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Le Québec, d’hier à aujourd’hui: un bref aperçu
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Le Québec d’aujourd’hui portait, à l’origine, le nom de Nouvelle-France. Cette colonie vivra sous le régime français de 1608 à 1760. La langue française
a alors un statut officiel au sein de la colonie et tout fonctionne dans cette langue.
Après la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais, en 1763, la colonie devient une possession britannique. Les treize colonies américaines acquièrent leur indépendance de l’Angleterre en 1783 par le traité de Versailles. Elles vont progressivement former les États-Unis d’Amérique.
L’Angleterre conserve ses colonies au nord du 45ème parallèle. Ces colonies, comprenant le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick,
vont être regroupées en 1867 pour former la Confédération canadienne. C’est la naissance du Canada.
Dès la conquête, l’appellation Province of Quebec remplacera celle de Nouvelle-France. Le terme Québec désigne en algonquin «passage étroit». En effet,
le fleuve Saint-Laurent, face à la ville de Québec, subit un rétrécissement important. Le terme Canada signifie «village» en huron. Il est à souligner que la
présence amérindienne a précédé de plusieurs millénaires l’arrivée des colons venant d’Europe. C’est ce qui explique que la toponymie (le nom des lieux
et des désignations géographiques), au Canada comme aux États-Unis, est en grande partie d’origine amérindienne.
En 1774, par l’Acte de Québec, les nouveaux dirigeants, de religion protestante, permettent la liberté de culte. La religion catholique pourra être pratiquée sans restriction. En ce qui concerne la langue, le français perd son statut de langue officielle. L’usage de la langue française sera réservé au domaine
privé et au domaine juridique seulement pour les causes civiles, non pour les causes criminelles. Il faut attendre 1867, au moment où la Constitution
canadienne est promulguée, pour que le français soit considéré au même titre que l’anglais dans les parlements et devant les tribunaux du Québec et de
l’Ontario.
La forte identification des Québécois à la langue française et la défense de celle-ci ont fait l’objet de luttes constantes au cours de leur histoire. En effet, la
menace d’assimilation, dans un continent nord-américain où les francophones ne constituent que 2% de la population, s’est toujours avérée persistante.
L’affirmation nationale se cristallisera dans les années, dites de la Révolution tranquille, les années 1960 à 1980, où les Québécois obtiendront des gains
substantiels pour le maintien de leur langue et de leur culture. Des lois de protection de la langue seront édictées dans les domaines de la législation, de
l’administration, de l’enseignement, de l’affichage public et commercial. Ces lois seront souvent contestées par des particuliers ou des organismes et cette
situation provoquera une tension linguistique encore observable aujourd’hui.
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Qu’en est-il du français que nous parlons? Les premiers colons ont quitté la France au XVIIème siècle. Quelques 10, 000 colons provenant majoritairement du bassin parisien et du Nord de la France ont émigré en Nouvelle-France. Nous parlons donc, au Québec, un français fortement teinté de celui
qui se parlait au XVIIème siècle en France. On le remarque dans le vocabulaire (tuque, mitaine, chicane, brailler, achaler, maganer, chicoter...) et dans la
prononciation (le maintien, au Québec, des quatre voyelles nasales du français in, en , on , un , alors qu’en France, actuellement, le un a disparu; le en et le
on tendent à se confondre). Ces quelques exemples illustrent l’évolution différenciée entre le français de France et celui du Québec. Le même phénomène
s’observe pour l’espagnol, le portugais et l’anglais. Enfin, pour toutes les langues qui ont connu une expansion extraterritoriale.
Le contexte de désorganisation sociale suite à la guerre de Conquête, l’impact de l’anglais, langue de prestige et des affaires, et l’émergence d’une société
industrielle ayant de gros besoins en main-d’oeuvre, contribuent à un affaiblissement du niveau de scolarisation chez les francophones. Il a fallu attendre
80 ans, après la guerre de Conquête, pour qu’un réseau d’enseignement public, en français, s’organise à l’échelle de la province. Les effets de l’anglais sur
le français québécois s’observent dans le langage familier. En voici quelques exemples typiques: watcher le petit (surveiller le petit), botcher son travail
(bâcler son travail), cruiser une fille (draguer une fille), flopper un test (échouer à un test), bleacher ses cheveux (décolorer ses cheveux)... Créé en 1961,
l’Office québécois de la langue française a permis de fournir une terminologie française dans plus de 800 domaines d’activités économiques et sociales
(culture, sports et loisirs). Le Québec s’est doté de moyens pour favoriser l’instruction en français et prévenir une tendance à l’anglicisation des termes.
Précisons que l’influence de l’anglais s’exerce à l’échelle mondiale. Elle n’est donc pas exclusive au Québec.
Après la Conquête anglaise, militaires et administrateurs quittent le territoire pour regagner la France. Une grande partie de l’élite optent aussi pour
le retour dans la Mère patrie. Qui reste? Quelques communautés religieuses, les membres du clergé et le peuple. En tout, environ 68,000 personnes
dont 50,000 vivant de l’agriculture. Le Québec a un passé fondamentalement rural. Ce côté terrien explique fort probablement le caractère convivial,
chaleureux, modeste et enjoué de ce peuple qui, malgré une défaite historique, a survécu, souvent écartelé entre deux identités, l’une française, l’autre
nord-américaine.
À partir du XXème siècle, le Québec s’est graduellement enrichi de l’apport de plusieurs communautés migrantes qui, il faut l’espérer, ont trouvé une terre
d’accueil correspondant à leur souhait! Et, ensemble, nous avons grandi et formons le Québec d’aujourd’hui!
Une chose est certaine: nous avons tous un point de vue en commun. L’hiver est trop long!
Johanne Thibault
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Ma rencontre avec le monde québécois !!
La vie est toujours une fenêtre ouverte à travers laquelle on peut découvrir un univers infini de sentiments, de
goûts, de mots et surtout de souvenirs qui rendent notre existence encore plus belle. Au fil du temps, on découvre
de plus en plus de lieux réellement spéciaux comme le Québec avec ses gens, ses paysages, sa diversité culturelle et
notamment son histoire dont on ne peut pas faire exception. La première fois, que j’ai entendu parler de l’histoire
du Québec, j’ai compris qu’elle est vraiment importante, qu’il existe un lien très fort entre le présent et le passé.
Les personnes ici se souviennent... mais de quoi? Je pense qu’eux, ils se souviennent des premiers peuples, de la
conquête, de la lutte pour son territoire, de la langue, de la révolution tranquille, des traditions, de la musique, etc.
C’est pour ça qu’aujourd’hui ils sont des personnes fières, qui aiment leurs origines et qui veulent que leur histoire
ne soit pas oubliée.
Les traditions sont le meilleur cadeau que nos ancêtres nous ont laissé ; ils sont comme de petits trésors : la belle
musique, la nourriture, les activités familiales, etc. qui font partie d’un espace culturel qu’on doit connaître. Une
des belles traditions québécoises, c’est le monde sucré du sirop d’érable.
Il me reste à dire que le monde québécois est magnifique, avec l’hiver et son froid intense, avec le printemps et
la vie qui renaît, avec son été et sa chaleur brûlante, avec l’automne et ses feuilles qui tombent. C’est pour ça que
j’adore y habiter.
Merci beaucoup pour cette expérience au Centre ABC, aux bénévoles et au programme de francisation.
Nancy Milena Galvis Torres
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Le 28 février 2019
J’étudie le Français au Cégep de Saint-Laurent. Le 28 février je suis venue au centre ABC avec mes amis pour
participer à un programme d’échange en lien avec le bénévolat. Pour moi,c’était la première fois dans un programme
avec la communauté. Ce jour-là on a parlé de nos souvenirs du Québec. Après ça, nous avons été divisés et
jumelés à un bénévole qui habite le Québec. Nous avons discuté de la culture québécoise et de la nourriture, dont
la préparation de plats typiques comme le pâté chinois. C’était une bonne conversation. J’ai beaucoup aimé cette
activité.
Shilna Mamacham
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Une première rencontre intéressante
Tout d’abord, je voudrais remercier le Centre ABC d’avoir organisé ce programme.
Lors de notre première rencontre avec des bénévoles du Centre ABC, nous avons discuté de notre premier souvenir
au Québec. Je me suis souvenu d’avoir visité, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. C’est une église célèbre dans
l’histoire de Québec. Vous pouvez avoir une très bonne vue de la ville de Montréal de cette région. Après, nous
avons discuté des endroits les plus célèbres à visiter au Canada, comme les chutes Niagara et le Mont-Tremblant.
Niagara Falls est la chute la plus célèbre au Canada. Elle est réputée pour sa beauté et elle est une source précieuse
d’énergie hydroélectrique. Le Mont-Tremblant est une montagne où l’on peut faire de la randonnée, du ski et
d’autres activités de plein air. Nous avons également discuté du plat traditionnel québécois, la poutine. La poutine
est composée de frites, de sauce à poutine et de fromage en grains. J’aime la culture, la tradition et la cuisine des
québécois. C’était une très bonne expérience de rencontrer et de discuter avec des bénévoles du Centre ABC.
Vilma Dsouza
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Un jour important
Le 28 février 2019, c’était un jour important, car nous sommes allées pour la première fois au Centre ABC, le
centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent. Nous avons été choisis par le cégep Saint-Laurent pour
aller à ce centre et c’était magnifique. Nous sommes allés vers 11 h 45, nous avons rencontré des bénévoles. J’ai
rencontré une belle femme, elle s’appelle Michaela, elle habite au Canada depuis 25 ans, elle est d’origine roumaine.
Elle m’a donné beaucoup d’informations et de conseils pour que je puisse m’adapter et vivre au Canada et surtout
au Québec. J’ai beaucoup apprécié cette rencontre dont je me souviendrai longtemps. Ensuite, nous sommes allés
à la cabane à sucre le 12 mars. J’ai beaucoup de photos du projet et je suis très contente, j’ai vécu des moments
inoubliables, j’ai compris que le peuple québécois est très joyeux et aime la vie. C’était une expérience enrichissante.
Fatima Zahra Oubal
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Notre première rencontre
Nous avons passé une belle journée avec les bénévoles qui nous ont raconté des histoires inoubliables. Tout le
monde était heureux, nous avons ri beaucoup et appris de belles choses. J’ai parlé avec Mme Ginette Mondor,
elle était très gentille, elle m’a raconté une vieille tradition québécoise qui s’appelle l’épluchette de blé d’inde. C’est
une fête qui se passe au mois d’août dans les villages. Les gens épluchent du maïs ensemble et ils font un concours
pour trouver le maïs coloré. La première personne qui trouve le maïs coloré s’appelle le roi de cette soirée. Pendant
le souper de blé d’Inde, un chanteur célèbre vient chanter toute la nuit et tout le monde danse et célèbre cette
saison. Cet événement semble rappeler de beaux souvenirs aux Québécois, mais il semble que cette tradition s’est
un peu perdue. J’ai appris ce jour-là, que si je voulais m’intégrer à la société québécoise, je devais bien connaître
ses traditions. Mme Ginette et moi avons parlé de la cuisine traditionnelle servie dans les cabanes à sucre et de la
façon de la préparer. Je suis très contente de cette expérience, j’ai appris beaucoup de choses importantes. Je tiens
à remercier le Centre ABC de nous avoir permis de vivre cette belle expérience.
Sali Salhany
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Monsieur Beauchamp et le Québec
Nous avons eu deux rencontres avec des personnes du centre ABC de Montréal. On a eu des conversations, et pris
connaissance de l’expérience de ces personnes. Dans la première rencontre, on a parlé de la neige au Québec. Je
me suis assis avec M. Pierre Beauchamp. Il m’a dit que la neige fait partie du Québec et que je vais m’adapter avec
le temps : les vêtements sont très importants. Ensuite, je dois faire beaucoup d’activités et ne pas rester à la maison.
Par exemple, il y a le ski alpin, le ski de fond, les festivals d’hiver, le bénévolat. J’étais content parce qu’il m’a donné
des conseils qui vont m’aider à passer d’autres hivers.
À la deuxième rencontre, nous avons fait une très belle activité avec le cégep et le centre. Nous sommes allés à
Saint-Eustache pour célébrer à la cabane à sucre. C’était incroyable, je me suis assis avec M. Pierre. Sur le chemin,
il m’a raconté l’histoire de la cabane à sucre et aussi beaucoup d’événements au Québec. Par exemple, comment les
colons français ont fait pour rester en vie.
Il m’a expliqué la façon d’extraire le sirop d’érable. C’était très intéressant, avant je ne connaissais pas l’importance
de l’érable pour garder en vie de premiers colons. J’ai trouvé utile cette information et je n’oublierai pas l’amusement
que j’ai eu à la cabane à sucre et le goût des plats avec le sirop d’érable.
Ragheed Haddad
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La diversité
J’ai toujours aimé savoir les différences culturelles. Quand je suis arrivé à Montréal, j’étais fasciné par la diversité
culturelle, la diversité ethnique, et la diversité religieuse. La dernière semaine, grâce au centre ABC, j’ai eu la chance
de savoir beaucoup de choses sur la culture québécoise. Dès la première rencontre, j’étais impressionnée par les
différentes façons dont chacun décrivait sa ville. Également, c’était vraiment intéressant d’avoir des informations
sur le Québec et plus particulièrement sur les chansons à répondre. J’ai découvert que c’est une activité qui a
commencé dans les villages québécois à l’époque, avant la télé et la radio. Cette activité était tellement populaire,
car presque tout le monde chantait, et s’amusait.
La deuxième rencontre c’était ma première visite à la cabane à sucre. Je sais que la cabane à sucre fait aussi partie
de l’héritage québécois. J’ai vu que les gens portaient la ceinture fléchée dans leur vêtement et les nappes étaient
à carreaux rouge et noir. L’ambiance était vraiment amusante, on a mangé les plats traditionnels avec beaucoup
de sucre. J’ai découvert l’histoire québécoise à travers le pouding chômeur et j’ai su pourquoi les patates étaient si
populaires au Québec.Je me considère chanceuse non seulement parce que j’ai gagné à la loterie et parce que j’ai
été choisi pour participer à cette activité, mais aussi à cause de la gentillesse des bénévoles qui nous ont donné la
chance de connaître leur culture.
Et pour ça je voudrais remercier le centre ABC et le cégep du Saint-Laurent de nous avoir donné cette chance.
LeenDouedari
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La cabane à sucre
Nous sommes allés à la cabane à sucre Constantin hier. C’était très beau et merveilleux parce que j’ai vécu pour la
première fois, une belle expérience. J’ai dégusté un petit-déjeuner avec le goût du sirop d’érable. Là-bas, on pouvait
sentir que le printemps a commencé parce qu’on a pris le petit-déjeuner et on a dansé au goût du printemps. Il y
avait beaucoup d’activités, et pour moi c’était comme une vraie pratique. J’ai senti la belle nature du Québec avec
tout. J’ai vu beaucoup d’arbres qui sont connectés au moyen de tubulures pour obtenir le sirop. Le sirop d’érable
est une solution naturellement sucrée transformée à partir de l’eau d’érable qui est recueillie au début du printemps
et est ensuite concentrée par ébullition. Le sirop d’érable est fabriqué dans les forêts du nord-est de l’Amérique du
Nord.
Hadis Nassim
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Le projet interculturel «S’intégrer par le français»
Le 28 février, quelques étudiants de francisation du Cégep de Saint-Laurent et moi sommes allés au Centre ABC
pour participer à un projet interculturel. Nous y avons rencontré des bénévoles. J’étais très heureuse parce que
j’aime personnellement participer à de tels programmes et faire partie de la culture québécoise et de sa vitalité
en tant que nouvelle immigrante. Nous les étudiants et des bénévoles, avons partagé quelques bons souvenirs
du Québec. Parmi les bénévoles il y en avait qui étaient des immigrants, qui sont arrivés au Québec, il y a 30 ou
40 ans. Ils avaient beaucoup d’expérience comme bénévoles. Le 12 mars, nous sommes allés à la cabane à sucre
avec les bénévoles. C’était une journée extraordinaire au cours de laquelle nous avons pu réaliser la beauté de la
culture québécoise et échanger ensemble. J’espère que le Centre ABC nous donnera une chance à notre tour, dans
quelques années, pour aider les nouveaux immigrants.
Priya Rajesh
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Bonjour mes amis, je vais vous présenter ma journée d’hier. Le centre ABC a organisé une sortie à la cabane à sucre.
On est parti à 8h30 du matin dans un autobus qui était tout propre et confortable. C’était une dame hollandaise
qui s’appelle Johanna qui est restée à côté de moi. Elle est vraiment adorable, car on a discuté de la vie au Canada
durant le trajet et de comment l’hiver se passe ici, car elle sait que je suis une nouvelle arrivante au Canada. Après
45minutes on est arrivé à la cabane à sucre, on était bien accueillis et il y avait des tables réservées pour notre
groupe. Le menu était de la soupe aux pois, de la salade de chou, une omelette, du pain grillé, des patates. Le dessert
c’était de la tarte au sucre. J’ai bien aimé le menu, car c’était la première fois que je goutais à ça et je n’ai pas oublié de
vous parler de la musique. On a très bien dansé et chanté sur différentes musiques. Enfin on a visité le musée des
poupées et l’exposition d’animaux et on est revenu avec le bus après avoir passé une belle journée.
Bouchra Ryah
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Ma rencontre avec Mme Sioufi
Au début, j’étais un peu stressée, j’avais peur de ne pas pouvoir bien communiquer en français avec les gens que je
devais rencontrer. Mais je me suis sentie bien à l’aise quand vous m’avez accueillie, surtout quand j’ai commencé
ma discussion avec Madame Sioufi, et comme je l’avais prévu, la conversation était intéressante et utile. Mme
Sioufi est au Canada depuis de nombreuses années.
Nous avons parlé des complémentarités entre les Québécois et les nouveaux immigrants. Et de l’autre côté, nous
avons aussi parlé du sentiment de paix, de liberté et de sécurité que ressentent les nouveaux immigrants dans leur
nouveau pays, le Canada.
C’était une très belle expérience qui m’a encouragée à faire du bénévolat.
Nour Badra
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Mon expérience interculturelle
Hier, j’ai eu une incroyable chance de participer à une expérience interculturelle avec 23 autres étudiants de langue
française. Nous avons été accompagnés par des partenaires d’intégration culturelle à une ferme où l’extraction du
sirop d’érable a eu lieu. La journée a commencé à 8 h 30 au centre ABC où un bus très confortable nous attendait
pour nous emmener tous à Saint-Eustache (environ 45 minutes de route). Lorsque nous sommes arrivés à la
cabane à sucre, notre hôte nous a accueillis et nous a conduits dans une grande salle à manger où de nombreuses
tables avaient été aménagées et étaient prêtes à recevoir de nombreuses personnes comme nous, arrivant en grand
groupe. Nous avons reçu un accueil chaleureux et l’hôte nous a montré nos tables. Nous avions prévu de nous
asseoir à proximité de nos partenaires québécois pour pouvoir échanger des histoires intéressantes les uns avec
les autres et mettre en pratique nos compétences en français. Entre les conversations, nos hôtes nous ont invités
à chanter et à danser, y compris la danse traditionnelle québécoise (rigaudon) et le chant. Nous avons ensuite eu
droit à une variété d’aliments au goût du sirop d’érable. Après la nourriture, il y avait plus de danse et de chant.
Nous avons ensuite été conduits dans un autre bâtiment où nous avons eu l’occasion de goûter du sirop d’érable
fraîchement raffiné. Cela a été fait en versant du sirop d’érable chaud sur un lit de neige. La journée s’est terminée
par la prise de photos de groupe avant que nous montions dans le bus pour rentrer chez nous. La journée a été
parfaite, nos hôtes parfaits, la compagnie parfaite et le climat idéal. Tout ce que je peux dire, c’est un grand merci
au Centre ABC, à son personnel et à ses collaborateurs pour avoir organisé une journée aussi merveilleuse!
Faz
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Le Québec et l’Expo 67
Voici mon expérience du Québec qui a été enrichie beaucoup plus grâce à la chance que j’ai eue de participer au
projet du Centre ABC qui de la première rencontre, jusqu’à notre visite à la cabane à sucre et la rencontre finale,
a été mémorable.
À chaque rencontre, nous faisions un voyage très intéressant au cœur de l’héritage québécois et de ses symboles
les plus remarquable tel que la poutine, le hockey, les autochtones, la francophonie, les fêtes d’érables, la chasse de
l’orignal et beaucoup plus.
D’abord, je vais vous raconter l’histoire de l’expo 67, selon mon parrain du Centre ABC. L’expo 67 a marqué une
transition remarquable du Québec et spécialement de Montréal. C’était une exposition universelle qui se tenait à
Montréal en 1967 pour marquer le centenaire de la confédération et de la diversité.
À l’époque, presque 62 pays ont participé comme les États-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre et la France. En outre,
ils ont construit plusieurs pavillons architecturaux, près de 90 pavillons. Presque tous les bâtiments étaient situés
sur l’île Notre-Dame, l’île Sainte-Hélène et à la Cité du Havre, des îles artificielles ont aussi été construites pour cet
évènement.
En plus, il y avait des pavillons très marquants notamment, le pavillon du Canada, le Dôme géodésique du pavillon
des États-Unis, le pavillon tente de l’Allemagne de l’Ouest, le pavillon thématique l’Homme dans la Cité et le
pavillon de la France lequel est devenu plus tard le Casino du Montréal.
Grâce à cette exposition et à sa campagne mondiale, les profits de l’événement ont passé de 600 millions en 1966
à plus d’un milliard en 1967. Le métro de Montréal a été construit à cette époque-là, et il y avait beaucoup de
développements dans plusieurs secteurs de l’économie également.
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C’était un résumé très court de cet événement, mais maintenant, je vais vous parler de la vraie valeur de l’expo
67 vécue par des Québécois. Voici ce que m’a expliqué mon parrain québécois : «J’ai vu l’expo 67 avec les yeux
d’un enfant, puis j’aimais beaucoup le pavillon du Canada parce qu’il y avait un écran géant très développé qui
exposait des films canadiens». Ces mots m’ont touché du fond du coeur. Cet événement qui n’était ni folklorique, ni
traditionnel, au contraire, était un aperçu de l’avenir. Je peux dire que ce fût l’héritage de la Révolution tranquille.
En somme, je pense que cet événement était remarquable et qu’il a exposé les diversités culturelles et l’harmonie des
communautés canadiennes et québécoises, leur ouverture sur le monde, et leur passion des nouvelles technologies.
« Nous nous souvenons et nous sommes fières de notre héritage, de nos diversités, en même temps nous sommes
ouverts à l’avenir » m’a-t-il dit.Finalement, c’est mon tour de dire : « Je me souviens et je suis fière d’être une
membre de cette communauté variée ».
Walaa Assaf
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La cabane à sucre
Hier, j’ai passé une journée agréable à la cabane à sucre. Là-bas, à l’intérieur de la cabane, la salle à manger était très
belle avec de grandes tables. La nourriture était variée et délicieuse et la danse était radicalement différente de la
danse de mon pays. Je ne l’avais vue qu’au cinéma, mais je l’aimais déjà beaucoup. C’était aussi une bonne occasion
de discuter pour connaître les habitudes des Québécois.
Ce qui m’a impressionné, ce sont les Québécois qui nous accompagnaient. Même s’ils ne nous connaissaient
pas, ils ont montré un grand amour et un grand intérêt pour nous enseigner, entre autres, des styles de danse,
nous expliquer les méthodes de préparation des plats traditionnels, l’histoire du sirop d’érable, ses méthodes de
préparation et d’extraction.
Je me suis alors rappelée les fêtes de mon pays lorsque toute la famille se rencontrait à différents âges et partageait
ses histoires et ses souvenirs et comment je me sentais bien quand je m’assoyais avec ma grande famille. Le plus
intéressant pour moi, c’était le sirop d’érable sur la neige, le goût était indescriptible.
Merci beaucoup Centre ABC pour ce beau geste. Les bénévoles étaient très gentils de nous accompagner pour ce
long voyage. Également lors de la première rencontre, ils nous avaient déjà expliqué un peu la culture du Québec
et diverses activités spécifiquement québécoises.
Pour moi, il y a eu aussi cette grande générosité de Madame Louise Valois de passer du temps pour m’expliquer les
habitudes du Québec même si je ne maîtrise pas encore tout à fait le français.
Ma première année au Canada a été très difficile. Je n’aimais pas vivre au Canada, mais après cette expérience je
me dis : « Je suis une personne qui a de la chance de vivre au Canada ».
Merci beaucoup à tous.
Zena Trabulsi
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Les conseils
Nous avons parlé de nos plans d’avenir et les bénévoles nous ont donné beaucoup de conseils. Laurence qui
travaille au Centre ABC, nous a expliqué le bénévolat et elle nous a offert de participer à une activité avec les
bénévoles. Après une journée bien remplie à la cabane à sucre, tous les étudiants ont été vraiment contents de
retrouver leurs correspondants pour une belle discussion!
Miljan Dukanovic
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Merci!
Je suis reconnaissante de faire partie du centre ABC et d’avoir connu les bénévoles. J’ai eu l’opportunité de rejoindre
le Centre ABC pour faire partie des activités et visiter le Québec. J’ai eu l’occasion d’aller à Cabane à sucre de la
famille Constantin. C’est tellement précieux d’avoir pu vivre une telle expérience. J’ai vraiment apprécié l’ambiance
et la nourriture était délicieuse. La danse était une forme d’exercice. Il y avait un petit musée de la poupée qui m’a
rappelé mon enfance. Je suis heureuse parce que j’ai profité de cette rencontre pour pratiquer la langue française
avec les bénévoles et les autres étudiants. Merci Centre ABC.
Rita Ansah
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Mon expérience avec le centre ABC
Durant ma première rencontre avec le bénévole monsieur Jacques Levasseur. Nous avons parlé des 4 saisons
au Québec et des caractéristiques de chaque saison et surtout l’hiver de cette année, qui est considéré comme
la pire année depuis janvier 1990, vu la quantité de neige tombée. M. Jacques m’a dit que le printemps est une
saison pluvieuse, les températures remontent doucement après l’hiver, mais les nuits restent très fraîches et la neige
disparait rapidement et des fleurs commencent à pousser. On peut commencer de faire des sorties au parc. L’été est
la saison la plus chaude, la nature devient verte et on peut pratiquer plusieurs activités comme faire du vélo, sortir
dans les parcs, faire des BBQ en famille. L’été est la saison la plus courte malheureusement. Enfin vient ma saison
préférée, l’automne. Durant cette saison les arbres changent de couleur et on ne voit que des beaux tableaux.
La deuxième rencontre, nous sommes allés à la Cabane à sucre où nous avons reçu un accueil chaleureux. C’était
la première fois pour moi de voir cette tradition québécoise où les gens se réunissent pour prendre des repas et
surtout pour goûter au sirop d’érable. Je l’ai goûté sur la neige pour la première fois et je l’ai trouvé très bon.
J’ai beaucoup aimé assister à ce projet avec un groupe dynamique et actif, on a dansé, on a chanté c’est la vie la lalala
…. C’était une journée et un projet inoubliable!
J’aimerais remercier le centre ABC de nous avoir offert cette opportunité.
Chaimaa Nabil
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LE HOCKEY – UNE RELIGION AU QUÉBEC
L’un des moyens de s’installer et de s’intégrer dans un nouveau pays est de comprendre sa culture. C’était ce que le
bénévole monsieur Robert Halaby m’a conseillé.
Il m’a raconté l’histoire de son immigration au Québec et les mesures qu’il a prises pour réussir ici. Il a des enfants,
tous des fils comme j’en ai, un de ses garçons a toujours adoré le sport, surtout le hockey. Monsieur Robert a trouvé
ça bizarre jusqu’au moment où il a parlé avec son collègue de travail. Alors il lui a ouvert les yeux sur le fait qu’il
faut encourager son fils à participer à un club de hockey. Il lui a montré les magasins où il peut trouver les habits
du hockey moins cher. Ainsi, de cette façon, il a découvert que ce sport n’est pas juste un sport, mais une culture,
une manière de vivre en fait, c’est une religion québécoise.
Tout de suite j’étais curieuse parce qu’il m’a encouragé à laisser mon fils apprendre ce sport. Il m’a dit qu’il faut
laisser les jeunes regarder le sport à la télévision pour développer leurs intérêts. Et aussi, nous pouvons aller à la
bibliothèque lire sur les grands joueurs de hockey. Finalement, je pense inscrire mes enfants dans des équipes de
hockey junior à leur école. Heureusement, car je cherchais vraiment quelque chose pour les tenir occupés et je suis
convaincue que je dois suivre les conseils d’un homme sage comme Monsieur Halaby.
Monsieur Halaby m’a dit que le Québec est une province où c’est souvent l’hiver et que le hockey est le sport sur
glace par excellence. Il dit qu’on peut trouver beaucoup d’endroits à Montréal où on joue au hockey. Évidemment
le Hockey est bien gravé dans le cœur des Québécois. Il fait partie de leur origine et de leur culture aussi. Afin de
bien aider mes enfants à profiter de leur nouvelle vie, nous avons décidé d’adopter la culture du hockey!
Qui sait ? Ils pourraient devenir de grands joueurs un jour!
ADESUWA SALAMI
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Mon Expérience avec les bénévoles
Je suis très chanceuse d’avoir été choisie pour ce projet au Centre ABC. Mon expérience a été vraiment amusante
parce que j’ai eu la chance d’interagir avec plusieurs personnes à Montréal, en particulier avec les aînés qui font
aussi du bénévolat. Là-bas, nous avons écouté leurs histoires et leurs expériences concernant leur vie. Par exemple,
monsieur René Hitti, un des aînés, nous a raconté certaines de ses expériences de vie au Québec, en particulier
ses expériences de travail. Étant moi-même immigrante née aux Philippines, et lui un immigrant libanais, il m’a
conseillé de trouver des emplois ici et m’a donné des conseils pour m’adapter plusfacilement, car ici, les opportunités
d’emploi sont omniprésentes. Il m’a donné de l’espoir de trouver facilement un travail. J’ai aussi appris de lui qu’il
n’y a pas de discrimination dans l’emploi ici. Quel que soit le travail que vous occuperez, pourvu que ce soit un
travail que vous aimez, allez-y et à partir de là, vous allez grimper les échelons de votre carrière.
Même si nous avons différentes nationalités, nous aimons tous être ensemble. J’ai eu beaucoup de chance d’en faire
partie et je suis reconnaissante pour cela. Ce fut un grand plaisir d’en savoir plus sur le Québec et j’espère qu’il y
en aura plus comme ça à l’avenir
Roscel Villagracia
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Mes remerciements au Centre ABC
Avec vous, je fête le troisième (3e) mois de ma nouvelle vie au Canada.
Vous m’avez donné une pincée de vitamines pour nourrir ma nouvelle vie au Québec.
En effet, la possibilité d’apprendre et d’étudier est ouverte et sans limites. J’ai été ravie d’apprendre de l’expérience de
Mme Jeanne d’Arc Gebrael qui m’a expliqué le système d’études au Québec. La beauté de la diversité et la richesse
des différentes cultures sont remarquables. La générosité des bénévoles, leur engagement et le partage de leurs
expériences sont enrichissants. Leur grand amour pour le Québec est inspirant.
Les belles coutumes sociales et découvertes lors de la sortie avec le groupe à la cabane à sucre Constantin ; nourriture,
danse, musique et grand air m’ont fait découvrir une facette chaleureuse de ce beau pays. J’ai adoré le sirop d’érable,
j’ai été agréablement surprise de découvrir les conditions naturelles de la production de cette ressource, qui donne
plein d’énergie.
Je suis contente d’apprendre le québécois, ses sons, sa phonétique et ses diphtongues.
Salam Kasis
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Un projet intéressant
Lors de nos rencontre pour le projet S’intégrer par le français, nous avons parlé de notre intégration au Canada
et de comment nous pourrions faire reconnaitre notre diplôme pour entrer sur le marché du travail canadien.
Nous avons aussi parlé de nos enfants de comment ils s’intégraient dans les écoles, et de l’importance pour eux
et pour nous d’apprendre le français. À la fin, nous avons parlé de nos domaines professionnels, ainsi que de nos
aspirations, nos projets et nos espoirs au Canada. J’aime le patrimoine et la préservation d’anciennes coutumes et
traditions, comme celle de la cabane à sucre. J’aime aussi le bénévolat, qui est très important pour notre société.
Tarek Al Dili
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