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INTRODUCTION

V

ous êtes venus au cégep de Saint-Laurent pour étudier et nous voulons vous faciliter la
tâche. Vous arrivez dans un nouveau pays, une nouvelle ville et dans un milieu de vie qui
ne vous est pas familier. Ce guide est conçu pour vous aider dans vos démarches. À partir
de situations concrètes, il vous offre une foule d’informations sur le quotidien (comment
se loger, se nourrir, se déplacer, se distraire), sur les études que vous entreprenez (la relation avec les
professeurs, la pédagogie, les exigences), sur les comportements et les valeurs que vous découvrez (la
culture québécoise, la langue française, le travail, la santé).
Tous les points inscrits à la table des matières peuvent être consultés séparément et dans l’ordre
qui vous convient. Chaque thème est également enrichi de sites web, de références de livres et de
documents téléchargeables, représentant des sources d’informations complémentaires.
C’est un guide à explorer, à l’endroit ou à l’envers !
Cet ouvrage est le fruit d’une consultation auprès des membres du Comité interculturel permanent,
d’intervenants et d’étudiants internationaux et immigrants du cégep de Saint-Laurent. Il se veut un outil
convivial vous permettant une meilleure intégration au Cégep.
Nous vous souhaitons un excellent passage dans notre institution et espérons que vous y vivrez des
expériences mémorables, autant lors de vos cours que dans l’ensemble des activités de la vie étudiante
qui vous seront offertes.
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BIENVENUE AU QUÉBEC,
À MONTRÉAL ET AU CÉGEP
DE SAINT-LAURENT
Dès votre arrivée à l’aéroport de Montréal, vous pouvez profiter d’un accueil simplifié grâce au service Accueil
Plus qui vous est offert. Celui-ci, en effet, vise à faciliter l’arrivée des étudiants internationaux qui atterrissent à
l’aéroport Montréal-Trudeau, chaque année, au mois d’août, en vue d’étudier dans un établissement d’enseignement
universitaire ou collégial québécois.
Pour plus d’information sur le service Accueil Plus, rendez-vous à : www.accueilplus.ca/

LE QUÉBEC
Le Québec est la plus grande des 10 provinces canadiennes avec une superficie de 1 667 926 km2, et un peu plus de
8 millions d’habitants. Pour 80 % de la population, la langue maternelle est le français, qui est également la langue
officielle en usage au sein de la société québécoise.
La moitié de la population québécoise est concentrée dans trois grandes villes : Montréal (1,6 million), Québec
(511 000) et Laval (399 000), alors que l’autre moitié habite dans des villes plus petites ou dans des villages répartis
dans 17 régions administratives.
Le Québec est une société démocratique parlementaire de style britannique. L’Assemblée nationale, où siège le
gouvernement, se trouve dans la ville de Québec, qui est la capitale provinciale. À ne pas confondre, la province du
Québec et la ville de Québec.

PAGE 6

CARTE DU QUÉBEC

LA VILLE DE MONTRÉAL
Montréal est la plus grande ville du Québec et est située sur l’île de Montréal. Elle a été fondée le 17 mai 1642, par
Paul de Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et une poignée de colons français. En 2017, la ville fêtera son
375e anniversaire de fondation. Montréal est une ville où vivent plus d’une centaine de communautés ethnoculturelles,
et où l’on peut entendre jusqu’à 75 langues différentes.
La ville est actuellement divisée en 19 arrondissements et est dirigée par le maire Denis Coderre, élu en novembre
2013. Les arrondissements ont des mairies d’arrondissement (Ville de Montréal, 2014).
CARTE DE MONTRÉAL
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L’ARRONDISSEMENT
DE SAINT-LAURENT
L’histoire de la ville de Saint-Laurent débute
en 1700, au moment où les premiers colons
français s’installent sur ce que l’on appelle la
côte Saint-Laurent. Cependant, ce n’est qu’en
1893 qu’est créée la ville de Saint-Laurent.
En 2002, les vingt-huit municipalités de
la Communauté urbaine de Montréal sont
regroupées en une seule ville : la nouvelle Ville
de Montréal. La Ville de Saint-Laurent devient
alors l’arrondissement de Saint-Laurent.
En 2014, la population de l’arrondissement est
de 100 000 personnes. Cet arrondissement
est le plus multiethnique de tous les arrondissements de la ville de Montréal. En effet, un peu plus de la moitié des
résidents de Saint-Laurent sont nés à l’extérieur du Canada. Ils proviennent surtout du Liban, du Maroc et de la Chine
(Ville de Montréal, 2014).

LE CÉGEP DE SAINT-LAURENT
En 1847, la paroisse de Saint-Laurent se dote d’un établissement d’enseignement supérieur. Ce premier « collège »,
fondé par quelques membres de la communauté de Sainte-Croix, dont le père Basile Moreau, deviendra le collège
de Saint-Laurent en 1847.
Dans la foulée des réformes des années 1960, le gouvernement québécois crée les collèges d’enseignement général
et professionnel, communément appelés les cégeps. En 1968, le collège de Saint-Laurent devient ainsi le cégep
de Saint-Laurent. Il compte aujourd’hui près de 3000 étudiant(e)s et offre dix-huit programmes à l’enseignement
régulier.
Certifié « Collège vert » en 2008, le cégep de Saint-Laurent a ensuite atteint le niveau « Excellence » de la certification
Cégep Vert du Québec.
LIENS UTILES
Pour découvrir les régions du Québec :
www.bonjourquebec.com/qc-fr/decouvrez.html
Pour découvrir la ville de Montréal et l’arrondissement de Saint-Laurent :
www.ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
Pour en savoir plus sur le cégep Saint-Laurent :
www.cegepsl.qc.ca
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LA VIE COURANTE
Dès votre arrivée, vous devez vous loger, vous nourrir, vous déplacer et peut-être vous procurer des vêtements
adaptés au climat du Québec. Cette section vous donne quelques renseignements pour vous faciliter la vie.

SE LOGER
SUR LE CAMPUS DU COLLÈGE
Louer un studio en occupation simple ou double
(studio simple : environ 510 $/mois ;
studio double : environ 395 $/mois)

ASTUCE !

Les résidences collégiales Saint-Laurent :
475 avenue Sainte-Croix, Montréal
514-789-3055, poste 0
Pour information : www.rcs-l.com
À L’EXTÉRIEUR DU CAMPUS DU COLLÈGE
Louer un appartement : 1 ½, 2 ½, 3 ½. La demi-pièce est la salle de bain. Il faut
bien vérifier si le chauffage et l’électricité sont inclus dans le prix de l’appartement.
À cause des mois d’hiver, le chauffage occupe une place importante dans le budget.
Louer une chambre dans un appartement avec des colocataires. La colocation
s’avère un moyen d’économiser et de rencontrer de nouvelles personnes, mais
des ententes claires doivent être prises au départ.

Pour diminuer les frais
de chauffage, placez le
thermostat à 17 degrés
la nuit et à 20 degrés
le jour. Si vous partez
plus de deux heures
de votre logement,
baissez la température
de quelques degrés

QUAND VOUS LOUEZ UN LOGEMENT, VOUS DEVEZ :
Signer un bail. Pour plus d’informations sur les droits et responsabilités du locataire, vous pouvez communiquer
avec la Régie du logement.
Vous doter d’une assurance habitation pour protéger vos biens et vous protéger si vous posez des gestes qui
peuvent engager votre responsabilité civile. Pour information, allez au local B-14 ou composez le 514-747-6521,
poste 8572.
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Chauffer votre appartement. L’appartement que vous louez est chauffé au gaz naturel, à l’électricité ou au mazout.
Vous pouvez négocier une entente avec Hydro-Québec, Gaz Métro ou certains fournisseurs de mazout pour étaler
vos paiements sur l’année.
Recycler : au Québec, à peu près tout se recycle : papier, verre, plastique, métal. La ville de Montréal en est
responsable. Pour connaître les jours de ramassage des ordures ménagères et du recyclage dans votre quartier,
consultez : www.ville.montreal.qc.ca (services aux citoyens).
LIENS UTILES
Pour trouver un logement :
www.kijiji.ca/h-grand-montreal
Pour l’électricité et le chauffage :
www.hydroquebec.com
http://www.gazmetro.com/
Pour connaître vos droits et responsabilités comme locataire :
www.rdl.gouv.qc.ca
Pour le recyclage :
www.ville.montreal.qc.ca (services aux citoyens).

SE NOURRIR
LES MEILLEURS ENDROITS OÙ VOUS PROCURER
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Vous pouvez acheter de la nourriture dans les grandes chaînes d’alimentation, les petits commerces, les dépanneurs
et les marchés publics. Les enseignes IGA, METRO, PROVIGO, LOBLAWS, INTERMARCHÉ, MAXI et SUPER C sont
quelques-uns des grands marchés d’alimentation. Attention ! Ne faites pas votre marché dans un dépanneur. Un
dépanneur est une petite épicerie ouverte 24 heures sur 24. C’est pratique, mais c’est très cher.
Il y a aussi les marchés publics, comme le marché Jean-Talon, qui offrent des produits frais tous les jours.
Les heures d’ouverture des commerces sont habituellement de 10 h à 18 h en semaine, jusqu’à 21 h les jeudis
et vendredis soir, et jusqu’à 17 h la fin de semaine. Les magasins d’alimentation sont ouverts de 8 h à 22 h et les
dépanneurs de 8 h à 23 h. Certains restent ouverts 24 heures sur 24.
PLANIFIER VOS ACHATS ET CUISINER
Vous essayez de faire vos courses une fois par semaine, vous planifiez vos repas et profitez des rabais. Vous pouvez
aussi cuisiner avec d’autres personnes - c’est plus agréable et ça coûte moins cher. Vous trouverez des informations
sur le site du Réseau des cuisines collectives du Québec.
LES PLATS TYPIQUEMENT QUÉBÉCOIS
Découvrez le pâté chinois, la poutine, le sirop d’érable, le blé
d’Inde, le jus de canneberge, la tarte aux bleuets, le bagel.
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À QUELLE HEURE ON MANGE ?
Au Québec, en général, les gens déjeunent vers 7 h 30 – 8 h du matin, dinent vers 12 h et soupent vers 19 h.
LIENS UTILES
Pour faire son marché à bon prix :
www.marchespublics-mtl.com
Pour planifier ses repas avec d’autres :
www.rccq.org/fr

S’HABILLER SELON LE CLIMAT
Au Québec, il y a quatre saisons : l’été, l’automne, l’hiver, le printemps. Il fait froid
en hiver, mais il y a aussi des changements de température au cours d’une même
journée ou d’une même semaine. Les personnes vivant au Québec ont un rapport très
particulier avec la température : ils en parlent beaucoup, regardent souvent les prévisions de
la météo sur internet, à la télévision, à la radio et se plaignent de celle-ci. Ne prévoyez jamais une activité sans avoir
regardé le temps annoncé et partez le matin, équipé de vêtements pour tous les temps qu’il fera. Pour être informé
sur la température, consultez chaque jour www.meteomedia.com
Parlons de l’hiver ! Pour avoir chaud, même en hiver, il vaut la peine d’investir dans l’achat d’un bon manteau et
d’une veste en polaire (tissu synthétique très chaud, léger, qui sèche rapidement et laisse respirer la peau). L’hiver,
il peut faire -5°C, mais aussi -20°C. Pour ne pas avoir froid, les Québécois s’habillent en utilisant la technique
des « pelures d’oignons », et, surtout, optent pour un bon manteau d’hiver avec un capuchon, des gants, un foulard
et une tuque.
On trouve ces vêtements dans les magasins, mais aussi dans les friperies.
LIENS UTILES
Certains magasins remplissent une mission sociale, parce qu’ils récupèrent des vêtements (et aussi des meubles,
des accessoires) et favorisent l’insertion sociale et professionnelle de personnes qui ont des difficultés à intégrer le
marché du travail.
www.villagedesvaleurs.com
www.renaissancequebec.ca
www.armeedusalut.ca/quebec/
www.lechainon.org/fr/coffre_accueil.php
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SE DÉPLACER
De l’aéroport au centre-ville de Montréal : le service de la ligne d’autobus 747
assure le transport vers le centre-ville de Montréal, au métro Berri-UQAM.
À Montréal, les distances sont grandes et le meilleur moyen de vous déplacer est
le transport en commun (métro et autobus). Le réseau comprend cinq lignes de
métro et dessert 68 stations. Ces stations sont reliées à un grand nombre de lignes
d’autobus et vous permettent de vous rendre très facilement aux quatre coins de la ville.
Pour circuler dans le réseau de transport en commun, vous devez vous procurer la carte OPUS dans les stations de
métro ou dans certains points de vente de l’arrondissement Saint-Laurent. Vous pouvez ensuite la recharger selon
votre utilisation. Différents tarifs d’abonnement sont proposés. Vous pouvez aussi acheter des billets à l’unité, mais
c’est plus cher.
Attention : Dans les autobus, il est nécessaire d’avoir la somme exacte en argent comptant si vous n’avez pas la carte
OPUS ni de billet à l’unité.
LA BICYCLETTE, LE COVOITURAGE, LA LOCATION D’UNE VOITURE ET LE TAXI
La bicyclette : Quand le temps le permet, on circule à vélo. À Montréal et dans les environs, il y a un grand réseau
de pistes cyclables.
De plus, la ville de Montréal met à la disposition de ses citoyens, de ses visiteurs étudiants et de ses touristes
400 points d’ancrage des BIXI (vélo en libre-service). Une bonne façon de faire de la bicyclette !
Le covoiturage : Parmi les options pour se déplacer à moindre prix, mentionnons le covoiturage à Montréal et dans
d’autres endroits au Québec, au Canada et aux États-Unis.
La location d’une voiture : Communauto (ou « l’autre façon d’avoir une voiture ») et Car2go, sont des entreprises de
location de voiture pour quelques heures ou quelques jours. Notez que vous pouvez conduire un véhicule de promenade
pendant la durée de vos études ou de votre stage sans être titulaire d’un permis de conduire du Québec.
Le taxi reste une autre option… pour se déplacer de façon sécuritaire, mais c’est très cher. Il y a un montant de base
pour tout déplacement auquel s’ajoute un montant pour chaque kilomètre parcouru.
LIENS UTILES
Sur le réseau de métro et d’autobus, visitez le site : www.stm.info/fr/infos.
Pour obtenir l’horaire d’une ligne d’autobus ou trouver un itinéraire, visitez le site :
www.amt.qc.ca/fr/planifier-trajet/autobus/stm
Sur le réseau de pistes cyclables : www.velo.qc.ca/documents/reseau_mtl_mai2010.pdf
Sur les prix et les points d’ancrage du BIXI : www.bixi.com/contact
Sur le covoiturage : www.amigoexpress.com et www.allostop.com
Sur la location de voitures : www.communauto.com et www.car2go.com/fr/montreal
Sur les permis de conduire :
www.saaq.gouv.qc.ca/permis/echange/residents_temporaires.php
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S’INSTALLER DE FAÇON PERMANENTE AU QUÉBEC
Si vos études se prolongent au-delà de la date de fin de votre Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études,
ou que vous changez de niveau d’études, vous devez faire une nouvelle demande de CAQ afin de renouveler
vos autorisations pour pouvoir continuer d’étudier au Québec.
Quel que soit votre statut, il est important de toujours détenir un document d’immigration valide.
Si vous souhaitez vous installer au Québec de façon permanente, par le biais du Programme de l’expérience
québécoise (PEQ) – Diplômé du Québec, vous devez en faire la demande auprès du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion du Québec.
LIENS UTILES
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/
etudiants/prolonger-sejour
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/peq/PEQ_Etudiant.pdf
SUGGESTION DE LECTURE
VINET, Jean-François. Vivre et étudier @Montréal, Éditions Ulysse, 2e édition, 2014, 150 p.
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LES VALEURS QUÉBÉCOISES
Les valeurs du Québec reposent principalement sur les notions de liberté, de démocratie, de la primauté du droit,
de l’expression de la langue française, de la séparation de la politique et de la religion et des responsabilités qui
découlent de ces valeurs.

L’ÉGALITÉ DE TOUS LES CITOYENS
Les droits individuels et collectifs sont reconnus et garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et au
Québec la Charte des droits et libertés de la personne. Comment cela se traduit-il dans le quotidien ?
Au Québec, les femmes et les hommes sont égaux. Ils ont les mêmes droits et
les mêmes obligations. Les femmes peuvent exercer le métier ou la profession de
leur choix. Elles sont présentes dans les postes de décision en tant que députées,
mairesses, conseillères, administratrices et gestionnaires de grandes entreprises.
Bien que certaines inégalités sociales soient toujours présentes, au Québec, on
pense en termes de droits de la personne plutôt qu’en termes de privilèges.

L’AUTONOMIE, L’INDIVIDUALISME ET LA COLLECTIVITÉ
Le Québec est une société où l’autonomie et les responsabilités qui en découlent, sont valorisées. L’individu se perçoit
comme une personne distincte plutôt que comme le représentant d’une famille, d’un groupe ou d’une communauté.
Les Québécois sont fiers de la quête des droits, et chacun se réalise de façon individuelle et collective en respectant
l’autre dans ses choix personnels.
Par exemple : à la maison, à la garderie et à l’école, on enseigne aux enfants à s’habiller seuls, à tenir leur propre
agenda; ils ont leurs propres sorties et activités, et on écoute ce qu’ils ont à dire. Les enfants discutent avec les
adultes
Il est aussi courant que les adolescents, à partir de 16 ans, et les jeunes adultes travaillent pour subvenir à leurs
besoins en même temps qu’ils suivent leurs études… tant qu’ils réussissent leurs études.

PAGE 14

LE RESPECT
Le respect est aussi une valeur importante. Voici des exemples concernant quelques règles de politesse et de civisme
à la québécoise.
Généralement, au Québec, les rapports sont informels et les gens se tutoient assez facilement. Par contre, le
vouvoiement est de mise dans un contexte plus formel, comme lorsque l’on s’adresse à des gens plus âgés, de
futurs employeurs… ou lors d’un exposé en classe.
Les Québécois abordent assez rapidement les gens par leur prénom, mais il vaut toujours mieux demander à votre
interlocuteur s’il le souhaite.
Au Québec, les individus ont besoin d’un espace vital d’environ un mètre entre eux et leur interlocuteur. Une plus
grande proximité physique crée une certaine gêne, à moins qu’elle ne soit dans le cadre d’une relation familière
ou intime.
Les Québécois n’aiment pas les conflits et préfèrent discuter, débattre plutôt que de lever le ton.
Faire la queue est une façon de respecter l’autre et de faire preuve de civisme : premier arrivé, premier servi, pas
de passe-droit. Les gens attendent leur tour pour prendre l’autobus, pour payer à la caisse d’un commerce, au
cinéma, etc. Un autre exemple de civisme est le fait de ne pas klaxonner lorsqu’on conduit une voiture (ou alors,
seulement à titre préventif).
Il est très mal vu d’arriver à l’improviste chez quelqu’un à moins qu’on ne l’ait précisé. Les gens téléphonent avant
et prennent rendez-vous. Il est bien vu d’apporter un plat ou sa boisson préférée et souvent un petit cadeau (fleurs,
bouteille de vin) lorsqu’on est invité chez quelqu’un.

LA RELIGION
La population québécoise a été très religieuse (catholique) et pratiquante jusque dans les années 1960. Depuis,
l’Église et l’État sont séparés, c’est-à-dire que l’Église n’intervient pas dans la politique et la gouvernance de l’État.
La religion est considérée comme une pratique qui relève du domaine privé.
Si près de 75 % de la population se dit catholique, 12 % affirment n’appartenir à aucune religion (Institut de la
statistique du Québec, 2013). La pratique religieuse diminue constamment depuis les années 1960, mais il est
courant de voir des gens perpétuer la tradition du mariage à l’église, faire baptiser leurs enfants et fêter Noël.

LA SEXUALITÉ
Au Québec, certaines démonstrations amoureuses peuvent être faites dans des lieux publics : se tenir la main,
s’enlacer, s’embrasser, et ce, que les individus soient hétérosexuels ou homosexuels. S’il est vrai que la sexualité
est partout (par exemple, dans les journaux, dans la publicité), il faut pouvoir comprendre les codes amoureux.
Les valeurs autour de la sexualité sont basées sur l’égalité des hommes et des femmes, ainsi que sur le refus du
harcèlement et de la violence. Par exemple, le harcèlement sexuel est passible de sanctions qui peuvent aller jusqu’à
des accusations criminelles.
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LA FAMILLE
VOICI UN PORTRAIT DES
FAMILLES QUÉBÉCOISES :
Il y a différentes formes de familles : elles sont composées d’un
père et d’une mère, ou sont homoparentales ; elles peuvent aussi
être recomposées. Dans la plupart des familles, on compte en
moyenne un ou deux enfants. En fait, l’indice de fécondité au
Québec est de 1,7 enfant.
Au Québec, plus de la moitié des couples sont mariés et 32 % vivent en union libre.
La majorité (63 %) des enfants nés au Québec le sont de parents qui ne sont pas mariés.
Le divorce est légal depuis 1969. Près de la moitié des mariages se terminent par une séparation.
La Loi sur le patrimoine familial permet, lors d’un divorce, que le patrimoine familial (maisons, voitures, rentes) soit
divisé en deux parts égales. Tous les enfants nés au Québec sont légitimes et ont des droits qui leur sont conférés.
Cette loi a permis aux parents de donner le nom de leur choix à leurs enfants pour autant que ce soit le nom de la
mère, le nom du père ou les deux noms.
LIENS UTILES
Les valeurs communes du Québec :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/avantages/valeurs-communes
Les droits au Québec : www.educaloi.qc.ca
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : www.cdpdj.qc.ca/fr
L’Institut de la statistique du Québec : www.stat.gouv.qc.ca
SUGGESTIONS DE LECTURES
Éric BÉDARD. Histoire du Québec pour les nuls, Éditions First, 2012.
Jean-Pierre CHARLAND et Sabrina MOISAN. L’histoire du Québec en 30 secondes, éditions Hurtubise, 2014.
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4
LA LANGUE FRANÇAISE
Les Québécois on a une relation très forte avec la langue française. Ils savent
qu’ils sont une minorité dans un contexte canadien et nord-américain, où
plus de 300 millions de personnes parlent anglais. Vivre en français dans ce
contexte relève du miracle et de la survivance !

LA LANGUE FRANÇAISE
Les Québécois aiment leur langue, ils en sont fiers et la défendent.
Même si le français est parlé au Québec depuis plus de 400 ans, la langue française n’est devenue la langue officielle
du Québec qu’en 1974 avec la loi 22, puis en 1977, avec la Charte de la langue française (loi 101). Cette Charte
impose l’apprentissage du français à l’école primaire et secondaire pour tous les enfants, et l’usage du français
dans l’affichage public ; elle étend les programmes de francisation à toutes les entreprises employant cinquante
personnes ou plus ; enfin, elle restreint l’accès à l’école anglaise aux seuls enfants dont l’un des parents a reçu son
enseignement primaire en anglais au Québec.

LE FRANÇAIS AU QUÉBEC : UNE LANGUE ORIGINALE
À l’école et à la maison, les enfants apprennent à lire et à écrire le français international, mais ils utilisent aussi à
l’oral un langage plus familier et spécifique.
De quoi est composée cette langue ? Elle reflète l’histoire du Québec et est composée de mots français du 16e siècle,
de mots amérindiens, d’expressions familières, d’anglicismes et de mots inventés ici. Évidemment, il y a aussi les
accents différents selon les régions du Québec.
A. Les mots français du 16 e siècle : les Français qui sont venus au début de la colonie (16e siècle) parlaient déjà des
langues différentes, selon la région d’où ils provenaient. Ils ont inventé des mots pour se comprendre et nommer les
différents éléments, animaux, fleurs, qu’ils ne connaissaient pas.
Par exemple : les bancs de neige en hiver.
B. Les mots amérindiens : ils ont aussi appris des mots qu’utilisaient les Amérindiens, qui provenaient eux aussi de
régions et de nations différentes. Ainsi, le mot Canada vient de Kanata, qui signifie « peuplement » ou « village » en
langue huronne ; Québec est un mot algonquin qui décrit un « passage étroit » ou un « détroit ».
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Par exemple : pendant l’hiver, on porte un anorak (manteau chaud en langue inuktitute).
C. Les expressions familières : l’utilisation du double « tu » est fréquente : Tu veux-tu aller au cinéma ? Tu t’en
viens-tu ? C’est-tu loin ? On utilise aussi dans la langue courante des : Envoye donc (viens donc), cou’don, (écoute
donc), a perdu sa montre (elle a perdu sa montre), chu tanné (je suis fatigué), faque (alors), asteure (maintenant),
c’est le fun (c’est plaisant).
Notez que l’expression il fait frette signifie qu’il fait encore plus froid qu’en disant simplement il fait froid.
D. Les anglicismes : par exemple, plusieurs disent week-end plutôt que fin de semaine, on dit canceller plutôt
qu’annuler, patcher plutôt que réparer et checker plutôt que vérifier.
E. Des mots inventés ici : récemment, l’Office québécois de la langue française a proposé le mot courriel plutôt que
mail, et clavarder plutôt que tchatter.

LA LANGUE ANGLAISE
L’anglais est d’abord la langue des colonisateurs, car, en 1760, la Nouvelle-France est devenue une colonie
britannique. À partir de cette date, les Québécois ont mené une lutte pour la survie de leurs droits linguistiques,
entre autres droits. Au Québec, les anglophones ont un statut particulier, qui leur est garanti par la Charte des droits
et libertés de la personne (par exemple, il y a des cégeps, des universités, et un réseau de la santé anglophones).
Le Québec est la seule province francophone du Canada ; elle est entourée d’anglophones du Canada, mais aussi
des États-Unis, avec qui elle partage des éléments culturels et économiques. Par exemple, plusieurs films américains
sont à l’affiche dans les cinémas et les Américains sont nos premiers partenaires économiques.

JEU QUESTIONNAIRE ! QUE VEUT DIRE… ?
1. Attache ta tuque !

A. Je vais faire des courses, du
lèche-vitrine avec mon amie.

2. Je suis aux oiseaux !

B. Je m’en vais me balader.

3. Je m’en vais prendre
une marche.

C. Tiens-toi prêt.

4. Je vais magasiner
avec ma chum de fille.

D. Je suis devenu amoureux.

5. Je suis tombé en amour.

E. Je suis content.

Réponses au jeu questionnaire : 1-C ; 2-E ; 3-B ; 4-A ; 5-D
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LIENS UTILES
Pour toute information concernant la langue au Québec, consultez le site de l’Office québécois de la langue française :
www.oqlf.gouv.qc.ca.
Un dictionnaire virtuel de mots québécois : www.dictionnaire-quebecois.com.
Le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) est un centre de production de ressources
informatisées et de documents imprimés conçus à l’intention du personnel enseignant et des étudiants de l’ensemble
du réseau collégial du Québec : www.ccdmd.qc.ca/fr.
SUGGESTION DE LECTURES
Marie-Pierre GAZEILLE et Marie-Lou GÉVIN. Le parler québécois pour les nuls, Éditions First, 2014.
Pierre DESRUISSEAUX, Dictionnaire des expressions québécoises, Éditions Bibliothèque québécoise, 2009.

ASTUCES !
Astuces pour apprendre le français du Québec
Écouter des émissions de télévision ou de
radio francophones québécoises.
Lire des journaux francophones : Le Devoir,
La Presse, le Journal de Montréal, le journal de
l’arrondissement (Les Nouvelles Saint-Laurent).
Parler avec les gens et se doter d’un
petit lexique de mots québécois.
Demander de l’aide au Centre Alpha, qui se
trouve dans la bibliothèque au local F-005.
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5
LES ÉTUDES
Vous avez choisi d’étudier dans un autre pays que le vôtre. Le fonctionnement du système pédagogique que vous
intégrez est probablement différent de celui auquel vous êtes habitués. Cette section fournit quelques points de repère
sur la relation des étudiants avec l’enseignant, sur les différents services offerts aux étudiants et sur leurs droits.
Vous devez d’abord accéder au système OMNIVOX, un outil de communication interne :
pour ce faire, visitez le https://cegep-st-laurent.omnivox.ca. Ayez en main les
9 chiffres de votre demande d’admission et votre NIP (numéro d’identification personnel).
Vous êtes prêts à assister à votre 1er cours.
Les cours se déroulent du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h.

LA RELATION AVEC L’ENSEIGNANT
Au début de chaque session, l’enseignant responsable d’une matière, présente son plan de cours, le type d’évaluations
et ses attentes envers les étudiants.
Ce qu’il propose à ses étudiants :
Un cours structuré : par le biais du plan de cours et des indications de l’enseignant, vous saurez à l’avance le
contenu des cours, le type, les dates et les critères de correction des évaluations.
Un cours utilisant la technologie : avec Omnivox, vous pouvez facilement entrer en contact avec votre enseignant.
De plus, il y dépose des textes, des documents, des exercices.
La note de passage des évaluations sommatives est de 60 %.
Plusieurs évaluations au cours de la session : certaines sont formatives, d’autres sommatives. Faites-les toutes !
Un petit 5 % ici, un 10 % là. Cela peut faire la différence.
Le passage de la théorie à la mise en pratique : des exercices, des travaux pratiques en laboratoire et des stages
vous seront proposés.
Une accessibilité dans la classe et en dehors de la classe : prenez en note les moments de disponibilité de votre
enseignant à son bureau. Dans certains cas, vous aurez à prendre rendez-vous avec lui.
Attention : Ne vous étonnez pas si certains étudiants tutoient leur enseignant. Cependant, la familiarité ou la
perception de la familiarité qui peut s’installer entre un enseignant et un étudiant n’exclut en rien l’autorité que ce
premier représente et les exigences qu’il a envers l’étudiant. Préférablement, le vouvoiement est de mise.
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Ce qu’il attend de ses étudiants :
La ponctualité et l’assiduité aux cours : la ponctualité est au cœur des valeurs de la société québécoise ; elle repose
sur la notion de respect. Arriver en retard à un cours est très mal vu, car cela dérange étudiants et enseignant.
L’interactivité : l’enseignant s’attend à ce que les étudiants interviennent en classe pour poser des questions, mais
également pour proposer des éléments de réflexion et de solution.
L’autonomie et la responsabilité face à ses apprentissages : l’étudiant est autonome dans ses recherches et dans
sa vie personnelle et il a la responsabilité d’analyser et de mettre en pratique les connaissances acquises. Le travail
d’équipe est utilisé dans la majorité des programmes de formation. Le respect des échéances, le travail organisé
et le respect des coéquipiers sont des qualités mises de l’avant.
L’apprentissage du débat : une des caractéristiques de la démocratie est l’apprentissage du débat. C’est aussi
l’un des objectifs de la formation collégiale. De façon générale, on valorise la capacité d’analyser, de synthétiser,
d’argumenter et de défendre ses idées.
La gestion de la charge de travail : assister au cours est nécessaire, mais il faut ajouter plusieurs heures de travail
personnel : lectures, exercices à compléter, travaux à rendre.

LES SERVICES PÉDAGOGIQUES OFFERTS AUX ÉTUDIANTS
Au cégep de Saint-Laurent, la vie de l’étudiant est bien encadrée par les services pédagogiques dont l’une des
principales préoccupations est la réussite, non seulement scolaire, mais aussi du projet de vie de l’étudiant.
Retrouvez sur le site du cégep ou dans l’agenda étudiant toutes les références
ayant trait, entre autres, à :
L’aide pédagogique individuelle (API)
Les centres d’aide et tutorat
L’orientation et l’information scolaire et professionnelle
L’aide financière
De plus, des documents utiles (comment remettre des travaux écrits, les méthodes de travail, comment réussir un
examen) sont disponibles sur le site du Collège : www.cegepsl.qc.ca/services-etudiants/accueil/
Attention : dans la plupart des cas, il faut prendre rendez-vous avec la personne concernée et être ponctuel à ce
rendez-vous.

LES SERVICES DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS
DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT
L’AECLS défend les droits des étudiants du Collège, que ce soit au niveau pédagogique, administratif ou
gouvernemental. Elle fait partie de l’ASSÉ (Association pour une solidarité syndicale étudiante).
l’Okafhé (locaux A-002 et E-020) est un café étudiant cogéré qui propose une variété de repas légers. Le café
organise aussi des spectacles et des expositions.
La Librairie Laurentienne (local A-069) offre des produits de 10 à 25 % moins chers que dans les librairies
traditionnelles. Il y a aussi une consigne de livres usagés.
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Le SIAM (local A-044) est le secrétariat d’information, d’archives et de messagerie de l’Association étudiante du
cégep de Saint-Laurent.

VOS DROITS EN TANT QU’ÉTUDIANT DU CÉGEP
En tant qu’étudiant du Collège, vous avez des obligations, mais aussi des droits. Ils sont clairement expliqués dans
votre agenda. La participation à un cours équivaut à un contrat signé entre l’enseignant et vous : il comprend des
directives sur le plan de cours, les tests, examens et travaux et la révision des notes.
SUGGESTION DE LECTURE
Marie LAMBERT-CHAN. Petit guide de survie des étudiants, Les Presses de l’université de Montréal, 2012, 160
p. (vous pouvez télécharger gratuitement ce livre à l’adresse : www.pum.umontreal.ca/catalogue/
petit-guide-de-survie-des-etudiants

6 SCHOOL
ICONS
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6
LA CULTURE QUÉBÉCOISE
Les Québécois aiment parler de tout et de rien, la température étant en tête de liste. Ils parlent aussi de sport, de sorties,
de films. Comme nous sommes en Amérique du Nord, le style de communication est direct et sans fioriture. Si on pose
des questions, on s’attend à une réponse claire et explicite, basée sur l’échange et la recherche du compromis.
Pour mieux connaître cette société dans laquelle vous vous installez, il est important d’apprivoiser la culture
québécoise et ceux qui la créent. Les Québécois sont fiers de leur culture et excellent dans plusieurs domaines,
souvent au niveau international.

LES PERSONNAGES ET ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS
Le sport : Le hockey et le Club des Canadiens de Montréal sont au cœur de la
culture québécoise. De novembre à juin, les conversations tournent beaucoup autour
des réussites et des défaites du club. Grand joueur de hockey entre 1942 et 1960,
Maurice Richard est devenu une icône. Actuellement, les deux joueurs les plus
connus et admirés sont Pernell Karl (PK) Subban (défenseur) et Carey Price (gardien
de but).
Les séries télévisées que l’on regarde à la télévision ou sur internet : Unité 9, les Beaux malaises,
Mensonges, Série noire.
La chanson et la musique : Céline Dion, Marie-Mai, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Robert Charlebois, Pierre
Lapointe, Richard Desjardins, Louis-Jean Cormier, Arianne Moffat, les groupes (Locos Locass, Arcade Fire, Mes
aïeux, Les Colocs) et plusieurs autres. Les Québécois sont fiers de Kent Nagano, chef de l’orchestre symphonique
de Montréal (OSM), et de Yannick Nézet-Séguin, chef de l’Orchestre métropolitain, de Marie-Nicole Lemieux et
Marie-Josée Lord, sopranos, Marc Hervieux, ténor.
Le cirque : le Cirque du Soleil, reconnu à travers le monde et plusieurs autres troupes comme Les 7 doigts de la
main, le Cirque Éloize.
Les festivals : à Montréal, le Festival International de Jazz de Montréal, le Festival des Films du Monde, le Festival
du nouveau cinéma, le Festival Vues d’Afrique, le Festival du Monde Arabe, le Festival de Théâtre des Amériques,
les FrancoFolies. Durant l’été, il y a des festivals dans toutes les villes du Québec et à toutes les sauces : le Festival
d’été de Québec, le Mondial des cultures de Drummondville, le Festival Western de Sainte-Tite, etc.
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Le cinéma et le théâtre : les Québécois sont fiers des réalisatrices et réalisateurs québécois, qui sont de plus en
reconnus à travers le monde : Denys Arcand, Micheline Lanctôt, Alanis Obonsawin, Léa Pool, et, plus récemment,
Louise Archambault, Xavier Dolan, Philippe Falardeau, Catherine Martin, Kim Nguyen, Chloé Robichaud, JeanMarc Vallée, et Denis Villeneuve. Dans le domaine du théâtre, Robert Lepage et Wajdi Mouawad sont des metteurs
en scène, scénographes et auteurs dramatiques reconnus à travers le monde.
La littérature : Michel Tremblay, Marie-Claire Blais, Anne Hébert, Dany Laferrière, Catherine Mavrikakis, Nicolas
Dickner, Kim Thuy.
L’humour : Louis-José Houde, Martin Matte, Rachid Badouri, Sugar Sammy, Lise Dion, Boucar Diouf, le Festival
juste pour rire.
La danse contemporaine : le festival Danse Danse et des compagnies de danse comme celle de Marie Chouinard,
Louise Lecavalier, La La La Human Steps.

ASTUCES !
Carte Accès Montréal (CAM) :
une façon de découvrir les activités
de Montréal à prix réduit : la carte
coûte 8 $ et offre de nombreux
rabais. Il y a plusieurs points de
vente. Le plus proche du cégep
est le bureau d’arrondissement
de Saint-Laurent, 777 Marcel
Laurin, tel. 514-855-600
www.ville.montreal.qc.ca
La Vitrine est le carrefour de l’offre
culturelle du Grand Montréal.
Elle offre un guichet unique
d’information, de promotion et
de vente des activités culturelles
qui se déroulent dans un rayon
de 80 kilomètres autour de
Montréal www.lavitrine.com.
Le cinéma à petits prix : les
mardis à Montréal, c’est la soirée
cinéma ! Plusieurs salles offrent
des prix spéciaux, alors si vous
allez voir un film, profitez-en :
le mardi, c’est moins cher !

LES GALAS TÉLÉVISÉS DE L’ADISQ,
DES GÉMEAUX ET DU CINÉMA
Pour mieux connaître ce qui se passe dans le domaine artistique québécois,
on regarde les Galas du cinéma, de l’ADISQ et des GÉMEAUX. Ces galas
font la promotion des artistes et récompensent leur travail en accordant
des prix.
Le Gala de l’ADISQ (Association québécoise de l’industrie du disque, du
spectacle et de la vidéo) récompense les artistes dans différentes catégories
www.adisq.com.
Le Gala des GÉMEAUX récompense les concepteurs et artistes de séries
télévisées, de documentaires, d’émissions d’informations produites et
diffusées par les chaînes de télévision du Québec www.acct.ca/
prixgemeaux.
Le Gala du CINÉMA récompense les artistes et artisans du cinéma québécois,
qui se sont distingués au cours de l’année.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
LA VILLE DE MONTRÉAL ET DANS
L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT
Tous les arrondissements de la Ville de Montréal proposent des activités
souvent gratuites ou pas très chères. L’arrondissement de Saint-Laurent
propose des activités sportives, des expositions, des cours de toutes
sortes, des concerts, du théâtre, etc. Pour se procurer la brochure des
activités de chaque année, consultez : www.ville.montreal.qc.ca/
saint-laurent
Salle Émile Legault du cégep de Saint-Laurent : Créée en 1930, la salle
Émile-Legault accueille les étudiants des différents programmes artistiques
du cégep, les activités culturelles chapeautées par l’arrondissement
de Saint-Laurent de même que des artistes professionnels souhaitant
explorer diverses avenues créatives en résidence. Consultez :
www.cegepsl.qc.ca/emile-legault
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7
L’ARGENT
Lors de votre arrivée au Québec, vous trouverez peut-être que le coût de la vie
est relativement élevé. Pour faire face à cela, il vous faut être prévoyant, faire un
budget, avoir un compte dans une institution financière. Au Québec, les prix ne
se marchandent pas dans les magasins. Pour payer moins cher, on attend les
« ventes » (soldes).

CONNAÎTRE VOS DROITS EN TANT
QUE CONSOMMATEUR
Au Québec, vous avez des droits en tant que consommateur. Ces droits sont régis par l’Office de protection du
consommateur. Par exemple, si vous achetez un bien de consommation qui s’avère défectueux, quels sont vos
droits ? Quelles sont les garanties octroyées par le commerçant ou la compagnie ?
L’Office de la protection du consommateur est un organisme du gouvernement du Québec qui intervient auprès
des commerçants afin qu’ils respectent leurs obligations envers les consommateurs. Le mandat est aussi d’aider
les consommateurs à faire des choix éclairés, et de les informer de leurs obligations et de leurs recours en cas de
problème avec un commerçant.
L’Office vous offre des conseils pour mieux consommer, pour annuler un contrat, pour connaître vos droits
concernant la garantie d’un produit, pour échanger ou se faire rembourser un bien. Pour toute information, consultez :
www.opc.gouv.qc.ca

ÉTABLIR UN BUDGET
Faites un budget dès votre arrivée et suivez-le rigoureusement, surtout durant les premiers mois. De plus, essayez
de vous constituer un fonds de secours.
Pour vous aider à planifier un budget, consultez une personne-ressource à l’Association coopérative d’économie
familiale du sud-ouest de Montréal. Cet organisme communautaire propose des outils et des activités permettant de
planifier un budget, d’explorer et de trouver des pistes de solution à divers problèmes d’ordre financier. Pour toute
information : www.consommateur.qc.ca/acef-som
Attention : Informez-vous des prix ! Prenez conseil auprès des personnes qui vous sont proches avant d’effectuer de
gros achats.
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OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE DANS UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
Vous devez ouvrir un compte bancaire. Au Québec, vous avez plusieurs choix : les banques à charte (Banque de
Montréal, Banque Nationale, etc.) et les caisses populaires du Mouvement coopératif Desjardins. Les banques
appartiennent à des actionnaires, tandis que les caisses sont la propriété des membres sociétaires. Les profits
des banques sont redistribués en partie aux actionnaires, tandis que les profits des caisses sont redistribués aux
membres par le biais de ristournes.
Attention : pour ouvrir un compte, il faut vous présenter en personne à la caisse ou à la banque. Vous devez avoir une
pièce d’identification (passeport) et votre permis d’études, une lettre attestant que vous êtes inscrit dans un collège
et que vous avez une adresse au Québec.

PAYER COMPTANT, PAR CARTE DE DÉBIT OU DE CRÉDIT
L’argent utilisé au Québec est le dollar canadien. Le Canada émet des dollars par le biais de billets de papier de 5,
10, 20, 50, 100 et 1000 $ et de la monnaie de 1 et de 2 $.
Attention : Vérifiez bien le taux de change de votre monnaie, surtout durant les
premières semaines.
La carte de débit est une carte magnétique qui permet d’effectuer les
transactions bancaires suivantes : les dépôts, les retraits et virements à un
guichet automatique. Cette carte permet de payer vos achats chez la plupart
des commerçants. Le montant d’achat est alors déduit immédiatement de
votre compte bancaire. Vous pouvez vous procurer cette carte, sur demande,
dans votre institution bancaire.
Vérifiez bien les frais d’administration relatifs à chaque transaction de votre institution afin de choisir le type de
compte qui vous conviendra le mieux. Procurez-vous un forfait pour vos transactions. Vous pouvez régler vos factures
directement d’un guichet automatique ou sur internet. Les frais y sont moins élevés.
La carte de crédit est une carte magnétique qui vous permet d’effectuer des achats et de payer plus tard.
Les institutions financières, les magasins et les compagnies pétrolières offrent une grande variété de cartes de crédit.
La limite de crédit varie entre 500 $ et 5 000 $.
Attention : Les taux d’intérêt des cartes de crédit sont très élevés et varient entre 15 % et 27 %. Vous ne devriez
utiliser cette carte qu’en cas d’urgence.
Attention : Plusieurs magasins vous offriront des cartes de crédit de leurs magasins. À éviter le plus possible !
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LES TAXES ET LE POURBOIRE
La majorité des produits que vous achetez sont taxables. Vous devez donc ajouter, au prix de vente indiqué, la taxe
fédérale sur les produits et services (TPS) de 5 %, plus la taxe de vente du Québec (TVQ) de 9,75 %. Pour certains
produits et services, ces taxes ne s’appliquent pas (par exemple, les produits alimentaires non transformés comme
les fruits et légumes). Pour savoir ce qui taxable et ce qui ne l’est pas : www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
taxes/
Attention : Quand vous prévoyez d’acheter quelque chose, calculez toujours les taxes. Cela vous donne le prix réel de
la marchandise. Par exemple, un vêtement annoncé dans un magasin à 19,99 $ vous coûtera réellement 22.98 $.
Au Québec, le pourboire est donné en guise de remerciement selon la qualité du service et n’est pas inclus dans
l’addition. Il est de mise de laisser environ 15 %. Au restaurant et dans les bars, le service n’est pas compris dans le
prix. On laisse aussi un pourboire d’à peu près 10 % aux coiffeurs, aux livreurs à domicile, aux chauffeurs de taxi, etc.
LIEN UTILE
Protégez-Vous est un organisme indépendant entièrement dédié à l’information et à l’éducation des consommateurs
québécois. Il produit la revue Protégez-vous qui analyse des produits et fait des recommandations d’achats.
www.protegez-vous.ca
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8
LA SANTÉ
DÉTENIR UNE COUVERTURE D’ASSURANCE
MALADIE ET DE MÉDICAMENTS
Si vous êtes étudiant et provenez du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Grèce, du Luxembourg, de la
Norvège, du Portugal ou de la Suède, vous bénéficiez des ententes de réciprocité en matière de sécurité sociale
incluant un volet relatif à la santé. Si vous provenez de la France, vous avez aussi droit à l’assurance médicament.
Faites votre demande d’assurance maladie auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) à votre
arrivée au Québec. Pour ce faire, vous devez :
Remplir un formulaire d’inscription et fournir les documents exigés. Tout le processus est expliqué sur le site web
www.ramq.gouv.qc.ca/
Attention : Si vous êtes résident permanent, vous avez droit à l’assurance maladie du Québec après une période
d’attente pouvant aller jusqu’à trois mois après votre inscription à l’assurance maladie du Québec. Cette période
d’attente est aussi appelée délai de carence.
Si vous provenez d’autres pays, vous devez être titulaire d’un contrat d’assurance maladie et hospitalisation valide
au Canada pour vous-même et pour les personnes à charge qui vous accompagnent.
Au cégep, vous pouvez demander des informations en vous présentant au local B-53.

PRENDRE SOIN DE SOI
Au Québec, quand on dit au revoir, on ajoute souvent l’expression « Prends soin de toi ! ». Elle est très significative.
La santé et la sécurité sont primordiales et commencent par la prévention.
Voici quelques exemples de précautions à prendre :
Attacher sa ceinture de sécurité dans une voiture : une loi oblige tous les passagers d’une voiture à mettre une
ceinture de sécurité et les enfants doivent être attachés dans leurs propres sièges de voiture. Quand on fait du vélo,
il est recommandé de porter un casque de protection.
Faire attention à notre alimentation et aux comportements à risques que l’on pourrait adopter.
Il est interdit de fumer dans tous les endroits publics (écoles, restaurants, cinéma, etc.). Pour cesser de fumer,
consultez le site J’arrête, j’y gagne www.defitabac.qc.ca.
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Prévenir la grippe en :
Renforçant votre système immunitaire en consommant beaucoup de fruits et de légumes.
Buvant beaucoup d’eau pour s’hydrater.
Se lavant les mains fréquemment avec du savon ou un gel antibactérien.

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION CONCERNANT LA SANTÉ
Vous passez devant un Pharmaprix, Jean-Coutu, Uniprix, Brunet, Familiprix. Vous êtes à la pharmacie, version
québécoise et nord-américaine. Outre les prescriptions avec ordonnances d’un médecin, vous trouverez des
médicaments en vente libre, des produits d’hygiène, des cosmétiques, et souvent des aliments de base comme du
lait ou du jus de fruits.
Vous avez probablement un rhume lorsque vous éternuez, toussez et que votre nez coule sans arrêt ; si, à ces
symptômes, s’ajoute de la fièvre et que vous avez mal partout, il est possible que ce soit une grippe.
Si les symptômes persistent, vous signalez le 811. Cette ligne téléphonique (INFO-SANTÉ) permet d’avoir accès
aux conseils d’une infirmière ou d’un infirmier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Si les symptômes persistent, vous consultez un médecin dans un centre médical :
www.ville.montreal.qc.ca dans la rubrique Services aux citoyens/Santé et sécurité publique
Quelle que soit la situation, en cas d’urgence, composez le 911. Ce service d’urgence pourra vous expédier une
ambulance, les policiers ou les pompiers très rapidement si nécessaire.
Les frais de dentiste, les soins oculaires (optométriste), les physiothérapeutes, les psychologues ne sont pas
couverts par l’assurance maladie.
LIENS UTILES
Pour des informations sur toutes sortes de problèmes de santé, consultez l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal www.santemontreal.qc.ca.
Pour trouver un dentiste : Ordre des dentistes du Québec www.odq.qc.ca. Pour des soins dentaires
moins chers : consultez la clinique dentaire de l’Université de Montréal www.medent.umontreal.ca/fr/
clinique-dentaire ou celle de l’Université McGill www.mcgill.ca/dentistry/fr/patients/cliniquedentaire-mcgill. Il y a aussi la clinique d’hygiène dentaire du cégep Maisonneuve www.cmaisonneuve.
qc.ca/cliniques-ecoles/soins-dentaires.
Pour trouver un optométriste : Ordre des optométristes du Québec www.ooq.org. Pour des examens
optométristes moins chers, il y a la Clinique universitaire de la vision de l’école d’optométrie de l’Université de
Montréal www.opto.umontreal.ca.
L’infirmier ou infirmière du cégep : poste 7258, local B-036
Intervenant psychosocial : B-053 D poste téléphonique 8430
CLSC de Saint-Laurent : 1055 boulevard Sainte-Croix, 514-748-6381
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal : 5400 Boulevard Gouin Ouest, Montréal (514) 338-2222
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9
LES LOISIRS
LES JOURS FÉRIÉS
Le Québec compte quelques jours fériés payés, dont plusieurs sont des fêtes religieuses chrétiennes et d’autres
sont de nature politique. Lors de ces journées fériées, les cégeps sont fermés et la plupart des gens sont en congé.

Fête du Travail

1er lundi de septembre

Action de grâces

2e lundi d’octobre

Noël

25 décembre

Jour de l’An

1er janvier

Pâques

Entre le 22 mars et le 25 avril :
le congé est du vendredi
au lundi inclus

Journée nationale des patriotes

3e lundi de mai

Fête nationale du Québec
(La Saint-Jean-Baptiste)

24 juin

Fête nationale du Canada

1er juillet

LES ACTIVITÉS ET FÊTES SAISONNIÈRES ET CULTURELLES
Chacune des saisons comporte des rituels, des évènements et des fêtes. Nous en énumérons ici quelques-uns qui
se déroulent à l’automne, à l’hiver, au printemps et à l’été.
ACTIVITÉS AUTOMNALES (21 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE)
En septembre : l’autocueillette de fruits et de légumes (des pommes dans les vergers du Québec, des canneberges,
des courges), est une activité qui rassemble la famille et les amis.
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En octobre : c’est la Fête des couleurs. Les arbres feuillus deviennent
rouges, jaunes, orangés. À la mi-octobre, il y a souvent ce que l’on
nomme « l’été indien », un redoux après un premier gel.
Le 31 octobre ; c’est l’Halloween, une fête importante pour les petits et
les grands. Les gens décorent leurs maisons de sorcières, de monstres et
de citrouilles. Le soir de l’Halloween, déguisés en chevalier, en squelette, en
zombie, les enfants se promènent d’une maison à l’autre en demandant des
friandises. Les adultes organisent des soirées déguisées.
Puis le 1er dimanche de novembre, c’est le retour à l’heure normale. Vous reculez vos
cadrans d’une heure.
ACTIVITÉS HIVERNALES (21 DÉCEMBRE AU 21 MARS)
Les sports : même s’il fait froid, plusieurs sports sont pratiqués : des sports de plein air, comme le patinage dans
les parcs de la ville, la glissade sur la neige, le ski alpin et de fond.
La période des fêtes se déroule généralement entre le 25 décembre (Noël) et le 1er janvier (1er jour de l’An). La
famille et les amis organisent des repas avec des mets traditionnels, tels que la tourtière (tarte à la viande), la dinde
farcie, les atocas (confiture de canneberges), les fèves aux lards et la bûche de Noël (gâteau en forme de bûche
de bois). Des cadeaux sont échangés sous le sapin de Noël (sapin orné de guirlandes, de lumières et de boules
décoratives). On danse et on chante.
Les carnavals et les festivals : Plusieurs villes organisent des carnavals au beau milieu de l’hiver, généralement
au mois de février. Le plus important est celui de la ville de Québec avec la mascotte du Bonhomme Carnaval, le
défilé de nuit et les courses de canot sur le fleuve www.carnaval.qc.ca.
À Montréal, l’hiver s’apprivoise avec la Fête des Neiges au parc Jean-Drapeau sur l’île Sainte-Hélène
www.parcjeandrapeau.com/fete-des-neiges-de-montreal/, L’igloofest www.igloofest.ca/ et
Montréal en lumière www.montrealenlumiere.com.
La Saint-Valentin : C’est la fête des amoureux et des amis, et cela a lieu le 14 février. Les amoureux organisent
une soirée romantique et s’offrent des cœurs en chocolat ou des fleurs, les enfants envoient des cartes en forme
de cœur à leurs amis.
ACTIVITÉS PRINTANIÈRES (21 MARS AU 21 JUIN)
L’hiver s’en va doucement et la terre dégèle, les journées allongent et sont plus ensoleillées. C’est l’arrivée du
printemps qu’on accueille avec un brin de folie. Les commerçants ouvrent leurs terrasses dès qu’il y a un peu de
soleil et, le 2e dimanche de mars, on avance nos cadrans d’une heure. Les feuilles éclatent dans les arbres et les
gens plantent des fleurs
Le temps des sucres : au mois de mars, c’est le moment où famille et amis vont se balader à la cabane à sucre,
et manger des mets traditionnels : soupe aux pois, œufs dans le sirop d’érable, « oreilles de crisse », fèves aux
lards, crêpes et eau d’érable. On se promène en traîneau tiré par des chevaux, on danse et on chante.
ACTIVITÉS ESTIVALES (21 JUIN AU 21 SEPTEMBRE)
Les Québécois attendent l’été toute l’année. Alors, quand l’été s’installe, on profite de chaque instant. C’est aussi le
temps des vacances scolaires et des vacances annuelles pour les travailleurs. Que faire pendant l’été ?

PAGE 31

Pratiquer tous les sports d’été : bicyclette, natation, camping, canotage, baignade, etc.
Cuisiner et manger dehors : BBQ (barbecue).
Courir d’un Festival à un autre : Festival de jazz de Montréal, Festival juste pour rire, Les Francofolies, Festival
d’été de Québec, Festival des Films du Monde, sans oublier les pique-niques électroniques
www.piknicelectronik.com, et osheaga www.osheaga.com des incontournables.
Déménager : même si on peut trouver un logement n’importe quand dans l’année et signer un bail, il y a au Québec
une tradition qui fait que, chaque année depuis 1974, entre 200 000 et 250 000 ménages québécois changent
de domicile le 1er juillet ou dans les jours qui précèdent ou suivent cette date.

LES FÊTES FAMILIALES ET PERSONNELLES
L’ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE D’UNE PERSONNE
Au Québec, les anniversaires de naissance sont très importants et se déroulent autour d’un repas, où est servi un
gâteau avec des bougies que la personne fêtée souffle. Pendant ce temps, les invités chantent « Mon cher (prénom
de la personne), c’est à ton tour de te laisser parler d’amour », sur l’air de la chanson « Gens du pays » du poète
national, Gilles Vigneault.

L’INFORMATION UTILE POUR DES LOISIRS
GRATUITS OU PEU ONÉREUX
À Montréal : vous pouvez faire du sport, patiner et glisser dans un parc, jouer au tennis, jouer au hockey, faire de
la raquette, nager dans une piscine ou vous faire dorer sur une plage, planifier une journée de randonnée pédestre !
Consultez le site www.ville.montreal.qc.ca à la section « Activités et loisirs ».
Au cégep :
Vous voulez nager, patiner, faire de l’aérobie, du yoga, du badminton ? Consultez la section
« Services des sports » www.cegepsl.qc.ca/sports.
Vous voulez faire du théâtre, de la danse, de la musique, de la photo ?
Présentez-vous aux locaux B-050, B-052, B-033.
Vous êtes intéressé par la vie spirituelle et l’environnement ? Présentez-vous au local B-051.
Consultez les services d’animation du cégep de Saint-Laurent
www.cegepsl.qc.ca/activites-etudiantes/accueil.
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10
LE TRAVAIL
La réussite de vos études est votre priorité, mais si vous voulez un travail rémunéré,
il est possible de le faire sur le campus du cégep ou à l’extérieur sous certaines
conditions.

TRAVAILLER À L’INTÉRIEUR DU CAMPUS
Vous pouvez travailler sans permis de travail sur le campus du cégep de Saint-Laurent si vous y poursuivez des études
à temps plein et que vous êtes titulaire d’un permis d’études valide. Il y a quelques emplois disponibles au Collège :
à la bibliothèque, comme arbitre pour certains sports, pour effectuer des visites guidées du Collège, pour s’occuper
du recyclage. Également, au sein de l’Association étudiante, vous pouvez travailler à la Librairie Laurentienne, au café
étudiant Okafhé, au Secrétariat d’information, d’archives et de messagerie (SIAM).
Pour plus de détails : contactez le Service du placement étudiant : placement@cegep-st-laurent.qc.ca
ou poste 7265

TRAVAILLER À L’EXTÉRIEUR DU CAMPUS
Depuis le 1er juin 2014, vous êtes admissible à travailler à l’extérieur du campus si vous êtes étudiant à temps plein
et si vous étudiez depuis au moins un an au Canada et que vous avez obtenu des résultats scolaires satisfaisants.
Ce permis vous autorise à travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant les sessions régulières et à temps plein
pendant les vacances ou les jours fériés.
Vous devez cependant obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS) en remplissant un formulaire de demande et en
vous présentant au Centre de Service de Montréal avec les documents originaux demandés (permis d’études, contrat
d’engagement, passeport).
Le Centre de service de Montréal est situé au Complexe Guy-Favreau, 200, boulevard René-Lévesque Ouest,
suite 034, Montréal.
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PAYER DES IMPÔTS
Si vous avez travaillé et gagné un salaire entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, vous devez produire
des déclarations de revenus aux deux paliers de gouvernement : provincial et fédéral. Vos déclarations de revenus
doivent être acheminées à chacun des deux gouvernements au plus tard le 30 avril de chaque année. Vous recevrez
de votre employeur les feuillets T4 (Revenu Canada) et Relevé 1 (Revenu Québec). Il est important pour vous de
remplir la déclaration de revenus et de conserver les relevés et les reçus donnant droit à des crédits d’impôt. Il est
recommandé de consulter un comptable.

CE QUE DEMANDENT LES EMPLOYEURS
Le marché du travail nord-américain est axé sur le service à la clientèle et, de ce fait, le savoir-être est aussi
important que le savoir-faire. On exigera de vous les mêmes compétences que dans vos cours : autonomie, capacité
à travailler en équipe, clarté de communication, efficacité, fiabilité, ponctualité, esprit d’initiative, maîtrise de soi,
persévérance, souplesse.
Attention à vos droits : l’employeur doit vous payer au moins au salaire minimum.
LIENS UTILES
Pour toute information sur le travail pendant les études, consultez l’adresse du ministère de la Citoyenneté et
Immigration du Canada : www.cic.gc.ca/francais/etudier/travailler-horscampus.asp
Consultez le guide produit par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion : Apprendre le Québec.
Guide pour réussir votre intégration
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/divers/apprendrelequebec.pdf
Pour toute information sur les impôts à payer si vous travaillez, consultez le Bureau international des services
fiscaux de Revenu Canada : www.cra-arc.gc.ca ou Revenu Québec : www.revenuquebec.ca
Pour de l’information sur vos droits en tant que travailleur, consultez le site de la Commission des normes du travail
du Québec : www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/salaire
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