
                                                                                                                                                 

Rapport d’expérience Intermunicipalité 2019 Issoire-Saint-Jacques 

 

Je m’appelle Alexis Buinier et j’ai eu la chance d’être sélectionné par la ville d’Issoire pour 

partir durant l’été 2019 au Québec et de bénéficier ainsi de l’accord qui fut créé avec la ville 

de Saint-Jacques. Cela était d’autant plus nouveau que c’était la première fois que la ville 

participait au programme intermuncipalité du réseau France-Québec. 

 

 

 

Concernant la ville de résidence, j’ai vraiment eu de la chance de passer les deux mois dans 

cette jolie petite ville de Saint-Jacques qui est assez typique du Québec et qui m’a ainsi 

permis de découvrir qu’il n’y avait pas que Montréal, Laval, Québec etc. En effet, ses 4 500 

habitants parlent eux-mêmes de « village » quand ils parlent de Saint-Jacques. Cela créé une 

ambiance bien différente de celle des grandes villes québécoises mais c’est ce qui m’a plu ! 

L’atmosphère y est beaucoup plus apaisée et traditionnelle. De plus, la ville fait partie de la 

Nouvelle-Acadie ce qui en fait un lieu riche en histoire. 

 

 

S’agissant de ma famille au Québec, elle était principalement composée d’Hélène et de 

François, la mère et le frère de Laurence (la participante québécoise de l’intermunicipalité qui 
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est venu travailler à Issoire). Ils ont été tous deux très accueillants à mon égard et m’ont tout 

de suite intégré à leur famille. En effet, je me suis senti vite à l’aise dans leur maison et j’ai eu 

la possibilité d’utiliser la voiture de Laurence comme je le voulais. J’ai également beaucoup 

apprécié le reste de la famille – entendez par là le grand-père de Laurence, sa tante, son père, 

son neveu et sa belle-sœur. Ceux-ci m’ont également considéré comme un membre de leur 

famille pour deux mois et ne m’ont jamais mis de côté du fait de mon extranéité. En outre, ma 

famille et en particulier Hélène ont tout fait pour que mon séjour de deux mois au Canada se 

passe le mieux possible puisqu’elle m’a permis de découvrir le pays. 

En effet, pour ce qui est de la découverte du Québec et du Canada, j’ai eu la chance de pouvoir 

aller plusieurs fois à Montréal pour découvrir la ville et sa culture pendant le festival 

international de jazz, le festival international de feux d’artifices ou encore le festival de 

musique Osheaga. La ville de Montréal m’a ainsi semblée être d’une incroyable vie culturelle 

notamment pour les jeunes. 

 

 

J’ai également pu visiter Québec et sa vieille ville. Celle-ci est une ville très touristique et 

historique. En effet, son architecture rappelle beaucoup les villes européennes et françaises 

ce qui en fait une ville unique en Amérique du Nord. 

 

 

De même, Hélène et moi sommes allés à Montmagny qui est une ville qui se situe à 

l’embouchure du fleuve Saint-Laurent à une heure de Québec. Cette ville est également 

jumelée avec Châtel-Guyon en Auvergne. Nous sommes allés visiter Grosse-Ile, l’île sur 

laquelle venaient les immigrants au Canada aux XVIII-XIXe siècles, et qui se situe sur le fleuve 
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Saint-Laurent. Les immigrants y étaient désinfectés et leur identité contrôlée. Cet endroit est 

particulièrement émouvant puisque durant l’année 1847, des dizaines de milliers 

d’immigrants irlandais ont fui la famine en Irlande et sont arrivés à Grosse-Ile. Le drame est 

que 5000 irlandais sont morts du typhus pendant l’année 1847 et le Canada leur a érigé une 

croix celtique pour commémorer cet évènement historique. 

 

 

Enfin, avec ma famille québécoise nous sommes allés à Toronto et aux chutes du Niagara. Le 

Canada anglophone m’a ainsi paru très différent du Québec en ce que la culture nord-

américaine y est beaucoup plus présente. En effet, de par la langue, l’architecture ou encore 

de par les drapeaux (les drapeaux canadiens remplaçant les drapeaux québécois) il semble 

exister une vraie rupture entre les traditions culturelles de ces deux coins du Canada. Ainsi, la 

ville de Toronto est essentiellement constituée de gratte-ciels et est d’une grande modernité. 

Le choc culturel fut ici total puisque ce genre d’architecture urbaine n’existe pas vraiment en 

Europe. C’est d’ailleurs étonnant de constater que les gratte-ciels apparaissent presque petits 

du haut de la CN Tower ! Cela est d’autant plus amusant qu’à une heure de route se trouvent 

les chutes du Niagara ! Ces dernières sont de vraies merveilles de la nature et méritent 

vraiment d’être découvertes ! 
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S’agissant du travail, j’ai beaucoup apprécié mon expérience au camp de jour. En effet, j’ai 

trouvé très formateur d’encadrer des jeunes dans le cadre du camp de jour et cela fut d’autant 

plus enrichissant que les enfants québécois étaient très intrigués par le fait que je sois français. 

En outre, les échanges avec les autres animateurs du camp de jour furent passionnants et 

passionnés dans la mesure où des discussions nous ont permis de nous rendre compte des 

différences de point de vue et de sensibilité qui peuvent exister entre le Québec et la France. 

J’ai également eu la chance de pouvoir vendre des breuvages lors de spectacles à thème 

(danses traditionnelles et country) et de participer aux danses, ce qui m’a fait rencontrer de 



nombreux jacobins et de m’immerger un peu plus dans la culture québécoise tout en 

travaillant. 

Il m’a fallu toutefois m’adapter au mode de vie québécois puisque j’ai pu découvrir que les 

cultures françaises et québécoises sont, malgré la francophonie, assez différentes. En effet, à 

l’occasion de ces deux mois passés au Québec j’ai pu voir que de nombreux aspects de la 

culture québécoise semblent découler de la culture nord-américaine tels que l’architecture 

des maisons, l’organisation des villes ainsi qu’une plus grande liberté dans les mœurs et cela 

m’a également permis de me rendre compte à quel point les relations humaines sont 

encadrées par les traditions en France et plus généralement en Europe. Cependant, je me suis 

rendu compte que les québécois connaissent beaucoup de choses de la France, de sa culture 

(cinéma, musique, politique etc.) et voyagent beaucoup en France alors que les français (dont 

moi!) sont beaucoup plus ignorant de la culture québécoise, pourtant si riche. 

Au final, on m’a souvent demandé ce que j’avais préféré faire pendant mon séjour et j’avoue 

n’en être toujours pas capable tant ce voyage a été enrichissant et émerveillant du point de 

vue culture et humain. 

Remarques : Pour les futures intermunicipalités, si j’avais des remarques à émettre je dirais 

qu’il pourrait être utile qu’une personne connaissant bien le Québec informe le participant à 

l’intermunicipalité de la culture québécoise (des mœurs notamment).  

Du point de vue de la municipalité je dirais qu’il est très agréable de faire participer si c’est 

possible l’étudiant à des activités municipales autres que le boulot auquel on est assigné à la 

base (activités de vente à la buvette pendant un événement par exemple). 

 

Je tenais à remercier la Fédération France-Québec pour avoir permis la création de ces 

intermunicipalités. De même, je remercie l’association Auvergne-Québec Francophonie, sa 

branche issoirienne ainsi que la ville d’Issoire pour avoir fait en sorte que l’échange avec la 

ville de Saint-Jacques se fasse et de m’avoir permis de vivre cette expérience inoubliable. 

 

 

 

Alexis Buinier 
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