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Aménagement & Territoires : Bonjour 
Laure, quelques mots sur ton parcours 
professionnel ? 

Laure MOUHOT : Après mon diplôme 
de l’ENTPE en 2014, j’ai poursuivi une 
année d’étude à l’Ecole Nationale du 
Paysage de Versailles. Puis j’ai rejoint 
le Cerema à Rouen comme chargée 
d’étude paysage et nature en ville. J’y 
suis restée plus de 3 ans. Aujourd’hui je 
vis dans la ville de Québec et je travaille 

au sein de Vivre en Ville, une organisa-
tion à but non lucratif qui soutient le 
développement de collectivités viables 
à travers le Québec. Je suis conseillère 
en design urbain et urbanisme. Les 
missions sont très variées et les sujets 
transversaux (mobilité durable, habi-
tat, consolidation urbaine, etc.) mais au 
quotidien je travaille sur des projets de 
recherche et j’accompagne des muni-
cipalités, des professionnels ou encore 
des promoteurs pour développer des 
milieux de vie de qualité. En design 
urbain, on travaille beaucoup sur la 
question de la forme urbaine, et je pro-
duis donc beaucoup de matériel visuel 
(cartes, modélisation 3D, etc.).

A&T : Comment en es-tu venue à 
travailler à l’international ?

LM : C’est davantage une opportunité 
plutôt qu’une volonté délibérée. Je ne 
crois pas que je fonctionnerai un jour 
avec un plan de carrière. Mon conjoint 
a eu l’occasion de partir au Québec en 
Volontariat International en Entreprise 
et nous avons décidé d’y aller ensemble. 
J’étais partie en stage au Vietnam en 
deuxième année et j’avais beaucoup 
aimé, mais je ne projetais pas forcément 
de travailler à l’international, même si 
l’idée ne me déplaisait pas. Finalement, 
je suis bien contente d’avoir sauté le 
pas.

A&T : Concrètement, comment as-tu 
réussi à passer du rêve à la réalité ?

LM : Encore une fois c’était une jolie 
opportunité plutôt qu’un rêve, et c’est 
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sans doute mieux ainsi, je ne suis pas 
arrivée en idéalisant un quelconque 
quotidien. Tout s’est enchaîné assez 
vite, nous avons décidé de partir en 
décembre, mon conjoint est arrivé là 
bas en avril, j’ai posé ma disponibilité 
et l’ai rejoint courant octobre. J’ai eu 
beaucoup de chance pour l’immigration 
: j’ai été tirée au sort pour obtenir un 
Permis Vacances Travail, qui me donnait 
la liberté de travailler pour n’importe 
quel employeur pendant 2 ans, sans 
que celui-ci ne doive faire de démarches 
particulières. Sans ça, il aurait sans 
doute été bien plus compliqué de 
trouver un emploi ! 

A&T : Avais-tu des craintes et des 
réticences lorsque ce projet s’est 
concrétisé ?

LM : Assez honnêtement, j’ai eu 
quelques nuits blanches. Partir pour un 
pays européen aurait sans doute été 
moins intimidant, mais la distance outre-
Atlantique fait davantage réfléchir. On 
ne peut plus rentrer comme on veut 
en cas de problème. Et puis la peur 
aussi de ne pas réussir à retrouver 
d’emploi, de devoir repartir de zéro 
professionnellement. Partir à deux avec 
au moins un emploi assuré simplifie 
quand même beaucoup la chose.

A&T : Quid du choc culturel ?

LM : L’avantage du Québec, c’est 
que la barrière de la langue est (en 
partie, soyons honnête) déjà levée. Et 
beaucoup de liens franco-québécois 
existent déjà. Mais il ne faut pas se 
méprendre, ça reste l’Amérique du 
Nord. S’ils nous connaissent bien, 
on connait au final peu la culture 
québécoise. Et ça nécessite bien des 
adaptations, que ce soit pour le travail 
ou plus généralement au quotidien, du 
tutoiement quasi généralisé au système 
impérial en passant par les chips 
vendues dans les pharmacies. 

Professionnellement, ça implique de 
repartir un peu de zéro en termes de 
contexte réglementaire et de logiques 
urbaines. Finalement le choc climatique 
aura sans doute été le moins rude, 
on s’habitue très vite à 4 saisons très 
marquées.

A&T : Comment se sont passés tes 
premiers mois ?

LM : S’il fallait le revivre, j’aurais sans 
doute profité plus sereinement de 
cette période de transition. Ce sont des 
occasions assez rares pour explorer 
de nouvelles choses. Mais j’étais assez 
stressée par la recherche d’emploi. J’ai 
commencé à travailler pour Vivre en 
Ville en janvier, au final ça n’aura pris 
que 2 mois et demi. Entretemps, j’ai fait 
plusieurs petits boulots, très faciles à 
trouver dans un Québec en plein emploi. 
J’ai aussi fait du volontariat dans plusieurs 
organisations qui m’intéressaient. Ces 
expériences m’ont permis de me faire 
des contacts, un premier cercle d’amis 
et de mettre doucement un pied dans la 
société québécoise.

A&T : Comment ton organisation a-t-elle 
contribué à ton installation ?

LM : J’ai eu la chance de travailler dans 
une organisation en pleine ébullition, 
parfaitement alignée avec mes valeurs, 
avec des collègues aussi sympathiques 
que compétents. Le niveau de confiance 
et d’autonomie très rapidement donné 
a vraiment participé à la réussite de 
mon installation. C’était un vrai plus 
car on ne se sent pas toujours à notre 
plein potentiel quand on atterrit dans 
un environnement inconnu ! Je parle au 
passé car, après 3 années, nous avons 
décidé de rentrer en France, et quitter 
cette organisation est tout de même un 
gros déchirement !

A&T : Ce qui rebute plus d’un candidat 
à partir à l’étranger, ce sont souvent les 

lourdeurs administratives. Quel est ton 
point de vue sur cette question ?

LM : C’est certain que les statuts 
d’immigration peuvent vite rendre la 
vie compliquée. En raison de la crise 
sanitaire, j’ai attendu de nombreux 
mois mon deuxième permis de travail, 
sans pouvoir quitter le territoire au 
risque de ne pas pouvoir revenir, et 
sans possibilité de couverture maladie. 
Il faut bien se renseigner en amont sur 
toutes les démarches et les accords 
entre les pays (assurance maladie, prise 
en compte dans la retraite, etc.) : si 
tout semble affreusement complexe 
à la première lecture, on finit petit à 
petit par assimiler ce qu’il faut. Ceci dit 
le reste des démarches au Canada est 
sans doute plus simple qu’en France, 
si ce n’est les déclarations d’impôts qui 
peuvent vite tourner en tragédie. Mais 
j’imagine que les situations peuvent 
devenir bien plus complexes avec des 
enfants par exemple. 

A&T : Finalement, avec du recul, quel 
regard portes tu sur cette expérience ? 

LM : Au départ, on ne pensait rester 
que 2 ans, on en a finalement fait 3, 
et la question s’est réellement posée 
d’y rester pour de bon. J’ai adoré mon 
quotidien là bas. Professionnellement, 
c’est une belle occasion de se prouver 
qu’on peut s’adapter bien plus 
facilement qu’on ne le pense. Et de 
découvrir d’autres cadres de travail, 
assez différents de ceux qu’on connaît 
en France. 

Au final, je n’ai pas eu un travail 
d’ingénieur comme on se l’imagine 
(j’aurais pu faire une équivalence des 
diplômes, mais au final, ça n’a pas 
été nécessaire, et entrer dans l’ordre 
des ingénieurs demande un certain 
investissement). J’ai beaucoup aimé 
aussi développer la facette « design 
urbain », une discipline qu’on ne 
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nomme pas forcément en France, 
mais qui permet de faire le pont entre 
architecture et urbanisme. J’ai pu 
développer un volet très créatif qui 
m’avait manqué en France. 

A&T : Des conseils pour un candidat qui 
souhaite sauter le pas ?

LM : Ne pas trop attendre ? À trop 
réfléchir, on devient parfois trop 
raisonnable. Et bien s’entourer, le 
réseau fait quand même beaucoup de 
belles opportunités.

A&T : Beaucoup de candidats idéalisent 
l’expatriation. Penses-tu qu’il y a une « 
face cachée » de l’expatriation ?

LM : C’est certain, oui. Pour beaucoup 
de français, l’expatriation au Canada est 
un rêve, et l’atterrissage peut parfois 
être dur parce que, comme partout, 

il y a du bon et du moins bon. Nouer 
de vrais liens, ça prend du temps, de 
la patience et pas mal d’humilité. Je 
n’avais pas particulièrement d’attente, 
alors toutes les découvertes ont été 
plutôt positives. Ce n’est pas évident 
de se départir de ses attentes, mais ça 
évite pas mal de déceptions. 

A&T : La crise sanitaire et économique 
actuelle a-t-elle imposé des changements 
dans tes projets ?

LM : C’est aussi une des raisons qui 
ont accéléré notre retour : plus de 
difficulté à avoir des permis de travail, 
l’éloignement qui s’accentue avec 
la difficulté de rentrer, etc. Ce genre 
de contexte met à l’épreuve une 
expérience d’expatriation.

A&T : Donc le retour en France est 
inéluctable et définitif ?

LM : Comme je l’ai mentionné, le 
retour est déjà lancé. J’ai eu la chance 
de trouver un travail à mon retour. 
L’éloignement a fini par peser, mais la 
décision a été très difficile ! 
Et inversement, nous avons aussi lancé 
les démarches pour obtenir la résidence 
permanente au Canada et se laisser la 
possibilité d’y retourner.

A&T : Pour conclure, une anecdote ?

LM : Le classique « C’est-tu ton premier 
hiver ? » après un simple bonjour, même 
en réunion professionnelle. On est bien 
heureux le jour où notre accent n’est 
plus détecté à la première syllabe. 

A&T : Laure merci pour ce partage 
d’expérience.
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