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Témoignage 

du
 Mexiq

ue à Montmagny

« Petite ville propre et charmante,
Montmagny nous a immédiatement séduits!

En plus, nous travaillons dans notre domaine.»

J’ai dû 
quitter ma terre d’accueil, le 

Mexique, avec mon mari et mon fils, 
car nous étions en danger. Mon mari a dû 

mettre de côté sa carrière politique et son travail 
de comptable, et j’ai dû fermer mon entreprise.

Nous avons choisi de déménager dans un 
endroit où nous sommes en sécurité et où les 
rôles des femmes et des hommes sont égaux. 
Nous voulions aussi être en mesure d’exprimer 
nos opinions sans représailles. Voilà pourquoi 
nous avons opté pour le Canada et le Québec.

Notre désir était de vivre à proximité de tous les 
services, d’être près d’un grand centre urbain et 
d’avoir accès à la nature. Une petite ville propre 
et charmante comme Montmagny nous a immé-

diatement séduits! En plus, nous avons trouvé un 
travail dans notre domaine.

Chaque jour, nous marchons pour nous rendre au tra-
vail et nous profitons de ce petit moment paisible. Je 

trouve les gens très chaleureux et ils m’aident dans mon 
apprentissage du français.

L’hiver est encore un obstacle pour moi, mais j’apprends à 
vivre avec cette magnifique neige. J’ai présentement le statut 

de réfugié et je peux rester à long terme ici avec ma famille. 
C’est ce que je souhaite de tout mon cœur, car je suis chez moi à 

Montmagny et j’adore ma nouvelle vie en région!
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Imagine ta vie en région!
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Témoignage 

du
 Ni

car
agu

a à Montmagny

« J’ai tout de suite été séduit par les
paysages et la proximité de la nature.

Mon coup de coeur est L’Isle-aux-Grues!»

E n 
juin 2018, après de 

nombreuses démarches, j’ai en-
fin obtenu mon permis de travail fermé 

comme soudeur chez Produits métalliques Roy 
et j’ai pu emménager à Montmagny. Je suis parti 

du Nicaragua, car les conditions de tra-
vail n’y sont pas acceptables. La première 
chose qui m’a surpris du Québec, c’est à quel point 
le soleil se couche tard l’été! J’ai tout de suite été 
séduit par les paysages de la région et la proximité 
de la nature. Le parc Saint-Nicolas est génial! Et 
mon coup de cœur est L’Isle-aux-Grues.

Mon plus grand défi a été l’apprentissage du 
français, mais je m’y suis mis rapidement et ça a 
vraiment facilité mon intégration. Je m’exerçais 
en lisant les pancartes que je voyais dans la rue. 

Mais c’est en pratiquant avec des Magnymontois 
que j’ai réellement appris. Les gens ici sont très 

accueillants, gentils et respectueux. Je me considère 
maintenant bien intégré, j’ai des amis québécois et je 

croise toujours quelqu’un que je connais dans la rue ou 
à l’épicerie.  

Tout est merveilleux ici. La seule difficulté est d’être loin 
de ma famille et ma petite princesse de 5 ans me manque 

beaucoup. Je m’ennuie de ses câlins et de la voir grandir chaque 
jour. Ma fille est toute ma vie, je parle avec elle tous les jours. Je suis 

retourné la voir en vacances l’été dernier et j’ai été le plus heureux du 
monde! Quand elle m’a dit qu’elle voulait connaître la neige, j’ai su que je 

devais tout faire pour qu’elle vienne me rejoindre avec mon épouse et j’ai 
commencé les démarches d’immigration pour elles. Tout ce que je veux 

maintenant, c’est être en famille, ici. 
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Témoignage 

de 
la C

olom
bie à Montmagny

« Montmagny, c’est la stabilité,
le calme, les paysages et le plein air.

C’est une ville où l’on peut profiter de la vie!»

J ’ a i 
grandi en Colombie et je 

suis arrivé au Québec avec ma mère  
et ma sœur en 2008 pour 

avoir une meilleure qualité 
de vie. Je me suis installé 

dans la région de Montmagny, 
où vivaient déjà ma sœur et son 
conjoint, il y a quatre ans et demi, et j’ai commencé 
à travailler pour Ressorts Liberté. J’ai connu 
l’amour dans ma Colombie natale et après deux 
ans d’allers-retours Colombie-Montmagny, Mabel 
a entrepris les démarches pour venir me rejoindre. 
La vie nous a fait un beau cadeau, car peu de 
temps après son arrivée, elle est tombée enceinte 
de notre petit Dominick Antoine. Je suis vraiment 
content de pouvoir offrir une éducation de qualité 

à mon fils, à Montmagny. Avec l’enseignement 
en français et les cours d’anglais dès le primaire, 

Dominick Antoine va parler trois langues!
Ma femme est comptable et elle a commencé à ap-

prendre le français. Dès que notre bébé aura grandi, 
elle entreprendra un programme de francisation puis 

se cherchera un emploi ici. Elle aspire à bien s’intégrer 
dans notre petite ville.

On est complètement charmés par l’hiver, on adore la 
neige! J’aime beaucoup mieux cette température que les 

grosses chaleurs de Colombie. L’hiver dernier, même si Mabel était 
enceinte, on a fait du ski, de la raquette et même de la pêche sur glace. 

On a hâte que Dominick Antoine grandisse pour jouer dans la neige 
avec lui!

Montmagny, c’est la stabilité, le calme, 
les paysages et le plein air! On p e u t 

vraiment profiter de l a 
vie!
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Mvula Emmanuel Mampasi

Imagine ta vie en région!
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Témoignage 

de 
la R

épu
blique démocratique du Congo à Montmagny

« J’adore habiter dans une petite
ville calme comme Montmagny.

Mon coup de cœur est le festival de l’accordéon!»

J ’ a i 
quitté mon pays, la 

République démocratique 
du Congo, car je ne m’y sentais pas en sécurité et 

qu’il était impossible de faire 
respecter mes droits démo-cratiques. Le pays 

était déchiré et l’est toujours dans sa partie est. 
En tant qu’activiste des droits de l’homme, 
j’étais continuellement en danger et je ne pouvais 
continuer à vivre ainsi. J’avais déjà eu la chance 
de venir au Québec et j’avais vraiment adoré mon 
séjour et les valeurs véhiculées.

J’ai donc fait une demande d’asile et huit mois 
après, ma demande a été acceptée et j’ai déménagé 
à Montréal. La grande métropole ne me plaisait 
pas et j’avais de la difficulté à trouver un emploi 
qui me permettait de m’épanouir. J’ai entrepris 

des démarches et j’ai eu la chance de trouver un 
emploi dans la belle région de Chaudière-

Appalaches. Rapidement, je me suis créé un 
réseau d’entraide et des amis québécois. Au 

travail, les gens étaient formidables avec moi et 
je me sentais vraiment épanoui. J’étais le premier 

Congolais dans la région et je me suis rapidement senti 
un des vôtres.

J’ai joint une communauté religieuse, car cela fait partie de mes 
priorités et je suis heureux de partager avec mon prochain. J’adore 

habiter dans une petite ville comme Montmagny. Mon coup de cœur 
est le festival de l’accordéon et j’aime profiter du calme de cette ville. Je 

continue le processus pour faire venir ma famille et mes quatre enfants 
et je suis heureux de vous annoncer que je suis maintenant résident 

permanent!
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