
 

Fiche GACO semestre 3 Matane 

 

I. Aspect administratif  
 

1. Quelles sont les démarches à effectuer pour postuler à un semestre 3 à l’étranger ? 

 

2. Vers qui m’adresser ? 

 

3. Les documents et papiers nécessaires ?  

 

4. Les assurances  

 

 

Après sélection sur le critère des notes par les professeurs, un dossier comprenant divers éléments tels qu’une lettre 

de motivation, un CV et une lettre de recommandation peuvent être exigés.  

Vous devez aussi effectuer des démarches sur internet sur le site de la SRACQ qui est similaire à Post’Bac en 

France.  

 

Pour toutes les démarches concernant cette destination vous pouvez vous adresser à Mr Picard, ainsi qu’au 

secrétariat GACO. 

Vous devez disposer d’un Passeport à jour. En ce qui concerne le permis de conduire, si vous partez pour 

seulement un semestre (moins de 6 mois), vous n’avez pas besoin d’avoir un permis international, votre permis de 

conduire français suffit.  

Pour l’argent et les banques, vous pouvez utiliser votre carte bancaire française qui impliquera des frais sauf si vous 

retirez dans une banque partenaire à votre banque française. Sinon, vous pouvez ouvrir un compte bancaire sur 

place.  

NB : Il n’est pas très intéressant d’ouvrir un compte bancaire pour 6 mois seulement. 

Vous devez aussi vous munir du certificat d’acceptation du Québec (CAQ) si vous restez plus de 6 mois sur place. 

Cette carte est à faire dès votre arrivé.  

L’assurance maladie est la RAMQ. Le Cégep propose de nous emmener à la RAMQ pour s’inscrire le lendemain 

de notre arrivée à Montréal. C’est simple et peu chère : environ 5$ maximum pour le coût des photos. 

Le nom du formulaire de la sécurité sociale est SE 401-Q-106. 



 

5. Les bourses 

 

Echéancier  

Janvier Prendre contact avec Monsieur Picard, responsable des échanges avec le Canada.   

Inscription sur la plateforme des bourses ‘Moveonline’ 

Février  Finalisation des dossiers de bourses Explo’ra  

Test d’anglais pour les candidatures au Cégep André Laurendeau (Montréal)   

Mars Résultat des tests d’anglais pour le Cégep André Laurendeau (Montréal)  

Résultat des admissions  

Préparation des dossiers pour les Cégeps de Montréal et celui de Matane (SRACQ : Service 

Régional d’Admissions au Collégial du Québec).   

Vérifier si les passeports sont à jour. 

Avril Cégep de Matane : réservation de la chambre en résidence (25$ frais pour logement, s’y prendre 

rapidement pour avoir de la place !) ; Inscription à l’accueil regroupé. 

Pour tout le monde : Se procurer le formulaire nécessaire pour la RAMQ (sécurité sociale) auprès de 

vos assurances  

Commencer à se renseigner sur les billets d’avion (car globalement, plus ils sont pris tôt, moins ils 

sont chers) 

Mai Commencer à négocier les contrats bancaires pour ne pas avoir de frais ou juste connaitre les 

banques partenaires au Québec. 

Juin Cégep de Matane : Test d’anglais sur internet pour définir les groupes de niveau à la rentrée au 

Cégep. 

Juillet C’est le moment d’envoyer des mails aux responsables des internationaux au Cégep si vous avez 

encore certaines interrogations (Anne Bernier, etc…) 

Août C’est le grand départ !!! 

 

II. Vie pratique  

Transport : 

 

Il existe plusieurs bourses, certaines acquises sur droit sociaux et d’autres sur simple inscription.  

Isabelle Marquez, directrice des RI saura vous conseiller dans cette démarche. Il faut noter que les mensualités ne 

sont pas versées dès le départ d’où l’intérêt d’avoir de la liquidité pour faire face aux premières dépenses.  

Par exemple, pour la Bourse Eplo’ra : 75% de la bourse est versé courant octobre et le 25% restant est versé 

courant février. 

Matane ne comporte pas de service de bus. De ce fait la marche est de mise à moins de connaitre d’autres étudiants ayant 

des voitures sur place. Il est quand même possible de prendre le taxi, mais cela peut vite devenir cher sauf si vous 

montez toujours à 4 dans le taxi. .  

 

 

 



 

Logement : 

Alimentation : 

 

 

Télécommunication :  

 

 

Idée très approximative des dépenses de la vie quotidienne en € 

 

 Par mois Pour les 4 mois 

Transport 21 $ 14 €  84 $ 55 €  

Logement 298 $ 194 € 1192 $  777 € 

Alimentation 180 $  117 € 720 $  470 € 

Télécommunication 30 $ pour l’achat d’un 

routeur  19,5 € 

30 $ 19,5 € 

Total 344,5 € 1321,5 € 

 

Toutes ces dépenses sont approximatives car tout dépend de la personne et de sa consommation. Cela vous permet juste 

d’avoir un ordre d’idée.  

 

Exemples de dépenses quotidiennes pour jauger le coût de la vie :  

 

- Cigarette : 7 $ à 8 $  4.50 € à 5.50 € 

Dès votre arrivée, vous êtes accueilli à l’aéroport de Montréal par le service de l’accueil regroupé. 

Ensuite pour les logements à Matane, il est conseillé de se loger dans les résidences du Cégep. Elles ont l’avantage d’être 

pas cher et d’être dans le Cégep même (Prendre l’ascenseur pour rejoindre les résidences). C’est très pratique car aucun 

transport n’est nécessaire et la vie en communauté est super cool. De plus, l’ensemble des étudiants étrangers se logent 

dans les résidences universitaires, vous pourrez donc faire des rencontres.  

Les supermarchés sont Walmart, Maxi, Métro Plus et IGA.  

IGA, Métro Plus et Maxi sont assez proches du Cégep. Vous pourrez vous y rendre à pieds, en voiture ou en taxi.  

Walmart, en revanche, est un peu plus loin et plus cher. Vous devrez débourser 12$ de taxi pour vous y rendre. 

 

 Prix, 2 litres de lait coûtent environ 4$ en moyenne (taxes comprises). Un pack de pattes de 900g coûte environ  

2.50$ et un paquet de gâteau coûte de 1,5$ à 3$.  

 Gamme de produit, Selon le supermarché les produits sont plus ou moins frais. Il est conseiller de prendre les 

fruits et légumes chez IGA. Pour les surgelés, vous pouvez les prendre à Métro et les conserves chez Maxi.  

Bien sûr, ne faites pas le tour de la ville pour trois conserves, mais pour la meilleure qualité prix cela peut-être utile.  

Le plus simple pour rester en contact avec votre famille et amis reste les réseaux sociaux. 

- Skype 

- FaceTime 

- WhatsApp (application pour envoyer messages, photos, vidéos…) 

- Facebook 

- Snapchat, instagram  

Si vous restez seulement un semestre, il n’est pas nécessaire de prendre un forfait mobile car au Canada la Wi-Fi est 

disponible partout (pharmacies, supermarchés, cégep, résidences, bus,…). 



 

- Restaurant : 12 $ à 15 $  8 € à 10 € 

- 1 Bière : 3.50 $ à 4.50 $  2.50 € à 3 € 

 

 

 

 

III. Scolaire  

 

Descriptif université : 

 

Les cours : 

 

IV. Loisirs  

 

Restaurants  

 

Shopping  

 

Vie nocturne  

 

Evènements  

 

Vous pourrez manger à la cafeteria du Cégep : plats du jour très variés, burgers, pizza, poutine, etc… 

De nombreuses activités sportives sont proposées (salle de gym, crosscountry, soccer, basketball, hockey…) Ainsi que 

des activités culturelles (chant, musique, théâtre, improvisation…)  

Au Cégep, c’est un système de notation en pourcentage, il faut obtenir plus de 60% dans chaque matière pour valider le 

semestre au Cégep.   

Les cours ne sont pas tout à fait équivalents à ceux étudiés en France. Nous étudions le Tourisme en équivalent de 3e 

année. Les cours sont très concrets et très intéressants : Coordination, d’évènements écoresponsables, Représentation 

Commerciale, Outils de Gestion Financière, Communication et e-tourisme, Communication Multimédia, Business en 

Anglais… 

Les cours ne sont pas intégralement en anglais et le volume horaire est de 32h/ semaine.  

- Description : Vous trouverez des restaurants/bars/pub/brasseries dont « la Fabrique ». 

- Prix : Entre 10$ et 30 $ 

 

- Description : Il y a quelques magasins surtout pour les femmes et il y a Walmart aussi. 

- Prix : Vous trouverez beaucoup de promotion dans le magasin Ardène comme par exemple 3 articles pour 15$. 

 

- Description : Vous trouverez à Matane 4 bars/pub 

- Prix : Tout dépend de la consommation de chacun mais ça varie entre 3$ et 10$. 

 

- Description : Il y a des DJ dans les bars, des partés (soirées) au Cégep comme Halloween, soirée disco, Attache 

ta tuque et beaucoup d’autres. De plus, le CEGEP propose des évènements tels que des concerts. Les prix varient 

de la gratuité à 5 $.  



 

Voyage  

 

 

La meilleure expérience de notre vie ! Bon voyage à vous ! 

 
Matane 2015 : Célia Drissi, Aurélie Gagliardini et Anne-Claire Bezat. 

N’hésitez pas à nous contacter sur Facebook si vous avez des questions ! 

 
Contact association : association.elyria@etu.univ-savoie.fr 

 
 

- Description : Vous pouvez faire le tour de la Gaspésie, aller à Rimouski (à 1h de Matane), aller à Québec (à 4h 

de Matane), à Montréal (à 7h de Matane), à Ottawa… et tant d’autres en fonction de vos disponibilités. 

- Le CEGEP propose un voyage à New York de 5 jours à 450 $ avec hôtel, petit déjeuner et bus compris.  
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