
L’hiver occupe une place très complexe dans la culture québécoise. 
Certains le vénèrent alors que d’autres le détestent. Ceux qui 
se passeraient volontiers de ces mois de froid et de neige sont 
généralement locaux et trouvent le moyen de les fuir. 
Ce qui est remarquable est que des milliers de Québécois ont réussi 
à s’approprier un morceau de la Floride. En effet, depuis environ 
cinquante ans des centaines de milliers de Québécois se rassemblent 
dans la région de Miami et font communauté. Depuis les années 1980, 
dans la banlieue de Hollywood, une véritable communauté ethnique 
québécoise est formée de touristes et d’immigrants. On l’appelle 
Floribec. La vie et la culture y règnent et dominent l’économie locale. 
Mais ce petit paradis tropical est en voie de disparition. Miami s’étale 
et Floribec en paie le prix. 
Ce petit livre propose des textes issus de nos recherches au fil des 
ans, offrant une incursion dans cette communauté floribécoise issue 
du tourisme et de migrants du Québec dans une des villes les plus 
branchées du monde. 

Rémy Tremblay a obtenu en 2000 un doctorat de géographie à l’Université d’Ottawa. 
Depuis 2005, il est professeur de géographie à l’Université TÉLUQ, université à 
distance de l’Université du Québec. Jusqu’en 2010, Rémy Tremblay était titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur la qualité de vie des villes du savoir. Ses travaux 
portent essentiellement sur les représentations spatiales (espace de vie et espace 
vécu) individuelles et sociales. Il a publié sur la perception que se font les «talents» 
(travailleurs hautement qualifiés) de la ville nord-américaine idéale, de même que sur 
la quête d’une vie meilleure menée par les touristes et migrants québécois dans le sud-
est de la Floride (Floribec). 
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