Mon voyage au Québec
Si je devais décrire en quelques mots mon expérience au Québec… Je n’en serai pas capable tant
les émotions et les souvenirs vécus et partagés lors de ce voyage sont été importants.
Etudiante montpelliéraine d’origine carcassonnaise, du haut de mes 21 ans, je n’avais dès lors
jamais eu l’occasion ni les moyens de voyager. J’ai eu la chance d’être sélectionnée par la ville de
Montpellier, ainsi que deux autres étudiants montpelliérains Fabien et Florine, pour participer au
programme d’intermunicipalités de l’association France-Québec et ainsi m’envoler pour la
destination de Sherbrooke, petite ville étudiante.
J’ai été affectée au service d’horticulture de la ville, et j’ai ainsi pu découvrir le Qu ébec sous un
visage particulier : Sa flore incroyable et son climat parfaitement adapté à la culture des nombreuses
plantes que j’ai pu y rencontrer.
Mais, malgré le fait de travailler pour la ville, j’ai pu bénéficier de mes week-ends (là-bas
appelés « fins de semaines ») pour visiter le pays, ses nombreuses richesses, et y rencontrer des
personnes authentiques et incroyablement accueillantes :
Je me suis alors rendue à la capitale : Québec, la plus vieille ville du pays qui, par ailleurs, m’a
semblé être la plus belle, riche en patrimoine historique et culturel, siège des nombreuses batailles
que les québécois ont mené afin de préserver leur culture, leur indépendance et leur langue. Non
loin de là se trouvent les chutes de Montmorency, les plus hautes du Canada, incroyable belvédère
donnant sur la capitale ainsi que sur l’ile d’Orléans toutes deux séparées par l’immense fleuve SaintLaurent.

Ensuite j’ai eu l’occasion de visiter la très animée et festive ville de Montréal. C’est une ville
cosmopolite où se rencontrent francophones et anglophones de différentes cultures et origines. Les
différents quartiers et universités qui composent la ville : Le Village, Chinatown, Little Italy, le Vieux
Montréal et son port, le plateau Mont-Royal, l’UQAM et McGill attestent d’une ouverture et d’un
accueil faisant preuve d’une grande tolérance de la part des québécois, et je sais maintenant que
c’est une des nombreuses valeurs faisant partie prenante de leur culture.

J’ai également pu visiter la région de Tadoussac et du Fjord du Saguenay, endroit où eau douce et
eau salée se rencontrent. Là-bas, pourtant au bord du Saint-Laurent, on se croirait déjà en mer ne
pouvant pas apercevoir l’autre rive du fleuve. On y rencontre des goélands, des baleines, des
phoques et des belugas, on y trouve des coquillages et du bois flotté, et l’air contient l’odeur iodée et
l’humidité semblable à ce que l’on connait sur nos côtes françaises.

J’ai aussi eu l’occasion, grâce à mes collègues de travail très fiers de partager les trésors du
patrimoine naturel de leur pays, de visiter la région de Sherbrooke. Le lac Brome, les gorges de
Coaticook, le petit lac Magog, le grand lac Magog communément appelé le lac Memphrémagog et le
Mont Orford.

Avec mes deux compatriotes montpelliérains, en ayant pour but de profiter le plus possible de
l’opportunité que nous avions d’être sur le continent Nord-Américain, nous nous sommes organisés
un week-end à New York City. Expérience incroyable et riche en découvertes sur l’histoire de la ville
et de ses habitants. Nous avons tous encore, je le crois, du mal à réaliser le fait d’avoir eu l’occasion
de se rendre là-bas, un rêve pour nous tous.

Presque à la fin de notre périple l’association Québec-France, et plus particulièrement la
régionale Québec-France-Estrie, a organisé en notre honneur un repas d’accueil sur les rives du lac
Memphrémagog. Lors de ce repas nous avons eu l’opportunité de rencontrer la plupart des
personnes faisant partie de l’association, dont de nombreux français vivant aujourd’hui et depuis un
certain temps au Québec, très heureux de nous faire partager leurs histoires et la culture de leur
terre d’accueil. Nous avons alors dégustés de délicieux épis de maïs, là-bas appelé « Blé d’inde », et
de merveilleux hot-dogs avec des produits issus de productions locales, tout ceci accompagné de
quelques bières canadiennes bien-sûr. A la fin du repas nous avons pu faire valoir de notre savoirfaire français lors de quelques parties de pétanques, bien que, je dois l’avouer, nos amis québécois
ont été de difficiles adversaires, et nous avons également découvert le jeu des fers lors duquel,
malgré quelques difficultés, la chance du débutant à su nous aider à remonter notre niveau.

J’allais presque oublier de parler du plus important, mon lieu de résidence et de travail :
Sherbrooke. Sherbrooke est une petite ville, très étudiante lors de l’année scolaire, chose que nous
n’avons donc pas vraiment vu malheureusement, mais surtout une ville fleurie traversée par les
rivières Magog et Saint-François formant un petit lac appelé le lac des Nations entouré de son
magnifique parc Jacques-Cartier. On y trouve le Mont-Bellevue et on y aperçoit au loin le MontOrford. Sherbrooke accueille de nombreux évènements : Sherblues & Folk, la Fête du lac des Nations
d’une durée d’une semaine avec concerts, feux d’artifices et animations tous les soirs, Bouffe ton
Centro qui est un festival gastronomique, et enfin le Festival des Traditions du Monde où de
nombreux pays de différents continents sont représentés. C’est sur mon lieu de travail que j’ai tissé
le plus d’affinités et je suis encore étonnée et reconnaissante de l’accueil et de la gentillesse de la
part mes collègues qui sont devenus au fil du voyage de réels amis.

Si je devais conclure sur cette expérience je dirai qu’elle m’a appris énormément de choses. Sur
moi bien-sûr, mes capacités de débrouillardise, de sociabilité et d’adaptabilité à une nouvelle culture,
un nouvel environnement, un nouveau cercle de relations et un travail jamais effectué auparavant.
J’ai eu la chance de partager ce voyage avec les deux autres participants de Montpellier qui sont
devenus des amis proches, que je n’aurai certainement pas eu l’occasion de connaitre sur
Montpellier, et avec qui je tiens à entretenir des liens après notre retour. Ce voyage m’a permis de
me rendre compte à quel point les grandes villes, qu’elles soient françaises ou nord-américaines,
malgré leur impressionnante richesse et leur animation permanente ne faisaient pas résonner en moi
les mêmes ondes de bonheur et de sérénité qu’ont pu me transmettre les vastes forêts, lacs, fleuves,
montagnes et plaines du Québec. Il est vrai qu’au début du voyage j’étais étonnée du peu de
patrimoine historique présent dans les villes, trop habituée à notre culture européenne vieille de
nombreux siècles. Mais je me suis alors rendue compte que le patrimoine historique du Canada ne
doit pas se regarder à travers l’architecture ou même les monuments, mais bien dans la nature et
l’environnement car c’est selon moi la richesse de ce vaste pays qui reste malgré ce voyage encore
un mystère pour moi.
Je dois dire que je suis étonnée du bien-être que j’ai ressenti là-bas. Le Québec m’a accueillie à
bras ouverts autant que je l’ai accueilli dans mon cœur, et je compte bien pouvoir le retrouver un
jour, peut-être même définitivement qui sait … ?

Je tiens juste à rajouter que je suis désolée, et presque endeuillée, d’apprendre que ce
programme d’intermunicipalités ne serait probablement pas reconduit entre les villes de Montpellier
et de Sherbrooke. Ce voyage a été pour moi une expérience réellement inoubliable et j’aurai
vivement souhaité que d’autres jeunes n’ayant peut-être pas encore eu l’occasion de voyager
puissent en bénéficier.
Je remercie les employés de la maison des relations internationales de Montpellier, tous les
membres de l’association France-Québec, ceux de l’association Québec-France, ceux de l’Office
Franco-Québécois de la Jeunesse, la ville de Sherbrooke, toutes les personnes rencontrées lors de
mon voyage et plus particulièrement mes collègues des Serres municipales de la ville de Sherbrooke
pour m’avoir fait vivre cette expérience incroyable de laquelle je reviens avec dans mes bagages une
multitude de souvenirs inoubliables.

Laura Soulet

