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LA VIE À TORONTO 

DÉPENSE 
GÉNÉRALES 

 

 Location d’une chambre à Toronto : environ 1000$/mois 

 Livres et fournitures scolaires : 400$ (les coûts varient selon 

le programme). 

 Frais divers (alimentation, amusements, transport etc.…) : en 

moyenne 350$/mois. 

 Abonnement au Club athlétique de Glendon : 20$ par an 

 

FORFAITS 
TÉLÉPHONIQUES 

 

 Forfait téléphonique : Voir sur place avec les fournisseurs qui 

sont Fido, Rogers, Bell, Telus, Freedom mobile (les plans 

cellulaires sont plus chers qu’en France) 

 

VÊTEMENTS 

Au Canada, nous recommandons l’utilisation de « layers ». Le 

campus de Glendon, les centres commerciaux et les transports en 

commun, entre autres, sont constamment chauffés. De ce fait, si 

vous portez des vêtements trop épais, vous risquerez d’avoir trop 

chaud. Il vaut mieux superposer les vêtements légers et les enlever 

quand bon vous semble. Si vous avez des vêtements d'hiver 

(doudoune avec capuche protectrice, pantalon de ski, bottes de 

neige, etc.), nous vous recommandons fortement de les apporter 

avec vous. Si vous n’en avez pas ou vous voulez en acheter 

d’autres, nous vous recommandons fortement de les acheter au 

Canada car ils seront de meilleures qualités et plus adaptés au climat 

canadien. 

 

 Magasins de manteaux d’hiver : Roots, Canada Goose, 

Columbia 

 

 

CHOSES À FAIRE À 
TORONTO ET LES 

ÉVÉNEMENTS 

 

Vous vous demandez sûrement ce qu’il y a à faire à Toronto !? Pour 

être toujours à jour sur les nouveautés, visitez le site web BlogTO. Ce 

https://www.fido.ca/
https://www.rogers.com/consumer/home
https://www.bell.ca/
https://www.telus.com/en/mobility/phones?&cmp=KNC_MOB_Google_&SEM_CID=1479975594&SEM_AG=62955643331&SEM_KW=telus&SEM_MT=e&gclid=EAIaIQobChMI-8W_rf2O4gIVwgOGCh0YwAQnEAAYASAAEgJj9_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.freedommobile.ca/en-CA/
https://www.roots.com/ca/en/new-for-this-month/?psortb1=category-pos_NewFor&cm_mmc=Paid%20Search-_-Google-_-Brand%20CA-_-Masterbrand&matchtype=e&device=c&keyword=roots&gclid=EAIaIQobChMIzOfL4v2O4gIVyCSGCh2dlg_QEAAYASAAEgJOVvD_BwE
https://www.canadagoose.com/ca/en/home-page?cmpid=1460267232&medium=cpc&source=google&agp=62163889132&cre=332462384526&kid=canada%20goose&mtype=e&pla=&merchant_id=&product_id=&country=&gclid=EAIaIQobChMI056M-_2O4gIViFmGCh2Sig70EAAYASAAEgLrx_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.columbiasportswear.ca/en/home/?mid=paidsearch&nid=COL%7CBrand%7CBrand+Core%7CGoogle%7CExact%7CCA-EN&oid=Brand+Core_General&did=columbia&eid=Google+Adwords+CA&s_kwcid=AL!3937!3!257745483111!e!!g!!columbia&ef_id=EAIaIQobChMI44WYhf6O4gIVix-GCh0TLg6sEAAYASAAEgLiofD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMI44WYhf6O4gIVix-GCh0TLg6sEAAYASAAEgLiofD_BwE
https://www.blogto.com/
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forum regorge de toutes les bonnes adresses à Toronto, tant au niveau 

gastronomique que culturel. 

 

Par ailleurs, le campus Glendon a beaucoup de clubs auxquels vous 

pourrez vous inscrire, notamment le Club International de Glendon.  

Rejoignez-nous sur media sociaux :  

Facebook Club Glendon International  

Facebook Glendon International   

Instagram Glendon International Club   

Des activités sont souvent organisées pour les étudiants 
internationaux et en échanges et c’est l’occasion de tisser des liens. 

 

https://www.facebook.com/groups/GlendonInternationalClub/
https://www.facebook.com/GlendonInternational/?ref=bookmarks
file://///vfadmin.yorku.yorku.ca/GL/GL-Shared/Emp/Shared/GIIR/Programme%20d'échanges%20de%20Glendon/Digitalisation%20Formulaires%20-%20Incoming%20&%20Outgoing/2019-2020%20(Digital)/Consignes/Incoming/instagram.com/glinternationalclub

