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Des conseils ludiques 
pour faciliter votre arrivée 

au pays, ça vous dit ? 

Familiarisez-vous 
avec la réalité canadienne 
grâce à nos bons tuyaux !
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Les serveurs comptent 
sur un pourboire de 15 % (ou plus) 

pour bien gagner leur vie. 
Vous le savez maintenant !

Tuyau no. 15
Au Canada, dans les restos, 

le pourboire n’est pas facultatif.
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Tuyau no. 18
Au Canada, les bureaux de poste 

sont à la pharmacie.

Bon à savoir lorsqu’on veut envoyer des 
colis à ses amis : les bureaux de poste 

sont souvent situés dans des pharmacies. 
On y trouve aussi une quantité d’autres 

produits tels du shampooing, 
du maquillage ou même des chips !
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Ne sursautez pas lorsque les 
chiffres apparaîtront sur la balance. 

Votre poids n’a pas soudainement doublé ! 
Vous reprendrez bien un bagel ?

Tuyau no. 24
Au Canada, on se pèse 

surtout en livres.
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Ne pensez pas entrer en premier 
si vous ne vous êtes pas mis en rangée. 

C’est un non-dit, au Canada, 
premier arrivé, premier assis !

Tuyau no. 27
Au Canada, tout le monde fait la file pour 
prendre le bus, vraiment tout le monde.
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Le Canada est un pays très vaste ! 
Un voyage en voiture d’un bout à l’autre du pays 

pourrait prendre jusqu’à deux semaines 
en comptant de 300 à 400 km par jour 

pour se donner le temps de visiter.

Tuyau no. 31
Voyager de Montréal à Vancouver 

prend 2 fois plus de temps que 
de Paris à Athènes ou de 

Rio de Janeiro à Buenos Aires.
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Mais ne vous en faites pas ! 
Vous ne risquez pas de tomber nez à nez 

avec cette magnifique créature 
à l’extérieur d’un zoo, à moins 

de visiter le Grand Nord.

Tuyau no. 32
60 % des ours polaires 

vivent au Canada. Soyez prudent.vivent au Canada. Soyez prudent.
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Prévoyez une garde-robe variée pour 
ne pas geler l’hiver ou surchauffer l’été ! 

Les quatre saisons sont magnifiques, 
mais il faut bien s’équiper.

Tuyau no. 45
Au Canada, il fait -30 °C l’hiver 

et 30 °C l’été.
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Si vous devez téléphoner 
à un collègue à l’autre bout du pays, 
assurez-vous de ne pas le réveiller !

Tuyau no. 52
Au Canada, entre l’Est et l’Ouest, 

il y a six heures différentes.
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Attention, l’une peut facilement causer l’autre. 
Faites attention de ne pas garer votre voiture 

trop près d’une patinoire !

Tuyau no. 75
Au Canada, une « puck » 

c’est une rondelle de hockey. 
Mais c’est aussi une bosse 

sur une voiture.
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Au Canada, dire allô c’est comme dire bonjour. 
Ne soyez pas surpris qu’un inconnu sympa 

croisé dans la rue vous dise allô !

Tuyau no. 76
Au Canada, pas besoin d’être 

au téléphone pour dire « Allô ! ».
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Vous serez heureux d’apprendre qu’au Canada, 
la majorité des magasins sont ouverts 
le dimanche. Pas besoin de se presser 

pour faire ses courses. À noter aussi qu’ici, 
on ne fait pas son shopping, on magasine !

Tuyau no. 83
Au Canada, on peut faire 

son shopping le dimanche.





Pour en apprendre plus sur votre 
pays d’accueil, consultez notre série 
d’articles dédiés à l’immigration 
à jecomprends.ca/immigrer

l Découvrez la Banque Nationale, 
un partenaire de choix pour votre 
nouveau départ, à bnc.ca/immigrer
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