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Je ne peux pas vraiment écrire d’article sur ma 3A ou sur Montréal tant que je serai en France (sauf sur mes 

préparatifs, ce qui est plutôt ennuyeux à la lecture). Voici donc quelques remarques liminaires dans cet article.
1
 

Encore dix jours et je serai à Montréal. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’y être mais je dois admettre que 

je ne suis pas tout à fait prêt.
2
 

Par exemple, je viens juste d’apprendre que mon téléphone portable français (ci-contre) serait 

incompatible avec presque tous les opérateurs canadiens (seuls 2 opérateurs pourraient avoir une 

carte SIM que puisse utiliser mon téléphone déverrouillé… pas forcément ce qui est de plus 

économique). 

Deuxièmement, mes parents se sont mêlés de mes affaires quant au logement, rendant les choses 

encore plus compliquées (comme si elles ne le n’étaient pas déjà avant !). D’ailleurs nous nous 

sommes disputés là-dessus il y a seulement quelques minutes.
3
 

Et que dire des bagages ? (un autre 3A partant à McGill a pris une photo de ses nombreux bagages… 

mais je ne suis autorisé à prendre que deux bagages de mon côté) 

 

Comme vous l’aurez remarqué, ce blog est cherche à être bilingue : chaque article est écrit en français ou en 

anglais, puis un fichier PDF ajouté à l’article traduit cet article dans l’autre langue
4
. Je ne sais pas encore si je 

continuerai ainsi sur toute l’année (peut-être que, par facilité, j’arrêterai de traduire chaque article… peut-être, 

donc, que ça deviendra un blog franco/anglo-phone… ?). 

 

Enfin, cette information destinée aux lecteurs français. Si vous voulez vous informer du 

Canada depuis la France, vous vous rendrez sûrement sur des sites comme LAPRESSE.CA, 

LEDEVOIR.COM, CBC.CA/NEWS ou THEGLOBEANDMAIL.COM…  Mais vous pouvez aussi vous informer 

avec d’autres médias qu’Internet. 

- TV5 Monde
5
 rediffuse Le Téléjournal de 22 heures de Radio-Canada

6
, tous les jours à 

07:00 (heure de Paris). Céline Galipeau (ci-contre) en est la principale présentatrice. 

- France Info
7
 diffuse un bulletin d’informations de Radio-Canada, chaque nuit à 01:15 

(heure de Paris).  

 

PW 

                                            
1
 Dans un souci d’anticipation, la version française de l’article est publiée dans un format Lettre, format usuel d’impression au 

Canada. / French version of the post is written in Letter format, which seems to be the most used format in printers. 
2
 Cet article peut passer pour un acte de plagiat vis-à-vis de la quasi-totalité des blogs de 3A où l’on évoque les préparatifs pour 

le départ. Je suis néanmoins convaincu que mon cas est particulièrement difficile. 
3
 Depuis que je suis en âge de parler, je me dispute avec mes parents. Mais ils sont carrément devenus dingues quand il s’agit de 

la 3A (une affaire qui nous tient en haleine depuis… août 2010 quand je suis entré à Sciences Po). 
4
 Comme le document que vous êtes en train de lire actuellement présentement, par exemple. 

5
 TV5 n’est pas diffusée sur la TNT, mais est incluse dans différents packs TV tels que Freebox (canal n°25). 

6
 Comme ne l’indique pas son nom, Radio-Canada est le réseau public francophone de télévision (et de radio) au Canada. Son 

équivalent anglophone est Canada Broadcasting Corporation. 
7
 La fréquence FM de France Info est généralement 105.5. 

http://migratorymartlet.wordpress.com/2012/08/13/d-10/
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http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal/2011-2012/

