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RÉCIT DE VIE - Ma rencontre avec la culture québécoise 

par Suanny Jeraldine Buitrago Leiva 

 

Je viens de Colombie, une culture heureuse, avec un esprit positif et un désir d'aller de 

l'avant. Dans mes courtes années de vie, la culture canadienne était un fort désir de 

connaître, j'avais entendu parler du Québec, de son peuple, de ses paysages, de sa beauté 

en général; Il y avait en moi un désir ardent d'explorer et de vivre une expérience; 

Finalement, un jour, pas trop loin du présent, j'étais dans un avion à destination du Québec, 

je me souviens que mon cœur battait mille fois. Aujourd'hui, je suis à Trois-Rivières depuis 

près de deux mois et mon cœur continue de battre fort, je découvre jour après jour une 

nuance nouvelle et unique de cette merveilleuse ville, j'ai été impressionnée par la diversité 

culturelle actuelle et aussi par la marque indélébile du Québec qui a laissé son histoire, Je 

perçois la joie dans la parole et les sentiments, ainsi que l'humanité dans l'action et la 

pensée; Et c'est comme si la beauté époustouflante des paysages du Québec était peinte 

dans le cœur et l'esprit de ses citoyens. Je dois avouer que cette culture m'a captivée; Une 

culture est implantée dans une société, mais c'est à travers les gens qu'elle prend vie, et il 

serait difficile de ne pas tomber amoureux de l'univers des valeurs et des richesses 

immatérielles du Québec. J'ai appris que chaque personne est un monde immense à 

découvrir, mais que, si elles sont alignées dans un même sentiment, leurs actions 

convergent pour rechercher un mouvement plus grand, c'est ce que j'observe chez les 

Québécois, des vies et des pensées différentes, mais leur belle culture et leur essence est le 

facteur dominant de tous. De la même manière, c'est une culture qui transcende les 

frontières, les pays et les continents, c'est une culture ouverte pour accueillir de nouvelles 

personnes, une culture libre de toute restriction, large dans la solidarité et à partager, et, par 

conséquent, je crois fermement que le cœur de chaque monde représenté par chaque 

habitant du Québec, est immergé dans le grand océan culturel de cette province, certains 
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plus que d'autres, mais je, je suis disposée à continuer de laisser mon cœur plonger dans 

cette magnifique terre, le Québec. 

 


