
	  

	  



	  

	  

NOTRE MISSION 
 
ARIANNE vous accompagne dans vos 
premiers pas au Canada… 
 
ARIANNE Relocation Canada offre des 
services de mobilité internationale aux 
personnes et organisations qui se 
relocalisent à Montréal, Ottawa, Toronto, 
Calgary, Vancouver et dans de 
nombreuses villes à travers le Canada. 
 
Nous offrons une gamme complète de 
services personnalisés permettant 
d’accueillir, de guider et d’intégrer les 
professionnels, cadres, entrepreneurs et 
leur famille dans leur ville d’accueil au 
Canada. 
 
Spécialistes dans la mobilité 
Internationale, les professionnels 
d’ARIANNE se font une fierté de dérouler 
le tapis rouge pour ses clients. 
 
 
NOS VALEURS 
 
Parce que nous prenons le plus grand 
soin de la relocalisation de nos clients, 
nous nous engageons à leur offrir un 
service de très haute qualité en insistant 
sur les valeurs qui sont essentielles pour 
nous : 
 
• Empathie 
• Intégrité 
• Réactivité 
• Fiabilité 
• Professionnalisme 
	  

NOTRE HISTOIRE 
 
Plus de 10 ans d’expériences… 
 
ARIANNE Relocation Canada a été créée 
en 1997 par sa propriétaire actuelle, 
Manon Dumas, afin de répondre aux 
besoins des personnes et familles se 
relocalisant à Montréal Québec Canada. 
 
Alors qu’elle gérait une organisation de 
services de réorientation de carrière, 
Manon a senti chez les familles expatriées 
l’émergence d’un besoin croissant pour 
des services d’assistance familiale et de 
gestion de carrière pour l’époux 
accompagnateur. Lorsqu’elle s’est rendue 
compte qu’il  n’existait aucune 
organisation spécialisée à Montréal pour 
répondre aux besoins spécifiques des 
familles expatriées, elle a rapidement 
décidé de créer ARIANNE Relocation 
Canada. 
 
Le nom ARIANNE a été choisi à partir du « 
mythe d’Ariane et de Thésée ». Dans la 
mythologie grecque, le fil d’Ariane guide 
Thésée pour sortir d’un labyrinthe. 	  

TÉMOIGNAGE 
 
"Notre relocalisation au Canada a été 
notre 9ème relocalisation en 23 ans et 
cela fut sans aucun doute, jusqu’ici, la 
plus facile et la plus agréable grâce au 
professionnalisme exceptionnel 
d’ARIANNE ainsi que leur attention aux 
détails. ARIANNE m’a contacté en moins 
de 24 heures après la confirmation de 
notre relocalisation afin de connaître nos 
besoins et nos préoccupations, ce dont 
ils se sont immédiatement occupés. Leur 
sens du contact personnalisé et leur 
équipe profondément humaine ont 
vraiment pris soin de chaque membre de 
ma famille, qu’il soit âgé de 5 ans ou de 
près de 50 ans. Ainsi, chacun de nos 4 
enfants, mon mari et moi-même avons 
tous eu, pour notre nouvelle vie à 
Montréal, la plus heureuse des arrivées 
et des relocalisations." 
 
Deborah Kemball | Épouse de Benjamin 
Kemball, Président et chef de la 
direction, Imperial Tobacco Canada 
	  

Nous avons pensé qu’apparenter le nom	  
de notre compagnie avec un guide de 
survie était une très bonne idée !	  

Depuis ses débuts comme fournisseur de 
services de relocalisation à Montréal, 
ARIANNE s’est développée dans le but de 
couvrir tout le Canada. 
	  



	  

	  

NOS SERVICES 
 
Une gamme complète de services pour 
tous vos besoins en relocalisation… 
 
Évaluation des besoins et soutien avant 
l’arrivée 
• Évaluation complète des besoins 
• Coordination du déménagement 
• Préparation pour l’arrivée des 

expatrié(e)s : Conseils, guides, cartes 
• Liste de vérification avant le départ 
 
Immigration d’affaires – Coordination 
des demandes avec avocats partenaires 
• Permis de travail 
• Visas d’affaires et d’études 
• Résidence permanente 
• Visas Canada - USA 
 
Aide à la recherche du logement 
temporaire* 
• Choix entre hôtel et logement 

entièrement meublé 
• Assistance pour la réservation ou la 

signature du bail 
 
Accueil et transport vers le logement 
temporaire 
• Accueil de l’expatrié(e) à l’aéroport 
• Transport vers le logement temporaire 
 
Aide à l’achat ou à la location d’un 
logement* 
• Informations sur le marché immobilier 
• Recherche du logement 
• Coordination des visites 
• Accompagnement de l’expatrié(e) aux 

visites 
• Assistance pour la signature du bail ou la 

négociation d’achat 
 
Assistance à l’installation 
• Informations sur l’installation de 

l’électricité, du téléphone, du câble, etc.  
• Informations sur les services disponibles 

dans le quartier 

Gestion de la location ou de la propriété 
• Inspections du logement 
• Coordination du déménagement 
• Assistance continuelle 

 
Assistance pour la scolarité 
• Information sur le système scolaire 
• Coordination des visites d’écoles 
• Accompagnement de l’expatrié(e) aux 

rendez-vous 
• Assistance pour l’inscription à l’école 
 
Documents et services 
• Informations sur les procédures pour 

obtenir certains documents 
administratifs : Numéro d’assurance 
sociale, permis de conduire, carte 
d’assurance maladie 

• Faciliter la demande d’ouverture de 
comptes bancaires, d’hypothèque et 
d’autres services de crédits 

• Accompagnement de l’expatrié(e) aux 
rendez-vous 

	  

Assistance pour les formalités de 
dédouanement 
• Informations sur les importations et 

accompagnement de l’expatrié(e) pour 
les formalités de dédouanement 

 
Concierge à votre service! 
• Faire les courses quotidiennes, les 

achats, support à domicile, planification 
d’événement et de voyages  

 
Assistance au départ 
• Inspection du logement avant le départ 
• Assistance pour la fermeture des comptes 
• Accompagnement à l’aéroport 
 
Gestion de la relocalisation 
• Gestion des dépenses 
• Gestion du programme de relocalisation 
• Développement d’une politique de 

relocalisation 
	  
TÉMOIGNAGE 
 
"Lorsque nous nous sommes relocalisés de 
l’Australie vers le Canada afin de créer une 
nouvelle compagnie technologique, le 
soutien d’ARIANNE a été inestimable. Ils 
nous ont accompagné dans toutes les 
étapes, s’assurant que tous les aspects de 
notre relocalisation se passaient le mieux 
possible. L’expérience et le 
professionnalisme d’ARIANNE m’ont permis 
de me concentrer sur le développement de 
ma compagnie, sachant que ma femme et 
mes enfants étaient entre des mains 
expertes." 
 
Terry Buckley | Président et chef de la 
direction, Ontic Solutions  
	  *Veuillez noter que dans la province du Québec, les opérations de 

courtage immobilier seront effectuées par titulaires d’un certificat de 
courtier ou d’agent immobilier délivré par l’ACAIQ. www.acaiq.com 

	  



	  

	  

NOTRE ÉQUIPE 
 
Nos clients apprécient beaucoup notre 
équipe de professionnels spécialisés dans 
la relocalisation. ARIANNE est composée 
de conseillers en relocalisation 
hautement qualifiés et très expérimentés 
qui offrent leurs services avec 
enthousiasme. 
 
La majorité des conseillers en 
relocalisation d’ARIANNE ont 
personnellement vécu l’expérience de la 
relocalisation, ce qui les met en position 
idéale pour comprendre les soucis et les 
défis que représentent une relocalisation 
dans une ville ou un pays différent. 
 
 
NOS CLIENTS 
 
Nos clients sont composés de 
nombreuses compagnies internationales 
ou canadiennes ayant des bureaux au 
Canada. 
 
Nos clients sont aussi des entrepreneurs 
et des personnes qui se relocalisent au 
Canada avec leur famille. 
 
ARIANNE a également pour clientèle de 
nombreuses compagnies de relocations 
mondiales basées en Europe, aux États-
Unis et en Australie, qui nous ont choisi 
pour notre professionnalisme. 
	  

NOS PARTENAIRES 
 
Depuis sa création, ARIANNE a 
développé un réseau approfondi de 
partenaires et de fournisseurs à travers 
tout le Canada. 
 
Nous avons négocié des tarifs 
préférentiels pour nos clients dans de 
nombreux services comme le 
déménagement, les services bancaires et 
d’investissement, le logement 
temporaire, la location de meubles, etc. 
 
 
NOS BUREAUX 
 
Idéalement situés sur le bord du Canal 
Lachine à Montréal, à une dizaine de 
minutes du centre ville, les bureaux 
d’ARIANNE sont faciles d’accès via les 
métros Vendôme et Monk. 

TÉMOIGNAGE 
 
"ARIANNE nous a beaucoup aidé, ma 
femme et moi, lorsque nous nous 
sommes installés à Montréal. Chaque 
problème a été traité rapidement et 
avec sérieux. Merci beaucoup 
ARIANNE." 
 
M.D. | Président et chef de la 
direction d’une compagnie 
pharmaceutique 
	  



	  

	  

	  

Si vous désirez des informations sur nos 
services ou notre société, vous pouvez 
nous joindre : 
 
Téléphone :  +1.514.482.2200 
 
Appel sans frais : +1.877.482.2205 
 
Fax :   +1.514.937.0137 
 
Courriel :   info@ariannerelocation.com 
 
Adresse :  5612, rue Briand 

Montréal, Québec H3E 0A3           
Canada 

 
Site web :  www.ariannerelocation.com

TÉMOIGNAGE 
 
"Bien que nous ne connaissions rien de 
Montréal, la compétence, la compassion 
et l’intelligence avec lesquelles ils se 
sont occupés de notre famille a rendu 
cela facile et agréable. Cela fait 
maintenant trois ans que nous vivons à 
Montréal, et nous prenons encore 
souvent contact avec eux. C’est eux que 
nous appelons en premier à chaque fois 
que nous avons besoin d’un conseil ou 
d’une aide sur la vie locale. Si vous 
souhaitez vous installer au Canada, vous 
ne pouvez pas vous tromper en 
choisissant de tout préparer avec 
ARIANNE Relocation Canada."  
 
Edna Chosack | Propriétaire, Netbotix 
	  

TÉMOIGNAGE 
 
"Grâce à ARIANNE Relocalisation et à 
son équipe compétente et experte, nous 
avons trouvé une très belle maison, de 
bonnes écoles pour nos enfants et nous 
avons été parfaitement guidés pour 
résoudre les divers problèmes 
administratifs locaux ! Les excellents 
services d’ARIANNE Relocation ont fait 
de notre transition de l’Allemagne vers le 
Canada une expérience facile et 
agréable. Leur aide fut essentielle et 
nous a permis une intégration 
parfaitement réussie au Québec. Merci !" 
 
Tarik Möröy | Président, Institut de 
recherches cliniques de Montréal (IRCM) 
	  

CONTACTEZ NOUS 
	  


