
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conseils avant l'arrivée 

 

Téléphone portable : 

Vous pouvez garder votre téléphone portable que vous avez, vous avez juste besoin d'une carte 
SIM. 

Essayez d’obtenir une carte SIM depuis l’aéroport de Toronto ou de Montréal. 

Rendez-vous sur les sites Web des fournisseurs de téléphonie cellulaire à Saint John, au 
Nouveau-Brunswick, et demandez-leur de vous envoyer une carte SIM (plan BYOD) à votre 
hébergement temporaire si leurs règles et règlements le permettent. 

De l'argent: 

Assurez-vous d'avoir une carte de crédit qui peut être utilisée au Canada. 

Vérifiez auprès de votre institution financière de retour si elle a une option pour une utilisation 
internationale. 

Épicerie: 

Vous commanderez votre épicerie en ligne (vous devrez avoir une carte de crédit). 

Le Centre des nouveaux arrivants de Saint John peut livrer votre épicerie commandée chez 
vous. Voici comment: 

Commandez en ligne ------ payez en ligne ----- choisissez «Je viendrai chercher» ----- envoyez-
nous votre reçu par courriel à welcome@sjnewcomers.ca ----- nous vous livrerons à votre porte. 

Vous pouvez commander des plats cuisinés chauds dans les restaurants locaux de la ville. Peut 
utiliser le site Web du restaurant lui-même ou, porte à porte, sauter les plats ou la porte Tiret 

Hébergement: 

Il est recommandé de faire l'auto-isolement dans un lieu meublé comme AirBnB, suites 
Chipman Hill, hôtel, motel, etc… où vous obtiendrez: 

 



 

• WiFi gratuit dont vous aurez besoin, meubles, lits, chauffage, ustensiles de cuisine, câble 
et plus encore. 

Santé: 

Il est recommandé que vous ayez une assurance santé internationale auprès de votre 
fournisseur de soins de santé jusqu'à ce que vous obteniez votre carte d'assurance-maladie du 
Nouveau-Brunswick. 

Documents importants: 

Assurez-vous d'apporter tous vos documents personnels pour chaque membre de la famille 
traduit en français ou anglais, tels que:  

• Certificats de naissance  
• Permis de conduire Certificats   
• Réalisations du secondaire / postsecondaire  
• Dossiers d'immunisation  
• Et tout document important, apporter plus c'est mieux que moins! 


