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1- Présentez-vous à nous  

Bonjour, Je m’appelle Antonio, je viens du Mexique. Ça fait déjà un an et trois mois 

environ que je demeure ici au Québec. J’ai 31 ans et j’habite à Arvida. Je suis un 

travailleur étranger.  

 

2- Si vous aviez à apporter qu’un seul objet de votre pays d’origine, quel serait-il et 

pourquoi?  

Je pense que j’apporterais un cahier rempli des photos de ma famille, mes chiens, mes 

amis, de tous ces moments que je vivais pendant ma vingtaine. Tous ces souvenirs qui 

me rendent heureux et me font penser à eux. 

 

3- Qu’est-ce qui vous a amené au Saguenay?  

J’ai trouvé un emploi comme cuisinier dans un restaurant qui s’appelle Mikes à 

Jonquière. Le gouvernement du Mexique a un programme qui aide les immigrants à 

venir ici et à travailler pendant une certaine période de temps. Donc j’ai fait la demande 

et après quelques mois de processus je l’ai obtenu.  

 

4- Si vous aviez un souhait à adresser à la population d’accueil, quel serait-il? 

Qu’ils peuvent continuer à recevoir beaucoup de gens de partout dans le monde. 

L’échange culturel, partager des idées, d’autres façons de penser, etc. etc. va enrichir 

encore plus la population selon moi. 

 

5- Si vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui représente bien 

votre pays d’origine quelle serait-elle et pourquoi? 

Peut-être vous déjà avez entendu parler de « Mariachi«.  À mon avis c’est le genre 

musical qui représente plus mon pays. Vous pouvez l’écouter par tout le monde. Il 

représente aussi le bonheur, la joie, les racines du Mexique, c’est tout ça qui nous 

caractérise.  

 

6- Si vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui représente bien 

le Québec pour vous, ça serait laquelle et pourquoi? 

Je ne suis pas encore très familier avec la musique Québécoise, mais grâce à la 

francisation, j’ai déjà connu quelques artistes comme Vincent Vallières, Cowboys 

fringants, Ginette Reno. Évidement cette musique est très différente à la nôtre, mais se 

sont quand même de jolies chansons.  C’est une autre manière de connaître votre 

culture ainsi que nous aider à apprendre le français en les écoutants.    


