
Québec, je m’en souviendrai 

Québec, attachez vos tuques1 

Le 7 juillet 2013, à 7 heures du matin dans la gare de Bruxelles, j’ai rencontré Aurélie, 
qui comme moi, avait vraiment envie de vivre une belle aventure de l’autre côté de 
l’océan : un stage de perfectionnement en didactique du français, culture et société 
québécoises. Nous nous étions déjà envoyé beaucoup de textos (« 23 kilos, ce n’est pas 
beaucoup hein »), donc on avait l’impression de se connaître déjà un peu. Après 13 
heures de voyage, nous avons atterri finalement à l’aéroport de Québec.  

Québec, le plus chaleureux des accueils 

Là, Carmen, une animatrice de l’école de langues, nous 
attendait déjà. C’était tout un numéro2 : elle nous a déjà 
enthousiasmées juste par sa présence. Après, nous 
sommes montées dans le moyen de transport préféré de 
l’université, un petit autobus jaune qui nous conduisait à 
notre destination finale : l’université Laval.  
 
Le soir, à 21 heures, nous avons rencontré André et Pascale, nos animateurs 
enthousiastes pour ce stage. Ils nous ont donné une introduction à la vie à l’université et 
à la ville de Québec. Je dois avouer que je cognais des clous3 vu que je m’étais déjà 
réveillée depuis 22 heures.  
 

Le jour après, ils avaient déjà organisé une excursion 
à Québec pour nous montrer les plus beaux sites de 
la ville. André, lui, il pétait vraiment le feu4 : les 
stagiaires avaient parfois mal à le suivre, parce que 
certains souffraient encore du décalage horaire et de 
la chaleur : il faisait 35 degrés.  
 
Le 9 juillet, on devait être de bonne heure sur le 
piton5 pour prendre le petit déjeuner avec les 
représentants des ministères responsables pour les 
relations entre le Québec et les pays d’où venaient 
les différents stagiaires : le Mexique, le Brésil, la 

Colombie, Cuba, les Etats-Unis, la Pologne, la Suède, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les 
Pays-Bas, la Russie et la Belgique bien sûr. La directrice, Marise Ouellet et la directrice 
adjointe et organisatrice du stage, Rachel Sauvé de l’école de langues, nous ont souhaité 
« la plus chaleureuse des bienvenues » et c’est exactement ce que nous avons 
ressenties… 
 
Québec, fou comme un balai6 
 
Pendant l’après-midi, nous avons fait la connaissance de nos profs, Lucia et Marc. Nous 
avons suivi des cours sur des sujets très différents : des tâches, la rétention du 
vocabulaire, la communication orale en classe, la compréhension écrite, la grammaire, 
l’évaluation, la chanson québécoise, les légendes et les contes de la région, … Même si le 
contenu des cours n’était qu’une récapitulation de ce que j’avais déjà appris lors de ma 
formation, c’était passionnant de pouvoir en discuter avec des enseignants des quatre 
                                                           
1 Préparez-vous bien 
2 C’était une personne originale. 
3 Faillir s’endormir 
4 Avoir beaucoup d’énergie 
5 Se lever tôt 
6 Être très excité parce qu’on est très content d’apprendre quelque chose 



coins du monde. Tout le monde avait des idées originales concernant l’enseignement du 
FLE, ce qui m’a donné beaucoup d’inspiration pour mes propres leçons. En plus, nous 
avons toujours le portfolio (voir ci-dessous) et notre propre page Facebook pour 
échanger des commentaires, des réflexions et du matériel didactique après le stage.  
 
Puis, pour vraiment nous plonger dans la culture et la société québécoises, nous avons 
assisté à cinq conférences traitant des sujets différents : l’histoire du Québec (je me 
souviendrai toujours de Monsieur Cartier, de Monsieur Champlain, des filles du Roi et de 
la Révolution tranquille), la langue française au Québec, la correction phonétique, le 
cinéma et la littérature québécois. 
 
Québec, du pain sur la planche7 
 
Très vite, nous avons compris que nous 
n’étions pas à Québec pour y passer 
des vacances. Il y avait du pain sur la 
planche : créer une annonce 
publicitaire pour promouvoir le Québec, 
écrire une fiche pédagogique pour 
exploiter un thème québécois précis en 
classe, faire un tableau-synthèse d’un 
article scientifique, écrire un  rapport 
de conférence, créer une affiche …  
Nous devions partager ces travaux 
dans un portfolio digitalisé; de cette 
façon, tous les stagiaires peuvent 
toujours les consulter et les employer 
dans leur propre classe ! Vu que nous étions tous des profs, nous n’avions naturellement 
pas botché notre travail8. Le résultat, vous pouvez le voir ci-dessus. 
 
Québec, des excursions capotantes9 
Bien sûr, nous avons aussi profité de l’occasion pour faire quelques excursions au 
Québec. Ainsi, nous avons visité les musées suivants : le musée de la civilisation, le 
musée des beaux-arts et le musée de l’Amérique latine, tous très intéressants. En plus, 
nous avons découvert les chutes de Montmorency, la belle Île d’Orléans et Montréal où 
Aurélie et moi avons passé tout un weekend. Je suis aussi allée voir les baleines à 
Tadoussac, ce qui était une expérience inoubliable. Nous avons également passé une 
soirée québécoise à la cabane à sucre où nous avons goûté au sirop d’érable et où nous 
avons lâché notre fou10 en dansant sur la musique traditionnelle. Enfin, nous avons eu la 
chance d’assister au formidable festival d’été et à un spectacle gratuit du Cirque du 
Soleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Avoir beaucoup de travail 
8 Faire un travail avec négligence 
9 Très amusantes 
10 Donner libre cours à son envie de bouger, de s’amuser 



Québec, dire au revoir, c’est une autre paire de manches11 
Et finalement, après trois semaines intenses, le moment était venu pour se dire au 
revoir. Lors de la soirée d’adieu, nous avons dîné ensemble et les diplômes ont été remis. 
Tout le monde avait le motton12, parce qu’on savait que le stage allait bientôt terminer. 
C’était un moment très difficile, vu que nous étions devenus de vrais amis et  que nous 
avons vécu de très beaux moments ensemble à Québec. J’espère revoir quelques-uns 
pendant les voyages que je compte faire dans les prochaines années. J’ai même 
l’intention d’accueillir certains stagiaires chez moi pour leur montrer la Belgique.  
 
Québec, je m’en souviendrai 
Je me souviendrai toujours de cette Belle Province, de son histoire, de ses habitants 
chaleureux, de sa langue particulière, de sa nourriture (mmm la poutine), de sa beauté. 
 
Voilà pourquoi, je tiens à remercier le Ministère des Relations Internationales du Québec, 
la Communauté flamande et l’organisation Olyfran qui m’ont offert cette expérience 
unique. C’était une vraie découverte, non seulement du Québec, mais également de moi-
même aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. 
 
Le stage de perfectionnement en didactique du français, culture et société québécoises, 
c’était ben l’fun !  

                                                           
11 C’est complètement différent à cause de sa difficulté. 
12 Avoir la gorge serrée par l’émotion 


