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Ma rencontre avec la culture québécoise 

par Hema Saranya Ilamathi 

Cela fait quatre ans que je suis arrivé au Québec. Mais, chaque jour je rencontre de 

nouvelles expériences avec les Québécois. Je suis un étudiant indien. Quand je suis arrivé 

au Québec en 2017, c'était une rotation de 180 degrés dans ma vie. Ma journée mémorable 

a commencé dès le premier jour lorsque je suis sorti du vol. J'étais ravi de voir de la neige 

blanche et duveteuse et de faire l'expérience de -30 ° C (Il fait frette!) pour la première fois 

de ma vie. Outre la météo, la culture, la langue et la nourriture sont complètement 

différentes de mon pays. Même si j'étais nerveux à propos de mon adaptation, les 

Québécois étaient vraiment gentils. Ils ont aidé du règlement initial à l'adaptation 

conséquente à leur vie quotidienne. 

J'ai été inspiré par différentes meilleures qualités qu'ils ont adoptées dans leur vie, en 

particulier, ils vivent une vie simple et heureuse. Les Québécois sont plus vivants et 

profitent pleinement de la vie. Les gens ont une vie bien organisée. J'inspire par la façon 

dont ils gèrent efficacement entre le travail et la vie personnelle. En outre, il est inspirant 

de voir comment les hommes et les femmes partagent à parts égales leurs tâches ménagères. 

C'est une qualité remarquable qui doit également être suivie dans d'autres pays. 

J'aime la mode qu'ils accordent pour améliorer leur santé. Ils sont plus énergiques et 

préfèrent faire plusieurs activités à l'extérieur. Cependant, il y a quatre saisons, la plupart 

du temps en hiver. Mais les Québécois sont tellement actifs et enthousiastes à l'idée de faire 

des activités hivernales, peu importe le temps qu'il fait dehors. 



Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières 
919 boulevard du St-Maurice 

Trois-Rivières, QC 
G9A 3R1 

819-375-2196 
Télécopieur : 819-375-9535 

 

 

Aussi, il est à noter de mentionner leur souci de la nature, ils prêtent attention à leur 

environnement et maintiennent son assainissement. Ils passent du temps à explorer et à 

découvrir leur environnement. Il est fascinant de voir la couleur passer du blanc en hiver 

au vert au printemps et en été et à de multiples couleurs magiques en automne. C'est un 

endroit parfait et il influence positivement la vie quotidienne. Je pense que c'est un bon 

sujet pour commencer une conversation avec les Québécois. 

J'ai commencé à bien m'intégrer et à comprendre la culture québécoise lorsque j'ai 

commencé à apprendre le français. Grâce au programme de français du MIFI, j'ai eu 

plusieurs occasions de parler aux Québécois. La vraie expérience a commencé lorsque j'ai 

compris les mots particuliers des Québécois. J'ai trouvé le mot "Tigidou" mignon. C'est un 

plaisir d'entendre le discours de certaines Québécoises. 

Dans l'ensemble, je trouve que les Québécois sont très gentils. Ils sont heureux d'interagir 

avec des personnes d'autres pays et de comprendre une nouvelle culture. Je suis heureux 

d'avoir choisi le Québec pour mes études. Aussi, je suis heureux d'apprendre le français 

québécois et aussi de découvrir une culture du vieux monde. Enfin, le Québec est un « 

paradis du monde» avec des gens sympathiques, une nature charmante et une culture plus 

amicale et ouverte. 

 


