
FRANCE

Quels sont vos coups de cœur au Québec ?
J’aime beaucoup pratiquer les sports d’hiver : 
le ski et le patin. J’ai bien abusé des montagnes 
du Québec. Elles sont plus petites qu’en France, 
mais c’est plus abordable et c’est moins loin. 
J’ai aussi découvert la tire d’érable à Québec : 
du sirop d’érable chaud qu’on met sur la neige 
qui est roulé comme une sucette !

Comment se sont déroulées vos démarches 
d’immigration ? 
Après avoir fait tes études ici, le Programme de 
l’expérience québécoise (PEQ) te permet de faire 
une demande de résidence permanente et le 
processus est vraiment simple et assez rapide. 

TÉMOIGNAGE D’ELLYN BADENS
Pays d’origine : France

En 2010, Ellyn Badens quitte la Bretagne pour le Québec afin d’y réaliser un baccalauréat en génie mécanique, 
option aéronautique, à Montréal. Séduite par les opportunités professionnelles qui s’offrent à elle, elle demande sa 
résidence permanente et décide de rester. Entrevue avec cette Française qui décrit le Québec comme sa maison.

Pourquoi rester au Québec après ses études ?
J’ai travaillé tout au long de mes études au 
Québec pour une entreprise d’aéronautique de 
classe mondiale. En finissant mon baccalauréat, 
on m’a proposé un emploi. L’offre était très 
intéressante, je n’ai pas pu la refuser. Ma vie est 
ici maintenant ; tous mes amis, activités, 
passions... J’ai adopté le Québec, mais il m’a aussi 
adoptée. Je ne me sens pas dans un autre pays, 
ici c’est chez moi. Le Québec, c’est ma maison !

Quelles étaient vos premières 
impressions du Québec ?
Je suis arrivée au Québec au mois d’août. Je ne 
pensais pas qu’il faisait aussi chaud ici. J’avais 
l’impression que j’étais dans le Pacifique Sud.
Montréal, c’est comme une petite France en 
Amérique, mais avec un peu des coutumes 
américaines. 
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« LE QUÉBEC, C’EST MA MAISON ! »

JeResteAuQuebec.gouv.qc.ca

www.JeResteAuQuebec.gouv.qc.ca

