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Pays d’origine : Taïwan

Quelles étaient vos premières
impressions du Québec ?
À mon arrivée, j’ai trouvé que le Québec
ressemble à la France, surtout dans les vieilles
villes telles que Montréal et Québec, qui révèlent
les marques de la colonisation française et
l’architecture de l’époque, tout en possédant
leurs propres identités. J’ai tout de suite
apprécié l’accessibilité et l’ouverture des
Québécois. Ils sont agréables et accueillants.

Pourquoi avoir choisi de rester au Québec
après vos études ?
Au Québec, le jeune a sa place. S’il veut se
réaliser sur le plan professionnel, il a plein
d’opportunités! L’économie se porte bien au
Québec, en comparaison avec certains pays
en Europe. Aussi, le Québec est une société
accueillante, tolérante et ouverte. Quelle que soit
ton origine ou ta religion, que tu sois une femme
ou un homme, réfugié, homosexuel ; tout le
monde a sa chance et est traité pareil.

Comment se sont déroulées vos démarches
d’immigration ?
À la fin de mes études en médecine dans la
région de Québec, j’ai obtenu un permis de
travail postdiplôme et j’ai entamé les
démarches pour obtenir ma résidence
permanente. Mes démarches d’immigration
auprès du gouvernement du Québec se sont
bien déroulées. C’était clair et simple.

Quels sont vos coups de cœur au Québec ?
Le Québec, c’est grand! De Montréal à Québec,
du Bas-Saint-Laurent à la Gaspésie, du Saguenay
à la Côte-Nord, chaque région est différente et
possède sa propre nature. À Montréal, par
exemple, c’est une ville plus multiculturelle et
il est plus facile de rencontrer des étrangers.
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Après avoir réalisé un baccalauréat en littérature française à l’étranger, Derek Chang a effectué son doctorat en
médecine au Québec. Le Québec était tout indiqué pour poursuivre son apprentissage dans la langue de Molière.
Aujourd’hui, il est résident permanent. Entrevue avec ce Taïwanais devenu Québécois.

