Travailler à l’étranger
Préparation avant de partir :

À penser :

VISA de travail :

Assurance-maladie :

Cartes d’identité internat. :

Il vous faut un visa pour entrer
dans de nombreux pays étrangers. Les exigences et les délais
de traitement relatifs aux visas
dépendent du but de votre
visite : tourisme, études ou
travail.

L’assurance-maladie québécoise n’est plus valide si vous
effectuez un séjour plus long
que 6 mois à l’extérieur du
pays. Il est conseillé de prendre
une assurance-vie personnelle
avant de partir et d’aviser la
régie de l’assurance-maladie du
Québec de la durée de votre
séjour. Vous devez aussi vous
renseigner sur les vaccins exigés par les pays que vous voudrez visiter.

Que vous soyez étudiant à
temps plein ou simplement âgé
entre 12 et 25 ans, il existe des
cartes d’identité. Une seule est
internationalement reconnue
comme prouvant que vous êtes
étudiant, enseignant ou âgé de
moins de 26 ans. Cette carte
vous donne accès à des rabais
et services partout dans le
monde! Voir carte ISIC
(Étudiant international) et Go
25. Consultez Bureaux
Voyages Campus.

http://voyage.gc.ca/
 VISA de travail
 Imposition sur ton salaire
 Assurance-maladie
 Permis de conduire
 Carte internationale
 Sécurité financière
 Trucs utiles

Adresses
intéressantes

http://www.swap.ca/out_fr/
index.aspx

Impôts sur le salaire ? :
Si vous résidez ou voyagez à
l'étranger tout en gardant des
liens de résidence au Canada,
vous êtes considéré comme un
résident de fait aux fins de
l'impôt sur le revenu. L'Agence
du revenu du Canada a des
règles spéciales visant les Canadiens qui travaillent à l'étranger. Lorsque vous quittez le
pays, vous devez déterminer
votre statut de résidence au
regard de l'impôt, car ce statut
a des répercussions sur la préparation de votre déclaration
de revenus, y compris le genre
de revenus que vous devez
déclarer. Il pourrait y avoir des
règles spéciales qui s'appliquent
à votre situation.

Voyages Campus :

De plus, le versement du salaire n’est pas pareil partout sur
Conseils aux voyageurs la planète. En France, le salaire
selon les pays à
est versé mensuellement.
http://www.voyagescampus.com/

visiter :

Il est aussi recommandable de
s’inscrire comme canadien
aly-abbara.com/
voyageur pour ne pas être oumoteurs_recherche/
blié en cas de rapatriement ou
code_telephonique_internationa
de problèmes majeurs natiol.html
naux.
Appeler à l’étranger :

http://voyage.gc.ca/
* Écrire mot-clé dans Recherche

RAMQ: 1-800-561-9749

Préparez-vous une carte
d’identification médicale : personne à contacter pour urgence (allergies, groupes sanguins, etc.) Et vos prescriptions sont-elles à jour et transférables ?

Sécurité financière :

Vous pouvez vous ouvrir un
compte bancaire dans une institution financière internationale (Banque Scotia, CIBC, Banque
Royale, Banque Nationale, etc.) Il
Attention : renseignez-vous à
l’aéroport pour le transport de sera alors plus facile pour votre
futur employeur de vous payer.
vos médicaments.
De ce fait, vous devez avoir un
Permis de conduire intern. : numéro d’assurance sociale.
Vous pouvez vous procurer un
NAS :
permis de conduire internatio- http://www.servicecanada.gc.ca/
nal à peu de frais chez CAA.
Ce permis sera valide un an.
Attention ! En Europe, les Trucs utiles :
automobiles sont majoritairement, pour ne pas dire essen- Il est utile d’avoir un guide de
tiellement, à transmission ma- voyage (Ulysse) pour vous donnuelle ! À conseiller : ap- nez un aperçu des sites à visiprendre à conduire manuelle- ter, de l’hébergement existant
ment avant de partir … Il ne etc. mais ne vous limitez pas
faut pas oublier non plus qu’en qu’à ce guide. Apportez-vous
Angleterre, les voitures ne cir- des cartes routières. Procurezculent pas dans la même direc- vous une pochette d’argent.
tion qu’en Amérique (attention
Vous pourrez l’enrouler autour
avant de traverser la rue : regardez à droite et non à de votre cheville. Vous pouvez
aussi vous coudre une poche à
gauche !)
l’intérieur de votre manteau.
http://lepouceux.com/
http://www.voyagescampus.com/
http://www.routard.com/
http://www.lonelyplanet.com/
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Quel voyage veux-tu faire ?
Projets jeunesse :

ONG (organisation non gouvernementale)

Chantiers jeunesse : projets de volontariat diversifiés pour les 15 à 30 ans dans
plus de 30 pays et au Québec.
http://www.cj.qc.ca/

Si vous n’êtes pas confiant de partir
seul, vous voudrez peut-être vous
joindre à un groupe de coopération ou
de solidarité internationale. Les stages
de coopération permettent de travailler
Jeunesse Canada Monde : 17-29 ans et visiter à la fois. Plusieurs organismes
bénévolat au Canada et à l'étranger, permettent de réaliser des expériences
projets en environnement, santé, etc.
enrichissantes au sein de différentes
http://jeunessecanadamonde.org/ communautés.
YMCA: 16-17 ans emplois d’été, Québec sans frontières : période d’inséchanges étudiants
cription de juillet à septembre.
http://my.ymcagta.org/netcommunity/ http://www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/
page.aspx?pid=574
(cliquer sur l’onglet Choisir mon stage et choisir un choix de stages par catégorie)
Autres projets :
AQOCI
http://www.pch.gc.ca/
Cliquer Financement et sur Liste des programmes http://www.aqoci.qc.ca/
de financement de A à Z
(cliquer sur Membres ou S’engager)

Partenaires fédéraux engagés dans la
Stratégie emploi jeunesse (projets di- ACDI
vers) tapez dans Google le titre souligné http://www.acdi-cida.gc.ca/zonejeunesse
et vous aurez plusieurs projets possibles

Programmes internationaux
 Programme Vacances-travail
 Jeunes professionnels
 Stage coop. à l’étranger
http://www.international.gc.ca/
experience/index.aspx?lang=fra

Voir également swap.ca  ofqj.org
oqwbj.org  oqaj.gouv.qc.ca
Travail autonome :
Il est plus facile d’obtenir un emploi
directement sur les lieux qu’avant de
partir. L’employeur préfère voir le
candidat avant de l’engager. Nous
vous conseillons de vous faire une liste
des organismes d’aide à la recherche
d’emploi avant de partir.

http://www.acdi-cida.gc.ca/stages

Hébergement

Auberges de jeunesse :

Hôtel et Bed & Breakfest :

Staff accomodation :

Vous pourrez faire de jolies rencontres
dans les auberges de jeunesse (où vous
trouverez de nombreuses informations
sur les lieux et attraits de la ville). Les
coûts tournent autour de 20$ à 30$ par
personne si vous avez la carte des
Auberges de jeunesse. Cependant,
vous ne serez pas seul dans votre
chambre. Les chambres peuvent accueillir parfois jusqu’à 12 chambreurs
(de 2 à 12 personnes par chambre).
Vous pouvez toujours échanger une
nuit contre du bénévolat, à vérifier !

Sortez des « spot à touristes » au
centre-ville, les hôtels sont souvent
bien moins chers aux extrémités des
villes et vous serez tout aussi confortable.

Si vous voulez aller travailler dans les
hôtels, on peut vous offrir de louer
une chambre pour une modeste
somme.

https://www.hihostels.com/
Camping:
Vous pouvez vous procurer le guide
CAA des campings, de plus, c’est
moins cher qu’une auberge de jeunesse. Cependant, les campings sont
souvent un peu plus à l’extérieur des
villes (difficile de se trouver un transport).

Résidences universitaires :
Vous pouvez toujours loger dans une
résidence, mais pour cela, vous devez
réserver. C’est un peu plus cher qu’une
auberge de jeunesse, mais vous avez
une chambre privée. Vous n’avez qu’à
vous renseigner auprès des Universités
présentes dans la ville que vous visiter.
Couch surfing:
Il y a des gens qui offrent leur sofa
comme « hébergement ». Vous prenez
contact avec la personne inscrite et
dormez chez elle. Il faut d’abord s’inscrire sur le site Internet :
https://www.couchsurfing.org/

« Shared accomodation » :
Vous pouvez toujours regardez dans
les journaux locaux pour des logements à louer ou des chambres à louer
si vous comptez vous établir plus
longtemps.
*Petit truc : procurez-vous un cellulaire pour être facilement joignable
(employeurs, nouveaux amis, etc.)
Cependant, le bouche à oreille reste le
moyen le plus efficace pour vous trouver un hébergement (chez l’ami de
l’ami …)

