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Tekst 10 

Soyez le bienvenu au Québec ! 

(1) Au 17ème siècle, les Français
venaient faire commerce des four-
rures au Québec. Depuis, le chas-
seur est devenu informaticien ou
scientifique, mais il garde toujours 5 

cette image de l’aventurier qui est à 
la recherche de nouveauté et de 
réussite. De nos jours, les Français 
qui veulent vivre au Québec espèrent 
aussi y découvrir une société qui 10 

offre plus de douceur de vivre et 
d’épanouissement personnel que la 
France. 
(2) Depuis 10 ans, plus de 30 000
Français se sont installés au Qué-15 

bec. Il faut y ajouter les centaines de 
jeunes qui, chaque année, vont pour-
suivre leurs études de l’autre côté de 
l’Atlantique. Aujourd’hui, les Français 
sont les étrangers les plus nombreux 20 

dans cette région du Canada. Tout 
d’abord parce que le français y est la 
langue officielle. Ensuite parce que 
cette immense province (trois fois 
plus grande que la France) est 25 

reconnue pour la beauté de sa 
nature. Enfin, parce qu’il y a dans 
certains secteurs plus d’emplois 
qu’en France.  
(3) Les possibilités d’emplois attirent 30 

en effet pas mal de Français. Le 
Canada est un pays en plein déve-
loppement alors que le chômage 
continue à augmenter en France. Le 
Québec est une région importante 35 

pour ce qui est des biotechnologies, 
l’aéronautique, les technologies de 
l’information et bien d’autres 
domaines où la main-d’œuvre quali-
fiée est en forte demande. Les con-40 

ditions de travail sont en général 
détendues. Tout le monde se tutoie, 
et les relations entre les employés et 
les patrons sont souvent plus 
directes et plus souples qu’en 45 

France. 
(4) Beaucoup de Français pensent
qu’il est plus facile de réussir hors de
France. Mais on oublie parfois de
rappeler combien immigrer peut être 50 
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difficile. Tout le monde n’est pas le 
bienvenu au Québec. Le pays veut 
attirer des gens productifs. Pour cette 
raison, il pose beaucoup de condi-
tions. Par exemple, il faut être capa-55 

ble de s’adapter facilement aux 
circonstances, être très motivé et 

prêt à travailler dur. Pour venir 
travailler, il faut faire une demande 
officielle et fournir la preuve d’avoir 60 

un compte en banque… bien rempli. 
Pas question d’arriver les poches 
vides ! 
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Tekst 10  Soyez le bienvenu au Québec ! 

1p 32 Qu’est-ce qu’on peut conclure du premier alinéa ? 
A Au 17ème siècle, il y avait plus de Français au Québec que de nos 

jours. 
B C’est déjà depuis plusieurs siècles que le Québec attire les Français. 
C De plus en plus de Français ont du mal à s’adapter à la société 

québécoise. 
D La plupart des Français qui vivent au Québec travaillent dans 

l’informatique. 

« Aujourd’hui, les … du Canada. » (lignes 19-21) 
1p 33 Combien d’explications est-ce que l’auteur en donne au 2ème alinéa ? 

A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 

2p 34 Wat maakt het voor Fransen aantrekkelijk om in Québec te gaan werken 
volgens de derde alinea? 
1 de goede werkgelegenheid 
2 de hoge salarissen 
3 de korte werkweek 
4 de prettige arbeidsomstandigheden 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

2p 35 Aan welke eisen moet je voldoen als je je in Québec wilt vestigen volgens 
de vierde alinea? 
1 Je moet flexibel zijn. 
2 Je moet gemotiveerd zijn. 
3 Je moet bereid zijn om hard te werken. 
4 Je moet over voldoende geld beschikken. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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