
Québec Sans Frontières – Costa Rica 2019
Rapport final

Par Véronique Martin
Le Costa Rica est une 

destination de rêve pour bien 

des voyageurs de ce monde. 

Le pays est reconnu pour ses 

tout inclus, ses plages, son 

incroyable biodiversité, ses 

politiques environnementales, 

etc. 

La vie des locaux est toutefois 

bien différente de celle des 

nombreux touristes qui viennent y passer quelques semaines.

J’ai vécu deux mois et demi à Huacas, un 

petit village du canton d’Hojancha dans la 

province de Guanacaste. Ma famille était 

composée de Maria, mère de famille; 

Gabriel, fermier et père de famille; Emilio, 

14 ans et Elizabeth, 10 ans. J’habitais une 

maison très modeste et un peu défraichie, 

mais remplie d’amour qui se situait à la 

limite du quartier. Dans la cour, les poules 

couraient librement parmi les pelures de 

mangues et d’avocats qui couvraient le sol. 

Les cochons couinaient dans leur enclot et 

les chiens faisaient les fous en jouant et en 

aboyant après tout ce qu’ils trouvaient. Les 



singes hurleurs venaient faire leur tour quelques fois par semaine pour déguster les 

mangues mures au sommet des arbres au grand désarroi de ma famille. 

Le temps passait 

tranquillement dans la chaleur 

d’un hiver bien différent de 

celui du Québec. 

De retour dans mon petit pays 

depuis maintenant plus d’un 

mois, à la limite d’un hiver 

froid et enneigé, je repense au 

doux quotidien que j’ai vécu 

soixante-quinze jours. Pendant 

le voyage, parfois, j’avais envie de rentrer chez moi à Montréal. De retrouver ma bulle, 

mon espace, ma famille, mes amis…, mais une fois de retour ici, je ne me sens pas plus 

chez moi. J’ai l’impression que ma maison est égarée quelque part dans les 6700 km qui 

séparent ma demeure à Montréal et celle à Huacas. 

J’ai l’impression que la réalité des gens qui habitent Montréal est maintenant bien 

différente de celle que j’ai envie de vivre. Le béton m’étouffe. Mon horaire surchargé 

m’épuise. 

Pour m’apaiser, je repense aux sages paroles de ma mère d’accueil qui me répétait sans 

cesse de rester tranquille et à la chaleur humaine qui habitait le village. 

Avant de partir pour le Costa Rica, j’avais beaucoup d’attente face au projet en 

environnement que nous allions réaliser. J’avais envie d’en apprendre davantage sur le 

thème de la protection de l’environnement et je voulais voir ce qui se faisait ailleurs. Dès 

mon arrivée là-bas, j’ai compris qu’il fallait que je baisse mes attentes par rapport au projet 

et que celui-ci n’était pas la partie la plus importante du voyage. Le cœur du voyage était 



l’expérience humaine que nous avons vécue, et c’est pour cette expérience que je 

recommanderais à n’importe qui de faire un voyage comme celui-ci. 


