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Introduction
Il y a quelques années maintenant, j’avais
deux potentiels objectifs de carrières. Le
premier concernait la programmation, plus
précisément la programmation appliquée
au domaine de la santé. Mes parents font en
réalité le lien entre ces deux univers et moi.
Ma mère étant infirmière libérale et mon père
travaillant en tant qu’administrateur système et
réseaux, j’ai très rapidement pris goûts à ceux
deux domaines qui sont pourtant si distants.
Ma seconde possibilité de carrière concerne
le domaine de l’audiovisuel. Ces deux objectifs
étant très différents, j’ai pris la décision, après
mon baccalauréat français, de m’orienter vers
une formation réunissant ces deux disciplines
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(Parsons, 2019)

(programmation et audiovisuel). C’est la raison pour laquelle, en 2018, j’ai intégré le DUT
– MMI (Diplôme Universitaire Technologique – Métiers du Multimédia et de l’Internet) au
sein de l’université de Toulon. Grâce à cette formation, j’ai eu la chance de comprendre
que l’audiovisuel ne me correspond pas pour objectif professionnel.
Alors que j’étudiais en première année de ce diplôme, j’ai eu l’opportunité de poursuivre
mon parcours au sein de l’ETS de Montréal. En regardant le contenu du programme de
baccalauréat en génie logiciel, j’ai su que c’était la formation qui me permettrait d’acquérir
les connaissances nécessaires pour mon avenir professionnel. Un autre atout de cette
formation est l’expérience professionnelle acquise pendant les années de formation de
par ses stages.
Ayant voyagé au Québec durant l’été 2013, j’étais plus qu’heureux d’avoir l’occasion de
découvrir ce mode de vie différent de la France. Malgré le fait que la langue parlée soit le
Français, comme ma langue maternelle, le dépaysement à mon arrivé est total.

preparer le depart
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Il faut savoir avant de préparer son départ que les démarches pour les documents de
voyage (visas, permis d’études, CAQ…) prennent un certain temps. Il faut être rigoureux et
appliqué. Il m’a fallu plusieurs mois pour obtenir l’ensemble des documents nécessaires.

Les choses à savoir avant d’arriver
Internet et téléphone

Alimentation

Contrairement à la France, les prix
d’un forfait téléphonique ou d’internet
atteignent des prix très onéreux. Le plus
cher est l’internet, que ce soit dans un
forfait de téléphone ou pour la maison.
C’est l’un des coûts les plus importants en
comparaison de la France.
De manière générale, les Québécois
choisissent de prendre un téléphone
portable dans leur abonnement. C’est un
procédé courant qui augmente le prix de
l’abonnement, mais il permet également
de diviser la somme en plusieurs paiements.

Au Québec, tout est globalement plus
cher qu’en France. L’alimentaire ne déroge
pas à la règle. Bien sûr, il y a des endroits
où certains produits sont moins cher, où
certaines promotions sont appliquées. Il
n’est pas rare de voir des personnes avec
des sacs ou des produtis de différentes
enseignes lorsqu’ils font leur épicerie.
En effet, beaucoup de personnes font leur
courses en plusieurs fois selon les produits
qu’ils achètent afin de payer le moins cher
possible.
Certains aliments comme les produits
laitiers ou la charcuterie sont bien plus
chers qu’en Europe.

Les Taxes
En arrivant au Québec, j’ai eu besoin d’une certaine période d’adaptation en ce qui
concerne les prix affichés en magasin. En Europe, tous les prix sont affichés TTC (Toutes
Taxes Comprises). Au Québec, il faut ajouter les taxes aux prix que l’on trouve dans le
magasin. Cependant, c’est diffétrent pour certains produits (produits pour enfants, cartes
cadeaux, produits alimentaires (selon les produits)...).

A ne pas oublier

A ne pas emmener(de France)

•
•
•

•
•

Des adaptateurs de prises
Des vêtements pour les 4 saisons
Documents de voyage

Produits alimentaires
Produit electroniques demandant une
grande puissance

Différences France/Québec
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Il n’est pas facile de s’intégrer, de se faire comprendre ou de comprendre quelqu’un lorsque
nous n’avons pas les mêmes habitudes culturelles que cette personne. Eh bien, c’est
exactement ce que j’ai vécu en arrivant au Québec. Que ce soit au niveau des expressions
du langage, des façons de faire les choses ou de s’exprimer, il m’a fallu un certain temps
d’adaptation pour m’adapter.

Carte de débit et de crédit

Les supermarchés

Contrairement à la France, au Canada, il
existe différents types de cartes bancaires,
notamment les cartes de débit et de crédit.
La carte de débit permet de payer avec
l’argent que l’on possède tandis que la
carte de crédit permet payer avec l’argent
de la banque tout en étant crédité. Bien
sûr cet argent doit être remboursé par la
suite. Il est cependant important d’utiliser
la carte de crédit même si nous avons
l’argent nécessaire. Cela nous permet de
bonifier notre cote de crédit.

L’une des différences qui m’a le plus
étonné lorsque je suis arrivé à Montréal, ce
sont les supermarchés. Bien sûr, il en existe
en France comme au Québec, mais en
Europe on peut trouver tout et n’importe
quoi dans la plupart des supermarchés. Au
Québec, chaque magasin a sa spécialité,
on ne trouve pas d’ordinateur dans un
supermarché alimentaire. Bien entendu, il
existe plusieurs exceptions qui dérogent à
la règle, comme Walmart ou Costco.

Pourboires

Unités de mesure

Que ce soit au Canada ou en Amérique du
nord de manière générale, il faut laisser
un pourboire au serveur lorsque l’on va au
restaurant ou dans un bar. C’est quelque
chose que l’on ne fait absolument pas en
Europe. Il est d’ailleurs très mal vu de ne
laisser aucun pourboire.
Il me semble également que les pourboires
ne s’appliquent pas seulement aux
restaurants. Il en est de même par exemple
pour les taxis ou les livraisons alimentaires.

Il existe deux principaux systèmes d’unité
utilisées à travers le monde. Le système
métrique et le système impérial. En France,
nous utilisons le système métrique. Au
Québec, les deux systèmes sont utilisés,
selon les situations. Par exemple, les fours
en France sont en oC, au Québec, ils sont en
o
F. Les mesures de cuisine sont également
différentes, on mesure en tasses et cuillères
et non en grammes.

Montreal en quelques points
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Lieux incontournables
Le Mont Royal

Boulevard
Saint-Laurent

Le mont royal est
l’un des point de
vue incontournable
de Montréal.

Une rue remplie
de couleur et de
commerces en tout
genre parfait pour
les sorties d’été.

Le vieux port

Le Marché
Atwater

Animé
en
été,
le vieux port est
très reposant et
a proximité des
commerces.

Fromages,
fruits,
legumes, fleurs...
À atwater, il y a tout
ce dont vous avez
besoin.

Spécialités culinaires locales

La poutine

Le Bagel

Le smoaked meat

Internationalement
connue, la poutine
est une spécialité
locale du Québec,
malheureusement
je n’ai pas d’adresse
à indiquer pour en
déguster une.

À Montréal, deux
institution
sont
réputées pour leurs
bagels. Fairmount et
Saint Viateur, un peu
de cream cheese et
savourez.

Le moaked-meat est
la moins connue des
3 spécialités.
Chez
Schwartz (boulevard
Saint Laurent), vous
trouverez le meilleur
smoaked-meat de la
ville.

Differences linguistiques
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Comprendre et être compris au Québec
Pour un français, il peut s’avérer compliqué
de comprendre ou de se faire comprendre
selon les situations lorsqu’il arrive au
Québec. Bien sûr, la langue utilisée reste
le français, mais que ce soit au niveau du
vocabulaire ou des expressions, il y a des
différences non-négligeables.
Je me souviens encore de mon premier
jour à l’ÉTS. En arrivant dans un nouveau
groupe pour commencer un projet, un m’a
dit la phrase suivante :
«Tire toi une buche !»
Ce jour là, je suis rester quelques secondes
sans réactions. Je ne savais absolument
pas quoi répondre. Heureusement, on m’a
expliqué rapidement que ça voulait dire de
me prendre une chaise pour m’assoir.

Vocabulaire Français Québecois
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenue = De rien
une moppe = une serpillière
un char = une voiture
la lumière = le feu tricolore
fin de semaine = week-end
breuvage = boisson
liqueur = soda
laveuse = machine à laver
sécheuse = sèche-linge
un party = une fête
jaser = parler / discuter
tuque = bonnet
écoeurant = incroyable
faque = alors, donc, du coup
pogner = attraper
pluguer = brancher (un telephone)
Cellulaire = telephone
blonde = une petite copine

Les anglicismes
En France, nous percevons que le Québec
comme n’utilisant aucun anglicisme. Bien
sûr, en France, beaucoup sont utilisés, par
exemple : parking, shopping, un t-shirt.
Au Québec, ces mots seraient traduits
comme cela : stationnement, magasinage,
un chandaille. Par contre, il existe des
anglicismes utilisés au Québec qui ne sont
pas utilisés en France. Je ne saurais pas
dire qui de la france ou du Québec utilise
plus d’anglicismes. Le fait est que nous
trouvons des anglicismes différents dans
ces deux régions francophones.

Anglicismes Québecois
•
•
•
•
•
•

je feel = je me sens
un laptop = un ordinateur portable
une joke = une blague
canceller = annuler
un line-up = une file d’attente
un boss = un patron

•
•
•
•
•
•

parker = garer
anyway = peu importe
napkin = serviettes
smart = intelligent
tiper = mettre un pourboire
spliter = séparer/ diviser

éTS de Montréal
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En arrivant à l’ÉTS de Montréal, je me suis aperçue qu’il y avait certaines différences
concernant la scolarité entre la France et le Canada. Plusieurs d’entre elles sont des
différences dont je ne me doutais pas.

Choix du cours et emplois du temps
En France, lorsque l’on s’inscrit dans un établissement dans le but de suivre une formation,
nous savons les cours que nous devrons étudier dans notre programme. Quelques
jours avant de débuter la semaine de cours, nous recevons notre emploi du temps (qui
est différent chaque semaine). Nous ne choisissons pas les cours de notre semestre
( équivalent d’une session au Québec ).
Au Québec, la façon de procéder est très intéressante dans la mesure où les étudiants
choisissent eux-même leurs cours et constituent leur emplois du temps en fonction des
groupes disponibles au moment de leur inscription. Ils ont également la possibilité de
refaire un cours si ils l’ont échoué ou si ils veulent obtenir une meilleure note que celle
déjà obtenue. Cependant ils sont obligé de reprendre un cours échoué dès la session
suivante jusqu’à validation de celui-ci.

Groupes de cours

Système de notation

Lorsque nous nous inscrivons à nos cours
au Québec, nous choisissons nos groupes.
Cette organisation fait de notre emploi du
temps un emploie du temps unique. De
ce fait, dès que nous changeons de cours,
nous changeons de groupe.

Les systèmes de notation entre la France
et le Québec sont très différents.

En France, nous avons tous nos cours
avec les mêmes personnes. Ce que j’aime
dans la façon de faire quebecoise, c’est
qu’il y a une certaine mixitude. Tous les
programmes peuvent être mixés lors de
cours communs. À mon sens, c’est une très
bonne chose d’un point de vue social.

En France, on obtient la moyenne des
notes de l’ensemble des matières pour
valider un semestre. On peut donc moins
réussir une matière, mais la compenser
avec une autre.
Au Québec, chaque matière à sa propre
moyenne qui définit si l’on a succès ou
échec dans le cours lui-même. À mon
sens, cela rend l’obtention du diplôme plus
complexe.

Montréal en pandémie

9

De manière générale, ce n’est pas quelquechose de facile de vivre un nouveau départ
quelquepart où l’on ne connait rien ni personne. J’ai eu la chance de pouvoir vivre quelques
mois de cours en présentiel à l’ÉTS à mon arrivé. Rapidement, la pandémie est arrivée et
tout a changé.

Sociabilité
Le plus dur dans ce contexte de pandémie est le manque d’interaction sociale. De nature
social, j’ai eu beaucoup de mal avec le fait de ne plus sortir et de ne voir personne.
J’ai eu la chance de trouver mon premier stage pendant cette période de confinement.
Cette expérience de travail m’a permise de vivre une expérience unique et enrichissante
de télétravail que je n’aurais probablement pas vécu dans un contexte ordinaire.
Aujourd’hui, la façon qui me permet d’avoir une vie sociale est le travail étudiant que j’ai
eu la chance d’obtenir malgré cette période exceptionnelle. Grâce à cela, je peux voir des
personnes au quotidien et être un peu moins isolé. Bien sûr, tout ça se fait dans le respect
des mesures sanitaires.

Découverte de la ville et du pays
Alors que la pandémie a été anoncée, il a été complexe de se distraire, mais il a d’autant
plus été complexe de découvrir la ville dans laquelle je suis arrivée.
Par chance, nous avions la chance de pouvoir sortir tout en respectant la distanciation
sociale. C’est de cette manière que j’ai eu la chance de découvrir quelques points de vue
ou autres endroints ou il est bon de passer du temps.
Le point que l’on peut dire positif de cette expérience en pandémie est que j’ai eu la
chance de pouvoir m’organiser pour poursuivre mes études tout en trouvant le rythme
qui me convenait par rapport à la formation bien plus complexe que les études que je
suivais en France.

De nouveaux objectifs
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Aujourd’hui mon principal objectif reprend l’objectif que j’avais avant de venir à
Montréal. J’ai toujours pour projet de travailler dans le domaine de la technologie de
préférence appliquée au domaine de la santé. Cependant, mon expérience au sein de
l’École de technologie supérieure de Montréal me permet de rester à l’écoute de nombreux
type de projets. J’ai d’ailleurs appris pendant mon année ici, que la gestion de projet est
l’un des types de travail qui me plait énormément.
En ce qui concerne le Québec, j’apprécie énormément la vie ici et je serais plus que
ravie de m’y installer de façon permanente à la fin de mes études. Les personnes sont
agréables, avenantes et ouvertes d’esprit, ce qui est à mon sens réellement important
dans notre société actuelle.
Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion de découvrir d’autres villes que Montréal
pour cause de cette période de pandémie. Cependant, je garde espoir que cela se
termine afin de retourner à l’école pour sociabiliser et bien évidemment en apprendre
davantage sur le pays dans lequel je suis depuis un moment maintenant. Parmi les villes
que j’aimerais découvrir se trouvent en premier lieux : Vancouver et Calgary. J’aimerais
également beaucoup explorer les parcs nationaux comme le Banff ou la région de la
Gaspésie. Ce sera aussi avec grand plaisir que je redécouvrirai Québec, Toronto et Ottawa
que j’avais eu l’occasion de visiter lors de ma venue en 2013.
Le Québec est pour moi une véritable expérience positive que je souhaite à tous
les aventuriers en quête de dépaysement (autre que la langue). Je conseillerais mon
expérience au Québec sans aucune hésitation, et même plus si la pandémie n’était pas
présente.

