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Quelles ont été tes démarches ? Quel(s) site(s) recommandes-tu ?
« Site officiel du gouvernement canadien / immigrant Québec / page
Facebook pvt canadien."
Qu’est ce qui t’as encouragé / motivé à partir ?
« La culture, la langue, l'inconnu, le challenge »
Quelles sont les 3 expériences positives qui ont marquées ton esprit ?
« Grâce à son positionnement stratégique, je retiendrais mes voyages. J'ai
eu l'occasion de partir quelques jours à New York, aussi à Montréal, et
encore mieux à Tadoussac pour y voir les Beluga (petites Baleines) et les
Ours brun. C'était une expérience incroyable.
- On pense à tort que Québec city est une ville française donc personne
n'aura de dépaysement mais c'est bien faux. C'est une ville plus américaine
avec un dialecte plus français et encore que, à la fin de mes
5 mois de stage, j'avais tendance à avoir le dialecte québécois, leur
expression et leur vocabulaire. C'était amusant
- N'ayant pas assez de jours de congé pour aller visiter les chutes du
Niagara, un jeune homme dans un taxi un jour m'a raconté que les
québécois étaient très fiers de leur chute à eux : les chutes de
Montmorency. Je n'en avais jamais entendu parler. Je m'y suis rendue le
weekend suivant. Au final elles dépassent de 30m les chutes du Niagara, en
sont tout autant impressionnantes et offrent un terrain de jeux et de picnic
pour les week end ensoleillés. »
Quels sont les lieux incontournables à visiter ?
« Les chutes de Montmorency ; le FEQ en été ; les plaines d'Abraham ; le
quartier du petit Champlain ; Le château de Frontenac ; L'auberge Saint
Antoine ; le Fleuve St Laurent ; la ville de Levis juste en face ; Jacques
Cartier, Les 3 rives.»
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Quelles sont les meilleures adresses (restaurants, bars, cafés...) à ne pas
manquer ?
« Bars et restaurant : Chez Muffy/ Bar Artefact ; L'observatoire de Québec
pour avoir une belle vue : bar La Taverne ; street food : Asthton meilleur
rapport qualité prix pour des burger à minuit. »
Quelle(s) périphérie(s) as-tu rencontré ?
«1ère escale, je rate mon avion. Je négocie pour être sur le prochain livre
gratuitement, tout est bon. J'attends 6h pour le prochain vol, j'embarque,
j'arrive dans une ville inconnue a 2h du mat et on m'annonce que mes
valises ont été perdues. Finalement, on me les ramène 3 jours après chez
moi, toutes les deux cassées et éventrées. Le séjour commençait bien »
Quelles ont été les différences culturelles auxquelles tu as été
confronté(e) lors de ton voyage ?
« J’ai ressenti ces différences notamment au sein de mon stage. En France
nous sommes formés en hôtellerie pour faire preuve de rigueur, de
standing, de luxe, au Canada, s'en est tout autre. J'avais beau travailler dans
un établissement de renom, avec des clients internationaux, je n'ai jamais
ressenti un quelconque stress ou pression mis par les chefs de cuisine ou
les maîtres d'hôtel. Ils nous font confiance et nous donnent des
responsabilités plus rapidement qu'en France. Et cette différence a été
pour moi déroutante. Car peu habituée à des collaborateurs si
accompagnants, sympathiques et professionnels. Aussi, c'est une culture
où on est fier de ce qu'on fait. Tous viennent au travail avec le sourire et la
certitude qu'ils vont passer une bonne soirée même s'il a beaucoup de
travail, et ça c'est incroyable. »
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Quelles ont été tes éventuelles sources de stress pour ce séjour ?
« Le transport aérien ; la douane et immigration canadienne ; les papiers et
les permis pour travailler ; Une fois tout réglé, c'est une culture très chill,
qui sont prêt à tout pour t'aider et te fournir une information. Je n'ai
jamais été mise de côté ou autre. »
Si tu avais des conseils à partager, lesquels seraient-ils ?
« Avoir bien préparé ses papiers pour le contrôle d'immigration. Se
préparer 2-3 phrases au cas où on nous pose des questions. Une fois dans
la ville, être curieux de tout et de tous. Ne pas se moquer d'une différence
de culture ou de langue, s'adapter. »
Quels sont les 3 indispensables à mettre dans sa valise pour cette
destination ?
« Un protège moustique, chaussures de randonnée/ tong, et un appareil
photo. »
Si tu devais résumer tes expériences en 5 adjectifs, lesquels seraient-ils ?
« Incroyable - enrichissant - épanouissant - achalandé - courageux »
Envisages-tu de repartir à l’avenir ?
« OUI »
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