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Les Québécois ne sont ni nos cousins ni des Canadiens comme les autres"
Ils sont des milliers chaque année à s’expatrier au Québec
et pourtant, rares sont les Français qui ont une idée précise
de ce qu’est la société québécoise d’aujourd’hui. Loin des
clichés, les ateliers henry dougier vous proposent un livre
qui parle enfin du Québec contemporain.
Ah, le Québec ! L’enthousiasme est unanime chez les
Français, qui croient que les Québécois sont une version
sympathique d’eux-mêmes. Mais ils ne sont pas nos
cousins, et encore moins des Canadiens comme les autres.
Oui, ils parlent français mais ne sont pas tous bilingues.
Non, ils ne passent pas l’hiver dans une ville souterraine.
Oui, ils sont « cools » mais, hélas, pas aussi écolos qu’on
l’imagine.
En revanche, c’est l’un des pays qui revendique la plus
grande égalité entre les hommes et les femmes. Une
société tolérante qui marie les gays, pratique au quotidien
la concertation et développe l’économie sociale et
participative au point d’en être un des champions
mondiaux.
Une société qui, tant bien que mal, instaure aussi un vivreensemble dont beaucoup pourraient s’inspirer.

En couverture, la main de Gérard :
« Je m’appelle Gérard Lamarche, j’ai 53 ans et je
suis un Québécois « pure laine », comme on dit
chez moi. Mon ancêtre paternel est arrivé de Vay,
en Normandie, le 13 septembre 1665
exactement. Soldat au service du roi Louis XIV en
Nouvelle-France, il s’appelait Jean Bricault, dit
Lamarche. C’est son patronyme que ma lignée a
adopté. Côté maternel, j’ai un ancêtre anglais, de
Jersey. Un mécanicien pour les grandes
compagnies de pêche, débarqué un beau jour sur
les côtes canadiennes au début du XXe siècle pour
ne jamais repartir. Sans doute aussi que j’ai un
peu de sang amérindien, mais ça, on ne le sait
jamais, les curés n’enregistrant pas les noms des
« sauvages » dans les baptistères… Mais on me dit
souvent que j’ai une « gueule d’Indien ». Je n’en
sais guère plus. Le passé ne m’intéresse pas
beaucoup, contrairement aux Français. Je suis un
vrai Nord-Américain, tourné d’abord vers
l’avenir. Mais ce que je sais, au plus profond de
moi, c’est que le Québec est ma terre, mes racines.
Le Québec, pas le Canada. »

Laurence Pivot est une ancienne immigrée au Québec. A son retour en France, elle a dirigé le hors-série annuel de L’Express « S’installer
au Canada ».
Nathalie Schneider vit à Montréal depuis 1993. Spécialiste des activités de plein air et de tourisme d’aventure, elle a une très bonne
connaissance du territoire pour l’avoir sillonné au gré de ses reportages.
La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et
font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews. 50 titres parus
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