiants/residences-etudiantes
mailto:cfontaine1@ellis.qc.ca
https://www.tonlogis.ca/
https://www.kijiji.ca/
https://www.lespac.com/
https://www.bell.ca/Accueil
https://videotron.com/
https://www.rogers.com/wireless/rogers-infinite?setLanguage=fr&ecid=PS_R0050_R_WIR_Apr_20_ALW_R5SJQC&s_kwcid=AL!5244!3!386297783174!e!!g!!rogers&gclid=Cj0KCQjwjPaCBhDkARIsAISZN7Q2FGFBSP0bYRePAojau_4vNej3hDPo8FyOBk4soNYcXC2kv5Kl5FEaAqM0EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.telus.com/fr/deals-and-bundles/standoutsavings?cmp=KNC_MOB_Google_&SEM_CID=2053528215&SEM_AG=73350649817&SEM_KW=telus&SEM_MT=e&gclid=Cj0KCQjwjPaCBhDkARIsAISZN7SaRMcMHRkQoc5NsnLzH_p8VyoJo1SV_i-_oi9Cylwc2fy0SnHBsUwaAvL1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.virginmobile.ca/en/home/index.html
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Liste de vérification des essentiels à avoir 

Documents 

Avant le grand départ pour le Canada, assurez-vous d’avoir les documents suivants : 

- Permis d’études 

- Passeport valide 

- Lettre d’acceptation de Ellis 

- La preuve de solvabilité 

- Cartes d’identité avec photos 

- Relevés de notes originaux et certificats scolaires 

- Documents de voyages COVID-19 si encore en vigueur 

- CAQ 

 

Nous vous recommandons d’apporter vous de l’argent canadien comptant (environ 500 $CA) pour vos frais de 

subsistance durant vos premières semaines au Québec, le temps d’ouvrir un compte bancaire.  Afin de planifier vos 

dépenses, songez à votre hébergement temporaire, à votre nourriture et à votre transport.  

 

Vêtements 

Votre valise doit contenir des vêtements appropriés aux 4 saisons canadiennes. 

• Printemps (avril-mai) : Les températures tombent parfois sous le point de congélation, mais elles sont 

généralement assez douces 

Apportez un parapluie, un imperméable et un manteau léger 

• Été (juin-août) : les températures varient de 20 à 35 degrés Celsius 

Apportez des vêtements amples et courts ainsi que des sandales 

• Automne (septembre-novembre) : les températures peuvent tomber sous le point de congélation la nuit 

Apporter un manteau et des souliers fermés 

• Hiver (décembre-mars) : les températures varient de -25 à 5 degrés Celsius 

Apportez un manteau chaud, des gants, un foulard et un bonnet en laine. Vous pouvez acheter vos vêtements 

d’hiver au Canada. Si vous arrivez en janvier, vous aurez toutefois besoin, dès votre sortie de l’avion, d’un 

manteau très chaud et de bottes d’hiver.  
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ÉTUDIER AU COLLÈGE ELLIS 

Le Campus de Drummondville se situe à l’adresse suivante : 235, rue Moisan Drummondville (Québec) J2C 1W9 

 

Le campus de Longueuil se situe à l’adresse suivante : 1010, rue de Sérigny, suite 300, Longueuil (Québec) J4K 

5G7 

 

Le campus de Trois-Rivières se situe à l’adresse suivante : 90, rue Dorval Trois-Rivières (Québec) G8T 5X7 
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Système de notation et d’évaluation des apprentissages.  

La notation au collégial se fait sous forme de pourcentage.  Chaque cours correspond à un pourcentage total de 

100% étalé sur plusieurs évaluations différentes. Pour réussir le cours, au cumulatif de toutes ses évaluations, il faut 

avoir la note de passage qui est de 60%. Cette note de passage confirme l’atteinte des compétences et des éléments 

de compétence liés au cours; cette note est constituée du cumulatif de toutes les étapes d’évaluation durant la 

session. 

Dans certaines techniques, la réussite du cours nécessite l’atteinte du double standard, soit l’atteinte obligatoire 

d’une note de passage dans chacun des volets de l’évaluation finale (pratique et théorique). 

 

Voici des exemples de mention, autre qu’une note, que vous pouvez retrouver sur votre grille de cheminement et 

dans votre bulletin collégial :   

Abréviation Mention 

EQ Équivalence de cours 

SU Substitutions d’un cours par un autre équivalent 

IN Incomplet 

IT Incomplet temporaire 

DI Dispense 

EC Échec 

*toutes les mentions sont expliquées dans notre Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA)  

 

 

L’évaluation des apprentissages peut prendre plusieurs formes : évaluation théorique, évaluation pratique, exposé 

oral, travaux courts, travaux longs, journaux de bord, stages, etc. Pour chacune des formes d’évaluation, les dates 

de remise ou de passation doivent être respectées.  

 

Tel que le stipule notre Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA), pour chacune des 

formes d’évaluation, les dates de remise ou de passation doivent être respectées.  

 

Lors d’un retard à une évaluation, l’étudiant se voit refuser l’accès au local si un ou des étudiants ont déjà quitté 

le local et obtient alors la note zéro « 0 » ; si aucun étudiant n’a encore quitté le local, l’étudiant peut y compléter 

son évaluation sans délai additionnel. Dans le cas où l’étudiant n’aurait pu avoir accès au local, la procédure pour 

justifier le retard, s’il y a lieu, sera la même que dans le cas d’une absence.  
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Lors de travaux remis en retard, l’enseignant peut refuser tout travail d’une pondération de 5 % et moins qui lui 

est présenté en retard, et lui attribuer la note zéro « 0 ». En général, pour tout travail d’une pondération supérieure 

à 5 %, l’étudiant qui remet le travail en retard subit une pénalité de 5 % de la valeur totale du travail pour chaque 

jour de retard. Exceptionnellement, dans certains programmes ou cours, selon les exigences liées aux compétences, 

la pénalité peut être supérieure à 5 %. 

 

Lors des évaluations ou des travaux, tout étudiant qui participe de quelque façon que ce soit à un délit de plagiat ou 

de tricherie obtient la note zéro « 0 » pour l’activité d’évaluation concernée.  

 

Portail étudiant – Omnivox 

Omnivox est une plateforme québécoise utilisée par notre établissement. 

 

La plateforme Omnivox nous permet de centraliser sous un même toit tous les services 

informatisés disponibles au Collège Ellis. 

 

En tant que principal point d'accès sécurisé des services, Omnivox facilite la diffusion 

d'information en plus de fournir une porte d'entrée unique à tous les services de notre 

établissement. Cela vous permettra de communiquer et d’échanger des informations non 

seulement avec nous, mais aussi avec vos enseignants et vos collègues de classe. 

 

Pour activer votre portail et devenir un membre de la communauté du Collège Ellis, vous aurez besoin de votre code 

permanent ainsi que du numéro qui a été généré lorsque vous avez fait votre demande d’admission en ligne. Celui-

ci commence par 2xx-xxx suivi de quatre autres chiffres (si vous avez déjà fait une demande d’admission au Collège 

Ellis dans le passé, votre numéro sera le même que celui de la demande précédente). Ce numéro deviendra votre 

numéro d’étudiant pour la durée de votre cheminement au Collège Ellis. Le guide pour activer votre portail vous 

sera envoyé avant le début de chaque session. De plus, une session d’informations pour vous familiariser avec la 

plateforme sera animée par Madame Sabrina Ducharme, conseillère pédagogique au collège Ellis. La date vous sera 

communiquée par courriel au mois de juillet pour la rentrée d’automne et au mois de décembre pour la rentrée 

d’hiver.  

 

Services aux étudiants 

Pour plus de renseignements, visitez le site Internet de Ellis dans la section Services aux étudiants.  

 

Services aux étudiants 

- Vie étudiante    

- Services adaptés 

- Résidences étudiantes 

- Stage 

- L’épreuve uniforme de français (ÉJF) 
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Frais de scolarité 

Les frais de scolarité s’élèvent à environ 13 522 $CA par année. Les programmes en santé débutent à environ 22 126 

$CA par année. Ses frais n’incluent pas les frais accessoires, manuels de référence, l’assurance maladie. Vous 

devrez prévoir des frais afférents (droits de toute autre nature, autres droits afférents aux services de l’enseignement, 

vente carte d’accès, etc.). Selon votre programme, vos professeurs vous communiqueront à la rentrée les prix des 

livres, fournitures, etc.  

 

Paiement à partir de l’étranger 

Vous devez vous acquitter des frais d’inscription de 200 $CA, de la première partie du paiement de votre session, 

avant le début des cours, afin d’être inscrit comme étudiant au collège Ellis et avoir accès à votre horaire (les dates 

des versements et les montants sont indiqué(e)s sur votre contrat). Vous souhaitez avoir plus de détails sur les 

modalités de paiement à partir de l’étranger, merci d’envoyer un courriel à cfontaine1@ellis.qc.ca 

 

Modes de paiement au Canada. 

1) À la réception de votre campus (Drummondville, Trois-Rivières, Longueuil)  

a) Chèque certifié 

b) Carte de débit ou de crédit 

2) Auprès de votre institution bancaire canadienne 

mailto:cfontaine1@ellis.qc.ca
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a) Virement1-2 

 

Aide financière 

L’aide financière destinée aux étudiants internationaux est limitée.  Aucune aide n’est possible pour les étudiants 

inscrits au 1er cycle. Cependant, vous pouvez vous renseigner sur les Bourses de la Francophonie en vous adressant 

à l’ambassade du Canada dans votre pays. 

 

Assurances 

Il est obligatoire d’avoir une couverture d’assurance maladie pour tous les étudiants internationaux inscrits à temps 

plein. Prix : 635 $CA. Advenant que vous statut changerait pour temps partiel, vous serez couverts par le même 

régime, mais vous serez facturés d'un montant supplémentaire qui vous sera communiqué par Allianz. Ce plan 

couvre les frais d’hospitalisation et de soins médicaux résultant d’une urgence médicale subie par l’assuré durant la 

période de la police. L’assureur, Allianz, s’engage à rembourser l’assuré pour les frais raisonnables 

occasionnés, sujets aux conditions, limites et exclusions du contrat d’assurance.  

  

 

1 Il est très important de fournir le nom de l’étudiant, dans la description, afin d’identifier le paiement  

2 Pour obtenir les informations sur le bénéficiaire, consultez cfontaine1@ellis.qc.ca  
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S’INTÉGRER À LA VIE ÉTUDIANTE 

Journée d’accueil 

Le collège Ellis organise une journée d’accueil obligatoire pour tous les étudiants internationaux. Cette rencontre 

a pour but de vous informer sur le système d’enseignement du collège Ellis, sur les démarches à effectuer sur le 

campus et sur les divers aspects de votre installation à Longueuil, Trois-Rivières ou Drummondville. Les 

informations sur la journée d’accueil vous seront communiquées par courriel.  

 

Calendrier des activités 

Tout au long de l’année, vous serez invités à participer à diverses activités organisées par l’équipe du collège Ellis. 

Ces activités sont le meilleur moyen d’entrer en contact avec d’autres étudiants ainsi que d’en apprendre plus sur la 

culture québécoise.  

 

Bénévolat 

Si vous êtes intéressés à vous impliquer au sein du Collège, plusieurs opportunités de bénévolat s’offrent à vous, 

vous recevrez des courriels à cet effet durant la session. Sinon, 

vous pouvez contacter directement les admissions du collège 

Ellis pour soumettre votre candidature. Le collège Ellis organise 

des activités tout au long de l’année et offre la possibilité de 

faire partie d’un club étudiant en fonction de vos intérêts. Ce 

type d’expérience est une bonne façon de créer un sentiment 

d’appartenance avec le collège et la communauté.  

 

Bureau des admissions 

Vous pouvez rencontrer l’équipe des admissions du collège Ellis du lundi au vendredi entre 9 h à 16 h. Le bureau 

principal étant à Longueuil, 2 fois par semaine, nous faisons le tour des autres campus, vous ne serez jamais seul. 

Le numéro de téléphone pour nous rejoindre est le 1-514-241-4142. Pour les communications écrites, vous pouvez 

utiliser l’adresse courriel générale cfontaine1@ellis.qc.ca. 

 

mailto:cfontaine1@ellis.qc.ca
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VIVRE À LONGUEUIL, DRUMMONVILLE, TROIS-

RIVIÈRES  

Transport en commun 

Les 3 villes disposent d’un excellent réseau de transport en commun. Des voies réservées en tout temps pour les 

autobus permettent des déplacements rapides. Des circuits d’autobus desservent les différents campus. Selon votre 

ville, nous vous communiquerons toutes les informations nécessaires et vous accompagnerons pour l’obtention de 

votre laissez-passer. 

                

 

Compte bancaire 

Le processus pour ouvrir un compte bancaire au Québec est simple et gratuit. Vous aurez besoin de votre passeport, 

de votre permis d’études et d’une pièce d’identité avec photo (ex : permis de conduire). La banque vous remettra 

une carte guichet qui vous permettra de faire vos transactions dans les guichets automatisés qui sont facilement 

accessibles partout au Québec. Voir la section Commerce pour la liste des banques disponibles selon votre ville.  

 

Travail  

Sur le campus et hors campus 

Les étudiants étrangers inscrits à temps plein et détenant un permis d’études valide, il n’est pas nécessaire de faire 

la demande pour un permis de travail, peuvent travailler sur et en dehors du campus. Les étudiants internationaux, 

au même titre que les autres étudiants, doivent aller porter leur curriculum vitae et passer par un processus 

d’embauche. 

  

Coût de la vie3 

Afin de vous aider à planifier un budget adéquat lors de votre séjour au Québec, voici une liste des dépenses 

approximatives à considérer : 

 

3 Il s’agit d’un budget estimatif pour vous aider à planifier vos dépenses, mais les montants varient selon vos 

habitudes de vie et vos circonstances personnelles. 
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Commerces 

Les commerces québécois n’étant pas les mêmes que ceux auxquels vous avez accès dans votre pays 

d’origine, alors voici une liste des plus importantes pour vous repérer : 

 

Supermarchés 

Traditionnels Économiques  

• Metro  

• Provigo 

• IGA 

• Walmart 

• Super C 

• Maxi 

 

 

Articles pour logement 

• The Dollar Store • IKEA 

• Dollarama • Canadian Tire 

 

Institutions financières 

• Banque Royale  • Banque de Montréal  

• Banque Scotia  • Banque Nationale  

• Banque CIBC 

• TD 

• Western Union (recevoir de l’argent) 

• Money Gram (recevoir et envoyer de l’argent)  
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Santé – pharmacies 

• Pharmacie Jean Coutu  • Shoppers Drug Mart  

 

Centres téléphoniques 

• Rogers • Bell Canada • Koodo mobile 

• Virgin mobile • Fido • Telus 

 

Services d’urgence 

Il convient de téléphoner au 9-1-1 lorsque la situation pose un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou les 

biens d’une personne. Par exemple :  lorsque la vie d’une personne est en danger ou d’urgence médicale, lors d’un 

crime, d’un incendie, d’un accident grave ou d’exposition à une substance toxique ou d’inhalation ou d’ingestion 

d’une telle substance.   
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VIVRE AU QUÉBEC 

Particularités québécoises 

Multiculturalisme  

Le Québec se définit par sa diversité culturelle et par l’importance qu’il accorde à la promotion ainsi qu’à la 

préservation des réalités multiculturelles. Le Québec est reconnu pour l’ouverture qu’il manifeste aux étrangers, 

qu’ils soient en visite ou venus s’établir comme immigrants. Les Québécois sont d’un tempérament amical et 

dégagent une certaine joie de vivre. Les personnes que vous allez côtoyer seront, pour la plupart, ouvertes et 

réceptives.  

 

Liberté d’expression  

Les grands principes de liberté d’expression, d’opinion et d’association sont reconnus dans la Charte québécoise 

des droits et libertés. Les différents groupes ethniques ont donc la possibilité de se regrouper, de se doter de services 

destinés aux membres de leur communauté et de pratiquer librement leurs croyances religieuses. 

 

Différences culturelles  

Au Québec, tous les individus sont mis sur le même pied d’égalité. Les femmes assument les mêmes responsabilités 

que les hommes et occupent des fonctions de pouvoir. Les mères de famille travaillent très souvent à l’extérieur de 

la maison et partagent les tâches familiales avec les pères. Vous serez peut-être étonnés du fait que la distance dans 

les relations interpersonnelles n’est pas très grande. Ainsi, il n’est pas rare qu’un étudiant s’adresse à son professeur 

par son prénom ou qu’un employé tutoie son supérieur. Les personnes manifestent, néanmoins, un très grand respect 

des individus et de leur niveau hiérarchique. Les serveurs, les chauffeurs de taxi, les commis et les secrétaires sont 

traités décemment et avec respect. Les Québécois accordent une grande importance à la politesse et la ponctualité. 

Les professeurs ne tolèrent aucun retard en salle de classe. 

 

Semaine de travail 

La semaine de travail au Québec s’étale du lundi au vendredi. Les samedis et dimanches sont les deux journées de 

congé, consacrées généralement au repos et aux tâches domestiques. D’autres journées de congé sont au calendrier 

au cours de l’année, il s’agit surtout de congés civiques. 

 

Climat 

Le climat se caractérise par son degré d’humidité relativement élevé durant l’année. Les quatre saisons sont bien 

distinctes ; le printemps est plutôt doux, l’été est chaud et humide, l’automne est frais et pluvieux et l’hiver est froid 

et rude. Voici quelques conseils pratiques pour l’hiver : 
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1. Méfiez-vous du froid et portez des vêtements chauds de conception simple, mais surtout confortables 

comme un chapeau, un manteau, des gants et des bottes imperméables. 

2. Déjeunez le matin, car votre corps en aura besoin pour résister au froid. 

3. Méfiez-vous des engelures aux oreilles, aux doigts, aux orteils et au visage.   

4. Votre peau et votre cuir chevelu peuvent s’assécher à cause du froid extérieur et de la chaleur à l’intérieur.  

Utilisez une crème hydratante pour la peau et un revitalisant pour les cheveux.  

 

Immigration 

• SAAQ (Permis de conduire) 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/  

• Demande d’évaluation des diplômes  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/index.html  

• Renouvellement du permis d’études  

1 888 242-2100, www.cic.gc.ca   

• Immigration Canada  

1 888 242-2100, www.cic.gc.ca 

 

Liens utiles  

• Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/  

• Ministère des Affaires étrangères du Canada : www.fac-aec.gc.ca/menu-fr.asp   

• CAQ : https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html  

• Citoyenneté et Immigration Canada : www.cic.gc.ca   

• Bureau canadien de l’éducation internationale : www.destineducation.ca    

• Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux : www.cicic.ca  

• Association des collèges privés du Québec : https://www.acpq.net/  

• Programmes canadiens et internationaux de bourses d’études : www.scholarships-bourses-ca.org  

 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/index.html
http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
https://www.quebec.ca/
http://www.fac-aec.gc.ca/menu-fr.asp
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html
http://www.cic.gc.ca/
http://www.destineducation.ca/
http://www.cicic.ca/
https://www.acpq.net/
http://www.scholarships-bourses-ca.org/

