Travailler dans l’Ouest
Préparation avant de partir :
Pièces d’identité :

À penser :
 Pièces d’identité
 Permis de conduire
 Assurance-maladie
 Sécurité financière
 Outils utiles
 Sac-à-dos

Vous aurez besoin de vos
pièces d’identité telles que permis de conduire, carte d’assurance-maladie, etc. Le passeport n’est pas obligatoire, mais
il peut être très pratique pour
traverser les frontières des
Etats-Unis ou de l’Alaska (un
coup parti, qui sait ce qui peut
se passer !?)
Vérifiez l’âge de la majorité
pour chacune des provinces
(ex : Colombie‑Britannique,
Nouveau‑Brunswick,
Terre‑Neuve,
Nouvelle‑Écosse, Territoires du
Nord‑Ouest, Nunavut, Yukon
et Colombie-Britannique c’est
19 ans).
Permis de conduire :

les autres
diennes.

provinces

cana-

RAMQ : 1-800-561-9749
Sécurité financière :
Assurez-vous avant de partir
d’avoir assez d’argent pour
pouvoir subvenir à vos besoins
durant 1 mois minimum. Vous
vous trouverez sûrement un
emploi au bout de 2 semaines,
mais vous ne toucherez probablement pas votre salaire avant
2 autres semaines ! À prévoir
approximativement 1500$ (60
$/jours) selon vos besoins
(Auberges de jeunesse vs hôtels ; petites épiceries vs restaurants, etc.) Vous pouvez vous
ouvrir un compte bancaire
dans une institution financière
internationale (Banque Scotia,
CIBC, Banque Royale, Banque
Nationale, etc.) Il sera alors
plus facile pour votre futur
employeur de vous payer. De
ce fait, vous devez avoir votre
NAS (numéro d’assurance
sociale) avant de partir si vous
voulez vous faire engager et
vous ouvrir un compte bancaire.

Transport

Vérifier l’âge légal pour conduire selon votre destination.
Si vous résidez plus de 3 mois
dans la même province, vous
devez changer votre permis de
conduire et vos immatriculations pour la province de résidence. En fait, vous devenez
résident de cette province
après 3 mois. Vérifiez si votre
police d’assurance automobile
couvre les dégâts causés hors NAS : servicecanada.gc.ca
du Québec !
Outils utiles

Hébergement

Assurance-maladie :

La vie dans
l’Ouest !

Travail

Tourisme jeunesse :

tourismejeunesse.org
Bureaux voyages:

voyagescampus.com

Si vous voyagez dans d’autres
provinces canadiennes, l’assurance-maladie RAMQ peut
vous couvrir durant 3 mois,
mais il est fortement recommandé de vous prendre une
assurance-voyage indépendante
pour couvrir tous les incidents
potentiels (vols, maladies, accidents, etc.) Pensez à mettre à
jour vos prescriptions médicales (contraceptifs, etc.) et
informez-vous à savoir si elles
peuvent être transférables dans

Vous pouvez vous procurer la
carte ISIC (Étudiant international) ou Go 25 (pour les moins
de 25 ans) qui vous donnera
des rabais sur le transport,
l’hébergement, les musées, etc.
Vous pouvez vous procurer
cette carte dans les Bureaux
voyages.
Il est utile d’avoir un guide de
voyage (ex. : Ulysse) pour vous
donnez un aperçu des sites à
visiter, de l’hébergement existant etc. mais ne vous limitez
pas qu’à ce guide.

Apportez-vous des cartes routières des provinces à visiter,
vous serez plus en contrôle de
votre route et en connaissance
de terrain.
Procurez-vous une pochette
d’argent (souvent attachée à la
taille). Vous pourrez l’enrouler
autour de votre cheville (les
voleurs sont au courant que les
touristes tiennent leur argent
sur leur ventre). Vous pouvez
aussi vous coudre une poche à
l’intérieur de votre manteau.
Sac-à-dos :
Ne remplissez pas trop votre
sac-à-dos. Soyez sélectifs : apportez du linge confortable que
vous portez le plus souvent.
N’oubliez pas que vous pourrez toujours vous acheter du
shampoing, du savon, des articles sanitaires ou des vêtements dans les autres provinces. Vous êtes mieux de
partir plus léger (vous voudrez
sûrement rapporter quelques
souvenirs…)
Pensez à apporter un petit sacà-dos de jour pour les sorties
(au lieu de toujours traîner
votre gros sac de voyage).
Il est agréable de voyager avec
un bon sac-à-dos ajusté à votre
physionomie pour ne pas vous
blesser (vous porterez pratiquement votre maison sur
votre dos, n’oubliez pas !) Un
bon sac de voyage ne vous
rend pas inconfortable (dos,
épaules, etc.) lors de longues
périodes de marche.
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Transport
Avion :
Un billet d’avion
allée simple peut
se détailler entre
350 et 500$ et
plus pour Montréal-Vancouver (6h de vol). Vous
pouvez vous renseigner auprès des
compagnies aériennes West Jet, Air
Canada ou Air Transat. Renseignezvous sur la possibilité de changer votre
date de retour sur les billets d’avion.
Autobus :
Un aller-retour en autobus
(Greyhound) peut se détailler autour
de 230$ de Montréal-Vancouver. Voir
tarif étudiant.
Le voyage est de 3 jours et demi. Il
serait bon de vous apporter quelques
petites grignotines (noix, barres
tendres, etc.) durant le voyage. Lors de
vos changements d’autobus, assurezvous que vos bagages suivent le même

autobus que vous et identifiez vos
bagages ! Lorsque vous serez dans
l’Ouest, renseignez-vous auprès des
différentes agences d’autobus, car elles
ne font peut-être pas la concordance
entre les régions directement.

Vous devez savoir qu’en Ontario, il est
presque illégal de faire de l’auto-stop
alors l’attente est beaucoup plus
longue sur le bord de la route !
À consulter : http://lepouceux.com/

Train :
Un voyage aux paysages majestueux
mais beaucoup plus dispendieux : autour de 1200 $ Montréal-Edmonton.
Vous pouvez vous renseigner sur des
forfaits étudiants.
reservia.viarail.ca/search/tripreview.aspx

Covoiturage :
Allo-Stop offrent des babillards pour
ceux qui voudraient embarquer un
passager ou participer à un voyage.
http://www.allostop.com//voyage.php?erreur=&l=o

http://lepouceux.com/

Le pouce :
Il est déconseillé de faire du pouce
(par précaution), mais si vous voulez
traverser le Canada sur le pouce vous
devez être préparé ! Soyez toujours
deux pour faire du pouce et assurezvous qu’une des deux personnes soit
embarquée dans l’auto avant de mettre
vos bagages dans la valise de l’auto

Hébergement
Auberges de jeunesse :
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 varient entre 27$ et 36$ par personne. 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 ! Il y a aussi les
YMCA qui offrent des services d’hébergement. Réservez avant de partir.
https://www.hihostels.com/
http://www.ymca.ca/

profiter ! Vous pouvez vous procurer
le guide CAA des campings dans
l’Ouest et 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). Vous pouvez
toujours demander à un propriétaire
d’une résidence de vous laisser un coin
de terrain pour camper lorsque vous
serez dans la Vallée de l’Okanagan.
C’est chose courante par là-bas !

une chambre privée. Vous n’avez qu’à
vous renseigner auprès des Universités
présentes dans la ville que vous voulez
visiter.

Hôtel et Bed & Breakfast :

Staff accomodation :

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

Si vous voulez aller travailler dans les
hôtels, on peut vous offrir de louer
une chambre pour une modeste
somme (environ 10$ à 15$/jour). De
plus, les repas à l’hôtel sont toujours
moins cher pour les employés.

Camping:

Résidences universitaires :

L’Ouest canadien est réputé pour
avoir les plus beaux endroits et terrains de camping, pourquoi ne pas en

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

Couch surfing:
Il y a des gens qui offrent leur sofa
comme « hébergement ». Vous prenez
contact avec la personne et dormez
chez elle. Il faut d’abord s’inscrire sur
le site Internet :
https://www.couchsurfing.org/

Appartement ou chambre :
Entre 400$ et 800$/mois.
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Travail
Cueillette de fruits :
Tous les québécois entendent
parler des fameux temps de
« cueillette de
fruits » dans la
vallée de l’Okanagan.
C’est
une région où il
fait très chaud (30-35ºC). Les périodes
de travail sont de 5h30 le matin à 12h
et de 15h30 à 19h. Un temps de pause
est requis durant l’après-midi due à la
chaleur intense.
Principales villes : Osoyoos, Penticton,
Summerland, Keremos, Grand Forks.
La main-d’œuvre est constamment
recherchée (surtout pour le temps des
cerises en juillet). Cependant, vous
devez faire attention pour ne pas vous
faire arnaquer. Comptabilisez vos
heures et écrivez-les ! Les salaires varient en fonction de votre performance (moyenne de 85$/jour). Vous
pouvez consultez le site ci-dessous
pour avoir une idée du salaire d’un
cueilleur et des dates de cueillette.
http://kfs.bc.ca/
http://okanaganpicking.com/
http://agri-labourpool.com/
Vous pouvez aussi faire les vendanges
à partir de septembre. C’est payant,
mais exigeant physiquement.
La meilleure façon de décrocher un
emploi, comme partout ailleurs, c’est
de se présenter en personne avec un
C.V. (traduit en anglais). Il est très rare
qu’un employeur veuille embaucher
une personne à distance.
Reboisement :
Le reboisement est plus payant que la
cueillette, mais beaucoup plus exigeant
physiquement et mentalement. On

vous laisse sur un terrain isolé et vous
devez le reboiser. En moyenne, vous
pouvez aller chercher presque 100$/
jour. La meilleure façon de trouver un
employeur dans ce secteur d’activité
est de demander aux gens (auberges de
jeunesse, connaissances, etc.) s’ils connaissent des gens qui pourraient vous
renseigner à ce propos.
http://treeplanter.com/
Villes principales : Vancouver et Côte
Pacifique : janvier à septembre et
émondage de septembre à décembre.
Nelson, Kamloops, Envermere, Golden : plantation mars à juin et émondage de juillet à octobre.
On envoie souvent les personnes
moins expérimentées au Nord : Prince
Georges et Prince Rupert. Vous devez posséder votre équipement
(prévoir de l’argent pour l’achat).

d’anglais ; Jasper est moins exigeant.
Les postes disponibles en hôtellerie
sont habituellement : préposé aux
chambres (housekeepers) vous n’avez
pas à être bilingue pour occuper ce
poste, réceptionniste ou commis aux
réservations (front desk clerc) pour
quelqu’un de bilingue, chasseur
(bellboy), maintenance, jardinier, garderie, buanderie, piscine, hôte, caissier
et tout autre poste en restauration.
Le niveau d’anglais a de l’importance
selon certains postes.
Les employeurs sont moins enclin à
recruter pour de courtes périodes
d’embauche.

Adresses Web
intéressantes !

Hôtellerie, restaurant, boutique :
Les villes touristiques abondent d’entreprises qui cherchent de la maind’œuvre. Vous pouvez aller directement dans les boutiques, les hôtels ou
les restaurants qui vous plaisent et
allez offrir vos services (traduisez
votre C.V. avant de partir).

Emplois :
http://www.guichetemplois.gc.ca/accueil-fra.do?
lang=fra
http://banffjobs.com/
Taper des mots-clés dans Google comme Jobs Banff

Les principales villes sont Jasper,
Banff, Tofino et Whistler. Vous pouvez aussi sortir des villes principales
pour chercher un emploi. Dawson
City cherche aussi beaucoup de maind’œuvre. Cependant, cette ville est
située au Yukon, avis à ceux qui aiment les températures plus fraîches
(autour de 20ºC en été).

Pour trouver les hôtels ou
d’autres entreprise:
http://www.pagesjaunes.ca/

Les périodes d’achalandage
(touristiques) sont de mai à septembre
en été et de décembre à mars en hiver.
Le recrutement est fort à la mi-mai
ainsi qu’à la mi-novembre.

Pour découvrir du pays :
http://www.discoveralberta.com/
http://www.bc.worldweb.com/
http://www.discoverwhistler.ca/

Si vous voulez aller travailler au Lac
Louise, il vous faudra un bon niveau

Centres francophones de service à l’emploi
http://www.educacentre.com/ (Vancouver)
http://www.francocentre.com/?page_id=5
(Victoria)
http://jobresourcecentre.com/( Banff et Canmore)
http://accesemploi.net/

Programme d’été langue seconde :
http://www.jexplore.ca/

