
Average Seasonal Temperature
• Summer (June - Aug): 75º F / 24º C
• Fall (Sept - Nov): 56º F / 13º C
• Spring (April - June): 45º F / 7º C
• Winter (Dec - March): 32º F / 0º C

Conversions: 
• 1 mile = 1.6 kilometers / 1 kilometer = 0.6 miles
• 1 gallon = 3.8 liters /1 liter = .3 gallon

Bringing Goods back to Canada
Personal Exemptions are based on your length of stay in  
the U.S.
• Absence of less than 24 hours
 There are no personal exemptions for same-day cross-

border shoppers.
• Less than 24 hours
 You can claim goods up to CAN$200. You must have the 

goods with you when you enter Canada. Tobacco products 
or alcoholic beverages are not included.

• 48 hours +
 You can claim goods up to CAN$800. You can include 

some tobacco and alcohol.  
• 7+ days
 You can claim goods up to CAN$800. This can include 

some tobacco and alcohol products. The rest of your 
goods can arrive by mail on a later date.  

Diving Notes
• The speed limit on Interstate 87 is 65MPH
• Cell phone use while driving is not permitted
• Turning right at a red light is permitted unless otherwise 

noted
• The speed limit in the City of Plattsburgh and surrounding 

area is 30MPH unless otherwise noted

Dining & Shopping
• Generally, gratuity is not included
• Tips for waitstaff is customarily 15-20%
• Clinton County sales tax is 8%

Canadian Travelers
Tips for

For more information check out goadirondack.com



Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site web: 

goadirondack.com

Température saisonnière moyenne
• Été (juin à août) : 75 F / 24 C
• Automne (septembre à novembre) : 56 F / 13 C
• Printemps (avril - juin : 45 F / 7 C
• Hiver (Décembre à mars) : 32 F / 0 C

Conversions
• 1 mile = 1.6 kilomètres / 1 kilomètre  = 0.6 miles
• 1 gallon = 3.8 litres /1 litre = .3 gallon

Ce que vous pouvez ramener au Canada
Les exemptions personnelles sont basées sur votre durée de 
séjour aux États-Unis.
• Absence de moins de 24 heures
 Il n’y a pas d’exemption personnelle dans le cas des 

personnes qui font des achats à l’étranger à l’intérieur d’une 
même journée.

• Absence de 24 heures ou plus
 Vous pouvez rapporter, sans payer de droits, des 

marchandises d’une valeur totale de 200 $ CAN. Les 
marchandises doivent vous accompagner au moment de 
votre arrivée au Canada, et les produits du tabac et les 
boissons alcoolisées ne sont pas inclus dans ce montant. 

• Absence de 48 heures ou plus
 Vous pouvez rapporter, sans payer de droits, des marchandises 

d’une valeur totale de 800 $ CAN. Les marchandises doivent 
vous accompagner au moment de votre arrivée au Canada. 
Même si vous pouvez inclure certains produits du tabac 
et certaines boissons alcoolisées dans ce montant, une 
exemption partielle pourrait s’appliquer aux cigarettes, aux 
produits du tabac et au tabac fabriqué.  

• Absence de 7 jours ou plus
 Vous pouvez rapporter, sans payer de droits, des 

marchandises d’une valeur totale de 800 $ CAN. Les produits 
du tabac et les boissons alcoolises doivent vous accompagner 
au moment de votre arrivée au Canada, mais le reste des 
marchandises peut arriver plus tard par la poste, un service 
de messagerie ou un autre moyen de livraison. 

Code de la sécurité routière
• La vitesse maximale autorisée sur l’autoroute 87 est de 65 

mph ou 105 km/h 
• Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier de 

faire usage d’un téléphone cellulaire
• Il est permis de tourner à droite au feu rouge, sauf 

indication contraire
• La vitesse maximale autorisée dans la ville de Plattsburgh et 

ses environs est de 30 mph, sauf indication contraire

Boutiques et restaurants
• En règle générale, le pourboire n’est pas inclus
• En règle générale, il est d’usage de laisser de 15% à 20% de 

pourboire
• La taxe de vente dans le comté de Clinton est de 8%

voyageurs canadiens
Conseils aux


