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À LIRE – IMPORTANT 

 

Le simple fait de lire ce guide vous donne le droit de l’offrir en cadeau 

à qui vous le souhaitez. 

Vous êtes autorisés à l’utiliser selon les mêmes conditions 

commercialement, c’est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site 

web, à l’intégrer dans des packages et l’offrir en bonus avec des 

produits, mais PAS à le vendre directement, ni à l’intégrer à des offres 

punies par la loi dans votre pays. 

Ce livre est sous licence Creative Common 4.0 « Attribution Non 

Commerciale – Pas de modifications », ce qui signifie que vous êtes 

libres de le distribuer gratuitement à qui vous voulez, à condition de 

ne pas le modifier et de toujours citer l’auteur Steve Blumstein comme 

l’auteur de ce guide, et d’inclure un lien vers : 
 

https://stalimapics.com 
 

 

« 5 étapes pour réussir son nouveau projet de vie » by Steve 

Blumstein, est mis à disposition selon les termes de la licence Creative 

Commons Attribution No Commericial No Derivates 4.0 International 

(CC BY-NC-ND 4.0). Les autorisations au-delà du champ de cette 

licence peuvent être obtenues à : https://stalimapics.com/a-propos/ 
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Félicitations ! 

 

Je suis très heureux de t’offrir ce guide, tu as pris une excellente 

décision en le téléchargeant. 

 

À ce propos, à qui est-il destiné ? 

 

À toi, si : 

 

• C’est décidé, tu t’expatries ! 

• L’immigration, tu y as déjà songé, mais tu hésites encore. Le 

job ? La santé ? La famille ? Les enfants ? La logistique ? Ton 

chien ? La vie sociale ? Le niveau de vie ? 

• Depuis quelques mois (années ?), tu tournes en rond, tu piétines 

professionnellement ou personnellement et l’envie de 

changement devient omniprésente. 

• L’actualité et le système conventionnel t’étouffent. Un équilibre 

vie pro/vie privée peut être trouvé sans porter préjudice à l’un 

ou à l’autre, ou pire, au détriment de ta santé. 

• Tu as des fourmis dans les jambes. Ce tour du monde ou ce 

voyage exceptionnel tu en rêves toutes les nuits et tu n’arrives 

toujours pas à passer le cap et à te dire « JE ME LANCE ! » 

• La vie salariale classique ne te correspond plus. Tu as envie de 

liberté, d’autonomie et de profiter de ta propre valeur ajoutée.  
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Le modèle que l’on t’a vendu depuis tout petit frôle la date de 

péremption. Si, si, tu le connais par cœur, je vais te rafraîchir la 

mémoire : métro/boulot/dodo/prêt immo/prêt auto/ dans 

l’attente d’une pseudo retraite hypothétique à l’âge où l’État 

l’aura décidé. 

• La soif d’apprendre, une curiosité incessante, l’envie de 

découvrir de nouvelles cultures, réaliser une multitude 

d’expériences font partie de ton quotidien. 

• Tu es ouvert d’esprit et à la recherche de nouvelles aventures. 

 

À travers ces quelques pages, je vais t’accompagner pour optimiser 

la préparation de ton projet, réaliser son suivi, étape par étape, 

jusqu’au jour J. 

 

Je te donnerais toutes les astuces nécessaires. En passant par les 

techniques que j’ai utilisées pour notre expatriation, l’intégralité des 

applications utiles qui te deviendront indispensables, jusqu’à la mise 

à disposition de mon rétroplanning révolutionnaire (ou pas      ). 

 

À la fin de ce guide, tu disposeras enfin de toutes les ressources 

nécessaires pour réussir ton projet. Applique pas à pas la 

méthodologie que tu vas découvrir pour amorcer le changement tant 

attendu et te donner les moyens de réussir. 

Je te souhaite donc officiellement la bienvenue dans l’aventure 

Stalimapics. 
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Qui suis-je ?  

 

« Je suis Steve, expatrié au Québec avec ma 

femme Aline et notre Champion. Nous nous 

sommes expatriés à l’été 2019. Je suis l’auteur du 

blog Stalimapics et créateur de ce guide dont tu 

es maintenant l’heureux propriétaire. J’ai eu la 

chance d’avoir une enfance heureuse et de 

grandir dans ce beau pays qu’est la France. 
 

Mon parcours est assez classique : après un Baccalauréat 

Économique et Social et une année d’Université partagée entre 

l’amicale étudiante et les bancs des amphithéâtres, j’ai vite compris 

qu’atteindre un diplôme de cycle supérieur serait envisageable, mais 

pas forcément plus épanouissant. Aucune visibilité ni perspective 

intéressante me concernant. Revirement à 180 degrés, je rentre dans 

une école privée. Bac+2 en poche, axé commerce et gestion des 

entreprises, j’alterne les expériences professionnelles, avec ses 

réussites et ses échecs. Les nombreuses responsabilités sont 

stimulantes et je récolte les avantages gratifiants qui en découlent. 

Mais j’ai l’impression de passer à côté de quelque chose d’important. 

Ce goût amer et ce sentiment de ne pas être à ma place me 

perturbent et me donnent l’impression de tourner en rond. J’ai 

finalement su tirer profit d’un système qui s’est offert à moi sans jamais 

vraiment savoir ou je souhaiter aller. 
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 Arrivés à la trentaine, nous comprenons que le modèle que nous 

sommes en train de reproduire ne correspond pas à nos valeurs ni à 

nos envies. Nous aspirons à autre chose. L’envie de passer la majorité 

du temps qui nous est imparti, à des choses qui nous passionne 

commence à prendre le dessus. L’idée de valoriser cette notion du 

temps remet en question la valeur « réussite » apprise depuis tout 

petit. 

Et si ce système conventionnel ne convenait pas à tout le monde ?  

En téléchargeant ce guide, tu as sans doute déjà un pied dans 

l’aventure. C’est en croisant la route de nombreuses personnes 

inspirantes, de Youtubeurs passionnants (Nomades digitaux, 

VanLifers) et à travers la lecture, que je comprends qu’une autre vie 

est possible et que nous avons tant de choses à découvrir. 

Notre Champion doit avoir la chance d’évoluer dans un monde 

différent, de faire ses propres expériences, d’apprendre à connaître 

d’autres cultures, d’autres langues, d’autres paysages, en dehors des 

5 semaines de congés par an. 

Certains ont la présence d’esprit ou la force de changer leur vie grâce 

à leur simple volonté. D’autres, comme nous, ont besoin que la vie 

leur rappelle, parfois de manière très maladroite et douloureuse, à 

quel point elle est précieuse.  
 

Alors, profites-en ! 

Saisis chacune des opportunités qui se présenteront à toi. 

Avec le bon mindset, tu provoqueras la chance qui te permettra 

d’avancer. 
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Si tu es ici aujourd’hui, à lire ce guide, ce n’est pas par hasard, il n’existe 

pas !  

 

Pour en savoir un petit plus, je t’invite à consulter mes articles en 

cliquant sur les titres ci-dessous : 

 

 « Qui est réellement Stalimapics »  

 

« L’élément déclencheur de notre expatriation » 

 
 

 

- Profiter de l’instant.  

Vivre, Simplement – 
© Stalimapics 2020 

 

by Stalimapics 
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ÉTAPE 1 

 

TA LIGNE DE CONDUITE 

 

À chaque projet, ses objectifs. À chaque problème, sa solution. À 

chaque difficulté, son opportunité. 

 

Pour mettre toutes les chances de ton côté, il va falloir te fixer  

 3 objectifs principaux. Ces objectifs doivent être S.M.A.R.T. c’est-à-

dire SIMPLES, MESURABLES, ATTEIGNABLES, RÉALISABLES et 

TEMPORELS. 

 

Je te laisse à présent remplir TA ligne de conduite, qu’il te faudra 

relire et pointer à la fin de chaque mois. Cela te permettra, à la fois 

de te rafraîchir la mémoire à chaque étape de ton projet, mais aussi 

à te rappeler les raisons qui t’ont poussé à te lancer dans cette 

aventure. Tu retrouveras ainsi, les difficultés que tu avais déjà 

envisagées au départ, mais aussi les opportunités qui s’offrent à toi. 

La motivation est fluctuante, ce rappel mensuel aura pour avantage 

de rebooster ta confiance. 
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MES 3 OBJECTIFS QUI ME PERMETTRONT DE RÉUSSIR : 

 

 

OBJECTIF 1 : 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 2 : 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 3 : 
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LES 3 PLUS IMPORTANTES PROBLÉMATIQUES QUE JE RISQUE DE 

RENCONTRER : 

 

 

PROBLÉMATIQUE 1 : 

 

Solution(s) envisagée(s) : 

 

 

 

 

PROBLÉMATIQUE 2 : 

 

Solution(s) envisagée(s) : 

 

 

 

 

PROBLÉMATIQUE 3 : 

 

Solution(s) envisagée(s) : 
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LES 3 POTENTIELLES OPPORTUNITÉS LIÉES À CE PROJET : 

 

 

 

OPPORTUNITÉ 1 : 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITÉ 2 : 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITÉ 3 : 
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ÉTAPE 2 

 

LES OUTILS INDISPENSABLES 

 

Dans n’importe quel domaine, il est impératif d’être bien équipé. Tu 

peux avoir toute la bonne volonté du monde et une motivation 

exceptionnelle, si tu n’as pas les outils nécessaires, tu n’avanceras pas 

de manière optimale. Ici, pas de temps à perdre ! Je ne veux pas que 

tu sois occupé, mais efficace. 

 

1. Le numérique : les applications à télécharger avant de démarrer. 

  

• GMAIL : la messagerie la plus efficace selon moi. Un stockage 

global gratuit jusqu’à 15Go. De plus, elle te donne accès à un 

domaine d’adresse courriel connue de tous (Gmail) et en 

« .com ». Si tu n’as pas de compte de messagerie Google 

(@gmail.com) il va devenir essentiel de t’en créer une (ou 

équivalente). D’une part, car le .com est bien plus apprécié et 

considéré dans de nombreux pays, d’autre part, car Google, 

malgré sa position prédominante sur le marché, dispose d’une 

multitude d’applications très efficaces, toutes reliées à ta boîte 

e-mail.   
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Efficace, utile, gratuite et disponible partout ! La synchronisation 

est simple, accessible à tous (même si tu as un BAC-5 en génie 

informatique) et sur tous tes supports simultanément 

(ordinateur portable, smartphone, tablette...) 

 

• NordVPN : Peu importe ton projet ou ton activité, tu te dois de 

protéger tes données. Pour faire très simple, chaque 

information traitée sur ton smartphone ou ton ordinateur sera 

cryptée. De ce fait, ni ton hébergeur, ni les serveurs, ni 

quiconque présent sur un réseau Wifi gratuit ou un réseau 

mobile, ne sera en mesure de s’emparer de la moindre 

information confidentielle qui te concerne. Par exemple, les 

numéros de ta carte de crédit que tu as utilisé pour passer une 

commande sur le web. Crois-moi, c’est une situation très 

délicate quand tu te retrouves au bout du monde en plein road 

trip et que tu reçois un SMS t’informant que deux billets d’avion 

d’une valeur de 3 000€ viennent d’être commandés avec ta 

carte, en couronnes suédoises depuis la Bulgarie. Ça sent le 

vécu n’est-ce pas ? Aussi, le VPN te permettra de décider de la 

localisation de ta connexion. Idéal pour accéder à des 

informations générées par ton adresse IP, comme le contenu 

Netflix par exemple, ou bénéficier de prix plus avantageux 

auprès d’une compagnie aérienne. Aussi, dans certains cas, si 

tu bloques ton accès à ton espace client, délocalise ton adresse 

IP et tu obtiendras 3 nouvelles tentatives de connexion. 
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• Google Photos : une sauvegarde automatique de toutes tes 

photos, téléchargements, screenshots, images des réseaux 

sociaux, etc. Idéal pour la récupération de tous tes clichés. 

 

• Google Keep : une information pertinente à retenir, une note à 

inscrire quelque part, une photo pense-bête, un numéro de 

téléphone présent sur une annonce, sur une publicité ? Tu 

prends une photo, tu la sauvegardes dans cette application et 

le moteur de recherche te retrouvera le nom de la personne qui 

était inscrit sur la petite annonce que tu as photographié à la 

boulangerie. Sinon, je l’utilise également pour toutes mes idées, 

mes comptes-rendus, mes préparations d’articles, mes 

inspirations, certains suivis, le stockage des photos des cartes 

de visites, des screenshots de textes vu sur les réseaux, des 

informations qui pourraient m’être utiles plus tard, bref tout ce 

que tu serais susceptible de griffonner quelque part sur un bout 

de papier qui passera à la machine à laver ou que tu tenteras 

désespérément de retenir jusqu’au jour où tu en auras 

réellement besoin. Sachant qu’à ce moment-là, nous sommes 

d’accord, tu auras tout oublié ! Ton cerveau n’est pas comme le 

système d’exploitation de ton ordinateur, il ne peut pas tout 

retenir. Sa capacité de stockage instantanée et à long terme est 

très limitée, alors note un maximum ! 

 

 

 



14 
 

 

• Sync : dans une philosophie zéro déchet, voilà une nouvelle 

belle étape à franchir. Après avoir dématérialisé un maximum 

de ton administratif (impôts, bulletin de salaire, relevés 

bancaires, etc.) ou numérisé toutes tes archives (ça m’a pris 

3 semaines avant notre expatriation : 14 années de vie 

commune), il te faudra le stocker. L’offre sur le marché est très 

vaste. Il y a quelques années, j’ai découvert Sync par le biais 

d’un blogueur. Sécurisé, crypté, un design et une présentation 

très basique, mais au combien efficace et simple d’utilisation. La 

cerise sur le gâteau ? Les 5 premiers gigas de stockage sont 

gratuits. Tu as un peu de marge. 

 

• Mapstr : Je trouve cette application géniale. Elle te permet de 

référencer tes lieux favoris, tes centres d’intérêt, les restaurants 

que tu souhaites découvrir, les activités que tu rêves de réaliser 

et j’en passe. Tu entends parler d’un endroit incroyable qu’il 

faudra visiter quand tu passeras au Fjord du Saguenay ou un 

spot incroyable en Norvège qui te permettra de te connecter 

au « Friluftsliv » ? En deux clics, le voilà enregistrer. Sur la base 

d’une cartographie classique, il répertoriera selon tes désirs, 

tous les immanquables pour ton prochain road trip. Ces 

retrouvailles tant attendues avec ta famille et tes amis, ou ta 

prochaine escapade entre amoureux. 
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• Google Translation : Comme son nom l’indique, il s’agit ici de 

traduction. Où que tu sois, un jour, tu auras la nécessité de 

réaliser une traduction urgente, dans le coin d’une rue ou dans 

une administration. Ce jour-là, mieux vaut avoir cette 

application près de soi. 

 

• Ecosia : Car oui, Google est partout et reste très utile dans notre 

quotidien. Mais en termes de moteur de recherches et de 

navigation web responsable et éthique avec une réelle valeur 

environnementale, il existe Ecosia ! Le principe est exactement 

le même, mais à chaque recherche, le programme plante un 

arbre. Et ça, ça fait toute la différence. 

Tous les détails de cette action se trouvent ici. 

 

 

2. La vielle-école : le support papier 

 

• Un bloc-notes ou un cahier :  

Tu auras toujours besoin d’un brouillon, de prendre des notes, 

de jeter des idées sur un bout de papier, griffonner, faire des 

calculs. Bref, le cahier reste un outil indispensable et absolument 

complémentaire à ce processus de préparation. 
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• Un calendrier ou un agenda : 

Notre préféré, le calendrier magnétique pour réfrigérateur. 

Celui-ci est parfait selon moi. Ludique, avec de petits 

autocollants pour les enfants, une citation inspirante sous 

chaque page, une belle présentation et des cases journalières 

assez bien proportionnées pour un renseigner un maximum 

d’informations. Il trouvera sa place sur ton frigo, visible chaque 

matin et à la portée de tous. Aujourd’hui, il nous sert de plan 

de travail hebdomadaire pour notre Champion et de pense-

bête. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTES :  
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ÉTAPE 3 

 

Lister les thèmes incontournables de ton projet à traiter 

 

Complète à présent la liste des sujets ou des thèmes à étudier et à 

valider pour aboutir à la viabilité de ton projet. Idéalement, 

répertorie-les de manière chronologique. Tu gagneras ainsi un temps 

considérable dans les étapes suivantes. 

 

MES DIFFÉRENTS DOSSIERS À BOUCLER POUR RÉUSSIR MON 

PROJET : 

 

1. …..................................................................... 

2. …..................................................................... 

3. …..................................................................... 

4. …..................................................................... 

5. …..................................................................... 

6. …..................................................................... 

7. …..................................................................... 

8. …..................................................................... 

9. …..................................................................... 

10. …..................................................................... 
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Quelques exemples pour une expatriation au Québec via un permis 

d’études : 

 

1. La demande d’admission dans l’école de ton choix 

2. Les passeports et les AVE (Autorisation de Voyage Électronique) 

3. Le Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ) 

4. La santé (check-up complet avant le départ/l’entente CPAM-

RAMQ/les régimes ou assurances sur place) 

5. Le voyage de repérage 

6. Le logement 

7. La banque 

8. Le permis d’études 

9. La biométrie 

10. La logistique (déménagement, valises, billets, animaux, arrivée 

sur place, locations) 

11. L’administratif français (résiliations des abonnements, 

annulations, radiations), 

12. etc. 

  

 

 

 

 

 



19 
 

 

ÉTAPE 4 

 

La méthodologie 

Dans chaque projet comme dans chaque activité, il y a des consignes 

à respecter. Cela va te sembler évident et logique et pourtant 90% 

des personnes ne franchissent pas le cap ou abandonnent, pour 

différentes raisons. Très souvent, ce n’est ni la complexité de la tâche, 

ni le manque de compétence, mais simplement la baisse de la 

motivation et de la persévérance. C’est humain. Ait confiance en toi, 

en ta capacité de réussir. Notre capacité de changement et 

d’adaptation est la chose la plus incroyable qu’il nous a été donné. 

Paradoxalement, l’auto-persuasion et notre combat inconscient 

contre nous-mêmes sont nos plus grandes faiblesses. C’est pourquoi 

la rigueur, l’assiduité et l’application des méthodes doivent rythmer ta 

préparation. 

 

Ce guide ne t’évitera ni les échecs ni les erreurs. Il t’accompagnera 

pour donner le meilleur de toi-même et te permettra de structurer ta 

démarche pour limiter les regrets qui peuvent accompagner certains 

résultats. 
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Voilà donc quelques lignes directrices qui te serviront à mener à bien 

ce projet qui compte tant pour toi, sinon tu n’en serais pas là ! 

 

• La motivation fluctue. C’est un fait. Dans les moments de doute, 

d’hésitation ou de crainte, ne remets pas tout en question et 

surtout ne prends pas de grandes décisions. Accorde-toi du 

répit, prend du temps pour toi et regarde tout ce que tu as déjà 

accompli jusqu’ici. 

 

• La procrastination est ton pire ennemi. Si tu repousses une 

tâche plus de 2 fois, tu es déjà en train de procrastiner. Pour le 

coup, soit pragmatique. Une tâche est inutile ? Supprime là. Une 

étape t’ennuie ? Traite-la en priorité.   

 

• À chaque fin de mois, réévalue la To Do List du mois suivant et 

fais un bilan des objectifs du mois qui vient de s’écouler. 

 

• Continue tes recherches, jour après jour, jusqu’à la réalisation 

de ton projet. 

 

• Modifie continuellement ton plan d’action. Les grandes lignes 

resteront les mêmes, mais les réglages réalisés au fur et à 

mesure en fonction de différentes variables bonifieront ton 

projet et le résultat qui en découlera. 
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• Pense à « l’après ». La réalisation de ton rêve, de ton 

changement de vie, de ce nouveau job, de la création de ton 

business, n’est pas une finalité en soi, mais le commencement 

de quelque chose de nouveau. Il sera donc nécessaire 

d’anticiper également le démarrage de cette nouvelle vie ou de 

cette étape cruciale à ton épanouissement. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTES : 
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ÉTAPE 5 

 

Le rétroplanning 

La phase la plus importante de cette préparation. Concrétiser de 

manière temporelle l’élaboration de ton projet. C’est-à-dire placer 

dans le temps chaque étape, chaque idée, chaque recherche 

nécessaire qui te permettra de réaliser tes objectifs. 

Pour ce faire, tu trouveras dans les prochaines pages de ce guide, la 

trame de mon rétroplanning personnel version 2.0 qui te permettra 

de réaliser ton plan d’action. 

 

Quelle est la durée de ce rétroplanning ? 

 

6 mois. Un délai plus long te laissera le choix de ne pas le respecter. 

A contrario, un délai plus court risquerait de te faire griller certaines 

étapes cruciales, ou de te faire travailler dans l’urgence. 

 

Que vas-tu devoir y inscrire ? 

 

Toutes les tâches inhérentes à la bonne réalisation de ton objectif final. 
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Par où commencer ? 

 

Par faire un brouillon. Liste TOUT ce qui te passe par la tête jusqu’à la 

plus insignifiante des tâches que tu vas devoir réaliser, mais dont tu 

ne pourras pas te passer. 

 

Et ensuite ? 

 

Classe chacune d’entre elles dans les différents mois du rétroplanning. 

(J - 6 MOIS = 6 mois avant le jour J, c’est simple comme bonjour) 

 

Quel est l’intérêt ? 

 

Te libérer l’esprit. 

Visualiser l’avancée de ton projet. 

Avoir une vision claire de la situation. 

Ne pas procrastiner. 

Être efficace. 

 

Que signifie chaque colonne ? 

 

Actions = inscrire la liste des tâches à réaliser 

À penser = une note, un mémo, un pense-bête. (ex. : prendre rdv 

15 jours avant) 
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J + 1 mois = renseigner la suite de la tâche à réaliser le mois suivant 

où l’action à accomplir qui en résulte. (ex : prendre contact avec 

l’avocat, réserver un hôtel) 

Statut = terminé, reporté, annulé. Personnellement, j’utilise un code 

couleur. 

 

Pour te faciliter la vie, je vais t’indiquer à titre indicatif ma To Do List 

mensuelle que nous avons suivie pour mener à bien notre 

expatriation. 

Cette liste ne sera bien évidemment pas exhaustive et absolument 

pas objective, puisqu’elle était adaptée à notre projet, notre vie 

personnelle et notre point de vue. 

 

À toi de piocher des idées, de t’en inspirer, ou même de l’ignorer. Sans 

rancune. 

 

L’essentiel, c’est d’avancer ! 
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J – 6 MOIS AVANT LE DÉPART :   (Mois)/   (Année) 

 

 

Actions À penser À réaliser M+1 Statut 
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J – 6 MOIS de l’aventure Stalimapics : 

 

Janvier 2019  

 

• Envoi du dossier du Certificat d’Acceptation du Québec 

• Achat des valises ( je recommande Delsey, testée et approuvée, 

mais à personnaliser, victimes de leur succès) 

• Démarrage des ventes de nos affaires. (Les groupes Facebook 

et Marketplace ont fait 90% du travail, le reste via Leboncoin) 

• Demande de rupture conventionnelle (raté ! J’ai misé sur le 

mauvais cheval) 

• Finaliser le dossier d’inscription du CEGEP (réception de la lettre 

d’admission le 09/01) 

• Démarrage des chiffrages de l’envoi de marchandises vers le 

Québec 

• Finalisation de notre Road Trip hivernal au Québec 

• Passeport et carte nationale d’identité : ce n’était pas notre cas, 

mais si une de ces pièces est à renouveler, le faire le plus tôt 

possible. 
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J – 5 MOIS AVANT LE DÉPART :   (Mois)/   (Année) 

 

 

Actions À penser À réaliser M+1 Statut 
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J – 5 MOIS de l’aventure Stalimapics : 

 

Février 2019  

 

• Road Trip au Québec + repérage 

• Prise des rendez-vous médicaux avant le départ (check-up 

complet chez le généraliste, ophtalmologue, bilan sanguin, 

rappels des vaccins, gynécologue, dentiste) + vétérinaire 

• Lancement des recherches d’appartement au Québec 

• Préparer un listing (N° 1) des questions qui restent en suspens à 

poser à notre avocat 

• Création de notre panier IKEA 

• Établir le budget prévisionnel de l’ameublement + 

électroménager 

• Clôture des épargnes qui ne peuvent pas être maintenues si tu 

es résident dans un pays étranger (certaines assurances vie, ou 

épargnes retraites par exemple) 
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J – 4 MOIS AVANT LE DÉPART :   (Mois)/   (Année) 

 

Actions À penser À réaliser M+1 Statut 
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J – 4 MOIS de l’aventure Stalimapics : 

 

Mars 2019  

 

• Demande de permis international (durée annoncée 5 semaines 

vs réelle 9 semaines) 

(Utile si tu comptes partir en PVT, car tu ne seras pas considéré 

comme un résident canadien. Sinon, en permis d’études et 

permis de travail ouvert comme nous, ton permis français sera 

valable 6 mois sur le sol québécois. Ensuite tu devras te rendre 

à la SAAQ pour faire une demande de permis québécois) 

• 2 jours à Lyon pour réaliser l’enregistrement des données 

biométrique du requérant principal 

• Préparer un listing (N° 2) des questions qui restent en suspens 

à poser à notre avocat 

• Finaliser l’inscription au CEGEP + choix des cours 

• Démarrage des recherches d’assurances 

• Vente de notre véhicule ( j’avais la chance d’avoir un véhicule de 

fonction depuis plus de 8 ans et nous avions un véhicule à 

disposition prêtée par la famille pour les derniers mois avant le 

décollage) 

• Ouverture de notre compte bancaire québécois (nous avons 

opté pour l’offre de bienvenue Desjardins) 

• Envoi du préavis pour la rupture du bail de notre appartement 

• Réservation du vol et des billets SNCF 

• Achat de la cage pour Néo 
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J – 3 MOIS AVANT LE DÉPART :   (Mois)/   (Année) 

 

Actions À penser À réaliser M+1 Statut 
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J – 3 MOIS de l’aventure Stalimapics : 

 

Avril 2019  

 

• Envoi du formulaire SE 401-Q-102 pour bénéficier de l’entente 

franco-québécoise entre la CPAM et la RAMQ 

• Envoi du spécimen de chèque Desjardins à notre futur 

propriétaire 

• Souscription de l’assurance habitation 

• Envoi de ma démission 

• Organisation de la livraison de nos meubles IKEA le lendemain 

de notre arrivée (un conseil, ne pas se fier aux délais de prise 

de commande annoncée par les téléconseillers, il n’y avait plus 

aucune disponibilité avant la mi-août. J’ai fait livrer les meubles 

dans un dépôt de Sherbrooke que j’ai récupéré moi-même, 

avec mon Champion grâce à un camion de location) 

Bienvenue dans l’aventure de l’expatriation 

• Réservation de la location de notre véhicule pour notre arrivée. 

(Ici aussi, anticipez la durée. Nous avons dû prolonger d’une 

semaine notre location, car nous n’avions pas trouvé le véhicule 

que nous souhaitions acheter. Manque de chance, plus de stock 

disponible. Il a fallu courir à travers la ville pour trouver une 

voiture disponible) 
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• Validation de la logistique pour transférer 1m3 par conteneur. 

 

• Demande des devis pour réaliser une location longue durée 

d’un véhicule une fois arrivé sur place. J’ai abandonné l’idée 

ensuite, la plupart des concessionnaires demandaient une mise 

de départ trop élevé ou une attestation de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

J – 2 MOIS AVANT LE DÉPART :   (Mois)/   (Année) 

 

Actions À penser À réaliser M+1 Statut 
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J – 2 MOIS de l’aventure Stalimapics : 

 

Mai 2019  

 

• Souscription à la prolongation de ma mutuelle employeur à titre 

privé jusqu’au jour du départ. Mieux vaut prévenir que guérir.  

• Récupération de l’attestation d’assurance automobile de mon 

ancien employeur pour justifier de l’absence de sinistre (en cas 

de véhicule de fonction). Celle-ci m’a été demandée par mon 

assureur au Québec. Ne pas oublier de réaliser la demande du 

relevé d’informations à ton assureur pour le véhicule qui 

t’appartient. 

• Relance CPAM pour récupérer le fameux formulaire. Faire la 

demande par lettre recommandée avec accusé de réception 

pour que le conjoint apparaisse sur la liste des ayants droit (pas 

automatique), sinon, il ne sera pas affilié à la RAMQ et devra 

trouver une assurance privée très onéreuse. 

• Préparer un listing (N° 3) des questions qui restent en suspens 

à poser à notre avocat 

• Démarrer le tri et l’archivage sur le cloud de toute la paperasse. 

Si j’avais su ce qui m’attendait, j’aurais démarré bien plus tôt. 
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• Préparation du dossier « au cas où » que nous serions 

susceptibles de devoir présenter à l’agent d’immigration avec 

l’intégralité des originaux demandés par le Gouvernement du 

Québec et le Gouvernement Fédéral pour l’obtention des 

différents permis et certificats 

• Demande des rapatriements de comptes, assurances, épargnes 

afin de n’avoir plus qu’une seule banque française. 

• Lancement des recherches sur les virements internationaux 

• Mise à jour de mon profil candidat sur Jobilico et abonnement 

+ notifications Linkedn et Facebook de tous les organismes 

d’annonces d’emplois en Beauce 

• Demande des casiers judiciaires et des certificats de naissance 
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J – 1 MOIS AVANT LE DÉPART :   (Mois)/   (Année) 

 

 

Actions À penser À réaliser M+1 Statut 
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J - 1 MOIS de l’aventure Stalimapics : 

 

Juin 2019 

 

• Mise en place de la réexpédition du courrier par la Poste. 33,50€ 

en France Métropolitaine pour 6 mois. 99€ pour l’étranger. 

Nous avons opté pour « l’option parents ». Plus simple, moins 

coûteux. Ne pas oublier qu’il y a de fortes chances que tu 

déménages dans les premiers mois. Ce sera une chose de 

moins à gérer le cas échéant 

• Préparer la To Do List d’arrivée 

• Rendez-vous médicaux 

• Souscription à l’assurance privée visiteur Desjardins ( je ne savais 

pas encore à ce moment-là si je figurerais bien sur le formulaire 

de la CPAM) 

• Dernière vérification des classeurs « au cas où » comprenant les 

justificatifs potentiellement demandés par l’agent d’immigration 

• Virement international. (Anticiper quelques semaines avant le 

départ, certaines opérations peuvent prendre du temps) Via 

TransferWise, c’est rapide (24 à 72h) et bien moins coûteux. 

• Suppression de tous les virements permanents français (ex. : 

loyer), de tous les prélèvements (EDF, eau, etc.) et résiliations de 

l’intégralité des abonnements et assurances. 

• Rendez-vous avec notre conseiller bancaire pour définir les 

méthodes de fonctionnement à distance. 
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• Commande des meubles IKEA 

• Sauvegarde des photos et de toutes nos archives numériques 

sur 2 disques durs externes différents. 

• Virement du premier loyer québécois 

• Récupération de l’attestation de la CPAM (radiation 

automatique) 

• Demande de transmission du dossier scolaire et radiation de 

notre Champion de l’Académie de Strasbourg. (L’école peut s’en 

occuper et devra justifier à l’Académie la poursuite de sa 

scolarité à l’étranger) 
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MOIS DU JOUR J :   (Mois)/   (Année) 

Passons aux choses sérieuses. Dernière ligne droite. La machine est 

lancée. À présent, les grandes étapes sont derrière toi, réglées, 

millimétrées et complétées. C’est pourquoi cette première quinzaine 

de cette ultime préparation doit être vouée aux réglages, aux 

ajustements de dernières minutes ou aux petites tâches qu’on ne 

pouvait pas anticiper. 

 

 

 

Actions À penser À réaliser M+1 Statut 
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Le mois de la concrétisation de l’aventure Stalimapics : 

 

Juillet 2019 

 

• Terminer intégralement toutes les dernières tâches non réalisées 

ou finalisées du J-1 MOIS avant le départ. 

• Préparation de la trousse à pharmacie 

• Boucler TOUT ce qui touche à la préparation et la réalisation de 

ton projet. 

 

Préconisations pour la dernière quinzaine : 

NE PLUS RIEN FAIRE EN RAPPORT AVEC SON PROJET. La majorité 

des facteurs et des variables ont été anticipés, préparés et traités. Les 

derniers imprévus, oublis et autres erreurs ne pourront plus être 

évités. 

ALORS, PROFITE ! 

En ce qui nous concerne, nous avions passé chaque moment en 

dehors de la préparation, nos soirées, voire même une bonne partie 

de la nuit avec nos amies, notre famille, collègues depuis 2 ou 3 mois. 

Tous nos week-ends avaient été surchargés. Durant cette dernière 

quinzaine, nous n’avions plus rien programmé. Mise à part une 

dernière soirée avant le départ avec notre famille. La règle d’or était 

le repos : se laisser vivre au bord de la piscine en profitant de ces 

derniers moments avant le grand départ et cette aventure 

extraordinaire qui nous attendait. 
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À RÉALISER APRÈS LE DÉMARRAGE DE TON PROJET  

 

Actions À penser À réaliser M+1 Statut 
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To Do List du démarrage de l’aventure Stalimapics : 

 

Juillet/Août 2019  

 

• Réalisation du Numéro d’Assurance Sociale (NAS) 

• Souscription à la Régie d’Assurance Maladie du Québec 

(RAMQ) 

• Achat du véhicule 

• Finalisation de l’inscription à l’école pour notre Champion 

• Régler la licence annuelle à la SPA pour Néo, notre Berger 

Australien 

• Souscription des assurances 

• Achat des smartphones + abonnements téléphoniques 

Québécois (Free est très pratique en arrivant et très avantageux 

financièrement, mais tu te rendras très rapidement compte des 

limites d’un numéro français dans la Province) 

• Inscription sur le Registre Consulaire. 

• Prendre rendez-vous dans l’agence qui s’occupe des nouveaux 

arrivants de notre ville. 
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Certaines de mes plus belles réalisations : 
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Mes articles les plus populaires 

Afin que tu puisses en savoir plus sur notre aventure et la vie au 

Québec, j’ai réalisé un classement des articles les plus populaires de 

mon blog Stalimapics. L’ordre a été établi en fonction du nombre de 

visiteurs par article. Je t’invite à les consulter en cliquant simplement 

sur le titre et à me laisser un commentaire si tu as apprécié le sujet et 

les informations que tu as pu y trouver, ou à le partager sur les 

réseaux. C’est la meilleure manière de m’aider à accroître ma visibilité 

et de m’encourager à créer toujours davantage de contenus. 

 

 

 

. Le coût de la vie au Québec  

 

. Expatriation, les 8 erreurs à éviter 

 

. Les 10 idées reçues sur le Québec 

 

. Mes 5 astuces contre le froid 

 

. Notre journée d’expatriation 
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Ce guide touche à sa fin, mais l’aventure continue ! 

 

 

Je te remercie d’avoir  

téléchargé ce guide. 

 J’espère que tu pourras appliquer 

certains principes pour  

concrétiser ton projet. 

 

Pour aller plus loin.... 

Je reste un partisan de l’amélioration 

continue et de la formation personnelle 

sans limites. 

 

 

 

ALORS, PARTAGE AVEC MOI : 

 

TES IDÉES, TES SUGGESTIONS ET MÊME TES CRITIQUES 

(CONSTRUCTIVES)       ! 
 
 

Grâce à toi, je pourrais donc faire vivre ce guide  

et l’améliorer au fur et à mesure. 

Rien n’est figé dans le temps. Profitons-en ! 
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Contacte-moi par e-mail à : steve@stalimapics.com 

 

Ou sur l’un des médias sociaux suivants : 

 

 

Stalimapics sur Instagram  

 

          Stalimapics sur Facebook      

 

            Stalimapics sur Twitter 

 

             Stalimapics sur Tumblr 

 

 

 

 

 

 

©Stalimapics 2020 

 

- Profiter de l’instant.  

Vivre, Simplement – 

 

by Stalimapics 
 


