
Service d’accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières 
1193 rue Laviolette 
Trois-Rivières, QC 

G9A 1W1 
819-375-2196 

Télécopieur : 819-375-9535 

 

 

 

RÉCIT DE VIE - Ma rencontre avec la culture québécoise 

par Youssef Noussir 

Je suis originaire du Maroc et ma langue maternelle est l’arabe. Dans la vie on passe par 

plusieurs expériences qui nous permettent d’affronter de nouvelles personnes avec des 

cultures et des croyances différentes, des traits, des traditions et des us complètements 

nouveaux, qui nous donnent envie de les découvrir, qui nous permettent d’enrichir notre 

culture générale, ainsi qu’une meilleure intégration des allophones dans la nouvelle 

communauté où ils se trouvent. 

Le 8 Janvier 2020 était mon premier jour ici au Québec, plus précisément à Montréal, une 

fois atterri à l’aéroport, j’ai procédé aux étapes administratives pour régler mon statut 

d’étudiant, en même temps, je commence à apercevoir les particularités québécoises. Tout 

d’abord, j’étais vraiment épanoui par l’organisation des rangs, le respect des priorités, ainsi 

que l’aide et le soutien des agents de l’aéroport afin de nous assurer une meilleure 

orientation; et là je commence à constater que la culture Marocaine est totalement 

différente de la Québécoise. 

Au Québec, c’est tellement organisé que j’ai trouvé mon loyer en une seule journée sur la 

ville de Trois rivières. Ensuite, j’ai commencé mes études à l’université et j’ai essayé de 

m’approcher et de côtoyer particulièrement des étudiants Québécois afin de connaitre 

encore plus leur culture et leurs spécificités, tout en essayant de faire la distinction et 

trouver la différence culturelle entre la Marocaine et la Québécoise. Pour approfondir mes 

connaissances et de bien connaitre la culture Québécoise, j’ai cherché sur internet, la 

première phrase qui a pris mon attention était : Les Québécois, Nous sommes des 

francophones d’Amérique animés de joie de vivre. Dans notre ADN se maillent des brins 
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d’accueil chaleureux, de territoire spectaculaire et de culture créative. Avec une superficie 

immense, un passé très jeune et onze nations autochtones du nord au sud, le Québec compte 

maintenant quatre siècles d’existence et sa célèbre devise est : Je me souviens, qui fait 

référence à toutes les gloires, les conquêtes, les leçons et les malheurs, mais ce passé les a 

forgés pour connaitre un bon mode de vie actuel et une culture solide. 

Sur le volet linguistique, au Québec, la langue maternelle est le français, chose qui a rendu 

mon intégration un peu facile, vu que c’est ma deuxième langue au Maroc. En passant par 

l’architecture, j’ai constaté que le Québec a un double héritage, catholique et protestant, 

qui illustre son riche patrimoine architectural. Sur le plan météorologique, malgré les six 

mois de neige annuels durs à supporter, surtout que je suis nouveau et plus habitué à une 

température majoritairement chaude, j’ai pu profiter en faisant du sport d’hiver. J’étais 

impressionné par les deux saisons d’été et d’automne, vu la beauté du paysage et les 

couleurs des fleurs qui m’ont laissé indifférents et qui te donnent une force, une motivation 

et surtout de la fraicheur mentale. 

Sur le plan artistique, je trouve que les Québécois sont un peuple passionné par le chant, la 

danse, le cinéma, les arts du cirque et de la scène, grâce à leurs artistes talentueux, leurs 

artisans et gestionnaires culturels très dynamiques. Sur le plan social, Manger et faire la 

fête sont deux élément essentiels chez les Québécois, ce qui rend l’atmosphère de plus en 

plus sociable et unis, ce qui apaise et donne une ouverture d’esprit, une opportunité de faire 

des connaissances et d’agrandir les réseaux à la fois sur le côté professionnel et personnel. 

Ma rencontre avec la culture québécoise était une formidable expérience et ça le restera 

pour toujours, vu qu’aujourd’hui j’ai décidé de vivre et construire ma vie dans ce pays riche 

en principes et valeurs multiculturelle. 

 


