Québec, je me souviens
Le 9 Février 2017 était un jour inoubliable, un jour qui marquait une étape importante
pour ma famille et moi.
Ce jour-là, Ariel ma fille de 12 ans, Brian mon fils de 10 ans, Christian mon mari et
moi-même, avec nos 12 valises, nous avons traversé l’Océan Pacifique, voyagé
pendant 12 heures en avion, et déménagé de Shanghai en Chine à Montréal au
Québec.
Nous avons attérri à l’aéroport international de Montréal à minuit le 9 Février 2017.
Ce soir-là, il faisait -20 degrés à l’extérieur de l’aéroport. Nous quatre portions nos
vêtements de Shanghai où il fait normalement 10 degrés en Février. Nous avons pris
nos bagages et sommes sortis de l’aéroport, restant dans le froid pour attendre notre
taxi qui nous conduirait à l’hôtel, nous étions presque gelés à ce moment-là.
Décharger des chariots, recharger dans le taxi et encore décharger du taxi nos 12
valises, nos sacs à dos, et nos sacs à main était pénible. Quand nous avons pu nous
allonger sur le lit, il était déjà trois heures du matin. La fatique, la faim, le froid et le
décalage horaire nous dominaient, nous étions complètement épuisés.
Notre première nuit à Montréal n’était pas joyeuse, comme notre première impression
sur Montréal qui ne l’était pas non plus.
Notre première impression n’était pas joyeuse, car on ne voyait pas de gratte-ciels
comme à Shanghai, on dirait qu’on se trouvait à la campagne : Les routes abimées à
cause de la neige glacée comme si la ville était couverte d’un vêtement recousu; La
langue québécoise était difficile à comprendre, l’accent fort et le mélange d’anglais
dans les expressions étaient ambïgus; Le climat à Québec faisait penser au froid
affreux de la Sibérie en Russie ... Les enfants pensaient à Shanghai.
En parallèle de la nostalgie des enfants, les parents avaient eux aussi leur sourci:
S’installer le plus rapide possible. Pendant les premiers mois, notre emploi du temps
était rempli par la fréquentation des bureaux pour toutes les affaires administratives,
les contacts avec la commission scolaire et les écoles, la recherche d’un logement,
l’achat de toutes les nécessités de la vie ... En trois mois, l’inscription d’école,
l’obtention des permis de conduire, l’achat d’une voiture, même l’achat d’une
maison... nous avons solutionné tous ces problèmes avec une rapidité et efficacité
incroyable. Qquelle passion nous avons mis pour reconstruire la nouvelle vie dans ce
pays étrange!
Malgré l’installation rapide, l’adaptation et l’intégration n’étaient quand même pas
facile, surtout pour les enfants qui ne parlaient aucun mot français avant de venir au
Québec.
Ils ne comprenaient pas ce qu’on leur disaient, ils ne savaient pas comment faire leur
devoirs, ils n’avaient pas d’amis, ils étaient complètement perdus au début. Les
enfants angoissaient, les parents s’inquiétaient pour eux également.
Mais toutes ces angoisses et inquiétudes se diminuaient jour après jour. La
commission scolaire a planifié une classe d’accueil qui vise à aider les élèves

immigrants; L’école a organisé un professeur en francisation pour donner des cours
supplémentaires aux enfants; Les élèves de l’école ont montré leur sympathie à mes
enfants, ils prenaient l’initiative à s’amuser avec ces deux petits Chinois non
francophone, leur amitié rendait mes enfants moins nostalgique à l’école. Aujourd’hui
Ariel et Brian ont trouvé respectivement leur copins et copines de l’école.
Soulagée que notre vie était remise en bonne route petit à petit, je pouvais donc
prendre mon temps de bien admirer la ville où je vis, et je trouve que Montréal est en
fait une ville si belle.
La ville de Montréal est belle pour ses paysages. La rue Saint-Paul pavée et bordée de
galeries d’art; Le Vieux Port toujours rempli de touristiques; Les édifices au CentreVille et les églises très européen; La rue commerciale Sainte-Catherine avec toutes les
grandes marques y implentées; Les chic quartiers Mont-Royal et Westmount soitdisant pour les riches; Le Mile-End, le quartier des bourgeois bohèmes montréalais,
ils tous stylisent cette belle métropole.
La ville de Montréal est belle pour sa diversité culturelle. Au sein d’une majorité
francophone, des résidents sont en provenance des pays du Monde Entier. Les
origines des Chinois, des Portugais, des Turques, des Grècques, des Brésiliens, des
Italiens... en pratiquant la langue française ou anglaise ou leur langue maternelle, ils
se côtoient dans une harmonie et un respect mutuel. L’alimentation est donc
abondante, de nombreux restaurants représentant de différentes cultures permettent
d’avoir un tas de choix selon le goût de chacun.
La ville de Montréal est belle pour son peuple sympathique, serviable et éduqué.
Qu’ils se connaissent ou non, les passants se disent bonjour ou merci et se laissent
passer toujours, lorsqu’on se rend à n’importe quel endroit. L’accueil est toujours
patient, poli et convivial, c’est vraiment agréable !
La ville de Montréal est belle pour son exotisme. Les escaliers extérieurs, soient
droits, soient courbés, se constituent une vue pittoresque; Les quartiers, les bouts de
rue où se cachent peut-etre une édifice historique, un restaurant raffiné, de petites
boutiques intéressantes; Les mendiants qui s’assoient à l’aise au bord de la rue avec
leur chiens rendent hommages à la fois en français et en anglais aux donateurs, c’est
un paysage qu’on ne trouve pas ailleurs qu’à Montréal !
La ville de Montréal est belle pour sa vivacité et son dynamisme. Les monuments et
les musées, les expositions animés, les grandes fêtes traditionnelles, le Festival de
Musique d’été et encore beaucoup d’autres activités, rendent la ville Montréal
chaleureuse et extraordinaire.
Toutes ces expériences, je les ai vécues à Montréal et j’en vis encore aujourd’hui.
Avec plein de passion, plein de curiosité et plein d’admiration, j’ai découvert
Montréal. Au bout d’un an depuis notre arrivée, je me trouve tombée follement
amoureuse d’elle. Je ne me regrette pas d’avoir choisi à vivre dans cette ville.
Pendant l’année passée, je suis souvent posée cette question : qu’est ce qui vous
amène au Québec?

J’aime la diversité culturelle de ce pays, j’aime la tolérance de ce pays qui acceptent
avec sympathie de différentes origines et cultures; J’aime son ambiance de
bilanguisme et même de trilanguisme; J’aime son caractère d’ américain du nord mais
avec son cachet européen... En tant qu’aventurière, je ne manque pas de courage pour
débuter un nouveau voyage, je souhaite me réjouir dans cet environnement, je
souhaite que mes enfants évoluent avec cette culture.
Tout cela, ce sont peut être des raisons pourquoi nous sommes ici. Un an n’est pas
assez pour bien connaître le Québec, son système, ses cultures et ses coutumes, donc
nous allons nous servir de nos futurs 10 ans, 20 ans même plus longtemps pour notre
intégration, et nous sommes prêts pour cela !

