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Différences culturelles entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal 
 
La Ville de Québec et la Ville de Montréal sont deux des villes les plus diverses d'Amérique, 
mais de manières très différentes. Ayant grandi et passé 18 ans de ma vie à dans la Ville de 
Québec, j'ai été exposé à différentes cultures et différents styles de vie. Maintenant âgé de 20 
ans, j'ai passé la majorité des deux dernières années à la Ville de Montréal et ça a été génial, 
mais c'est très différent de la maison, et pas seulement à cause de la météo. 
 
 
 
 
Pour moi, il y avait deux différences principales que j'ai repérées tout de suite. La première 
différence que j'ai remarquée était que vous devez conduire partout à la Ville de Montréal. 
Comme quelqu'un qui a pris les bus pour aller à l'école tous les matins, les trains pour aller au 
Yankee Stadium pour les jeux, et les ferries pour voir mes amis dans les différents 
arrondissements, je n'ai même pas mon permis. Et ça bouleverse les esprits de mes amis de la 
Ville de Montréal. Il y a un système de transport public à la Ville de Montréal qui comprend des 
bus, des trollies et le métro. Personnellement, je n'ai jamais été sur les bus ou les trollies parce 
que la plupart des gens me déconseillent de le faire, en disant à quel point ils sont inefficaces. 
J'ai cependant été sur le métro pour m'amuser, mais les gens comptent sur lui pour se rendre 
au travail. Maintenant, bien sûr, les transports en commun à la Ville de Québec ne sont pas 
toujours fiables non plus, j'ai eu des bus à sauter mon arrêt parce qu'ils étaient pleins, et j'ai 
découvert que je devais attendre une heure pour un train, mais pour la plupart, le MTA est 
assez efficace. Si vous ne conduisez pas, ou si vous n'avez pas de voiture à la Ville de 
Montréal, Uber et Lyft sont vos meilleurs amis, et votre compte bancaire pleure à ce sujet. 
 

 
En déménageant à la Ville de Montréal, je ne savais pas grand chose, mais je m'attendais à ce 
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que des gens de toutes les cultures vivent ici, car c'est un endroit tellement touristique. Je 
n'avais pas complètement tort, mais ce n'est pas ce que j'attendais, ce qui m'amène à la 
seconde différence. la Ville de Montréal est un creuset de la plupart des pays d'Amérique 
centrale et d'Amérique du Sud alors que la Ville de Québec est un creuset de pays du monde 
entier. À la Ville de Montréal, vous pouvez conduire dans une rue et passer devant un 
restaurant cubain, un restaurant colombien, un restaurant nicaraguayen et un restaurant 
haïtien, le tout avec une cuisine étonnante qui est fidèle à cette culture. À la Ville de Québec, 
vous pouvez vous promener dans une avenue et obtenir de la nourriture vietnamienne 
authentique, de la nourriture indienne, de la nourriture dominicaine, des aliments français qui 
sont aussi fidèles à ces cultures. C'était le plus choquant pour moi, je savais que la culture 
latine était prédominante à la Ville de Montréal, mais je ne savais pas que je ne parlais pas 
espagnol si bien que ça m'empêcherait de trouver où sont les pots et les casseroles dans 
Walmart! Cela étant dit, j'ai beaucoup pratiqué mon espagnol depuis que j'ai déménagé et j'ai 
un nouvel amour pour Juanes. 
 

 
La Ville de Montréal et la Ville de Québec ne sont pas complètement différents cependant. 
Certaines des principales similitudes que j'ai trouvées sont les suivantes: 
 
Religion. Je suis passé d'une bulle catholique à une autre, et tout comme à la maison, 
la religion est très importante pour les gens qui vivent dans cette ville. 
Bisous sur la joue! Beaucoup de gens avec qui je vais à l'école, comme le Texas, 
l'Arizona ou le Missouri, ne sont pas habitués à saluer les autres avec un baiser sur la 
joue, mais c'est une chose normale à la Ville de Québec et presque obligatoire à la Ville 
de Montréal. 
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L'ambiance artistique et avant-gardiste. Dois-je en dire plus? La Ville de Montréal et la 
Ville de Québec sont des incontournables de la mode et de l'art, de la la Ville de Québec 
Fashion Week à Art Basel. 
 
 
 
Qu'est-ce que tu penses? Quelles différences significatives avez-vous vécues dans 
différentes villes? 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Liens: 
 
consultant en referencement https://goo.gl/tmFQ9H consultant en referencement 

consultant en referencement web https://goo.gl/QNGfUy consultant en referencement web 

consultant marketing https://goo.gl/1UTbeY consultant marketing 

consultant communication https://goo.gl/355pBb consultant communication 

consultant publicité https://goo.gl/9A7QbN consultant publicité 

consultant Google Adwords https://goo.gl/UaTue1 consultant Google Adwords 
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consultant seo https://goo.gl/gKVNdu consultant seo 

consultant référencement https://goo.gl/vh38Vi consultant référencement 

consultant référencement web https://goo.gl/XEHgA8 consultant référencement web 

consultant digital https://goo.gl/PhCp3g consultant digital 

consultant referencement https://goo.gl/8s5Zy1 consultant referencement 

consultant referencement web https://goo.gl/p5iSLR consultant referencement web 

conseiller en communication https://goo.gl/hx8BcU conseiller en communication 

conseiller en publicité https://goo.gl/ESTvzW conseiller en publicité 

conseiller en Google Adwords https://goo.gl/U9GJDz conseiller en Google Adwords 

conseiller en seo https://goo.gl/vrmmwf conseiller en seo 

conseiller en référencement https://goo.gl/XLdDK6 conseiller en référencement 

conseiller en référencement web https://goo.gl/Ue8n1Q conseiller en référencement web 

conseiller en digital https://goo.gl/H9xjW6 conseiller en digital 

conseiller en referencement https://goo.gl/vxJdH8 conseiller en referencement 

conseiller en referencement web https://goo.gl/wpSWRF conseiller en referencement web 

conseiller marketing https://goo.gl/vHDY65 conseiller marketing 

conseiller communication https://goo.gl/rzVnRt conseiller communication 

conseiller publicité https://goo.gl/Cs4x39 conseiller publicité 

conseiller Google Adwords https://goo.gl/3rH76V conseiller Google Adwords 

conseiller seo https://goo.gl/SWR8hM conseiller seo 

conseiller référencement https://goo.gl/cr6jdW conseiller référencement 

conseiller référencement web https://goo.gl/MhHJrY conseiller référencement web 

conseiller digital https://goo.gl/4CLq3t conseiller digital 

conseiller referencement https://goo.gl/gFdJBx conseiller referencement 

conseiller referencement web https://goo.gl/v1MYxu conseiller referencement web 

agence de communication https://goo.gl/nqMk2R agence de communication 

agence de Google Adwords https://goo.gl/LxEi2o agence de Google Adwords 

agence de seo https://goo.gl/72fUCy agence de seo 

agence de référencement https://goo.gl/jCeikW agence de référencement 
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agence de référencement web https://goo.gl/jquxNa agence de référencement web 

agence de digital https://goo.gl/tFbvUs agence de digital 

agence de referencement https://goo.gl/iiJSem agence de referencement 

agence de referencement web https://goo.gl/dCMJBw agence de referencement web 

agence marketing https://goo.gl/zDhn9t agence marketing 

agence communication https://goo.gl/kDy4ja agence communication 

agence publicité https://goo.gl/EJ4eFs agence publicité 

agence Google Adwords https://goo.gl/HtsZnY agence Google Adwords 

agence seo https://goo.gl/Tios1T agence seo 

agence référencement https://goo.gl/W7PmzG agence référencement 

agence référencement web https://goo.gl/vMWcZM agence référencement web 

agence digital https://goo.gl/vYyRo4 agence digital 

agence referencement https://goo.gl/bc5JaS agence referencement 

agence referencement web https://goo.gl/5gWmXC agence referencement web 

consultant marketing web https://goo.gl/tG2ADb consultant marketing web 

consultant webmarketing https://goo.gl/Kynv3N consultant webmarketing 

création de sites web https://goo.gl/7oTwwK création de sites web 

création sites web https://goo.gl/zGJaDi création sites web 

creation de sites web https://goo.gl/SuCx2h creation de sites web 

creation sites web https://goo.gl/PPd3XN creation sites web 

conception de sites web https://goo.gl/H1R1cf conception de sites web 

conception sites web https://goo.gl/kmjGq6 conception sites web 

création de sites internet https://goo.gl/CiicQv création de sites internet 

création sites internet https://goo.gl/DT2gQu création sites internet 

creation de sites internet https://goo.gl/TNnqq5 creation de sites internet 

creation sites internet https://goo.gl/LMj3sm creation sites internet 

conception de sites internet https://goo.gl/yDfHbK conception de sites internet 

conception sites internet https://goo.gl/JWLLs9 conception sites internet 

entreprise référencement https://goo.gl/LvFwyq entreprise référencement 
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web referencement https://goo.gl/aoLazP web referencement 

référencement web https://goo.gl/QkWdCg référencement web 

référencement web québec https://goo.gl/JcBNDb référencement web québec 

services de référencement https://goo.gl/mhf2Rd services de référencement 

referencement web https://goo.gl/gneR2q referencement web 

seo québec https://goo.gl/muRmD7 seo québec 

referencement site web https://goo.gl/Ndxffb referencement site web 

google referencement https://goo.gl/3wGz6U google referencement 
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