
 

 

Faustine Passeau 
 

1- Présentez-vous à nous  

Faustine Passeau, arrivée il y a 5 ans de France directement au Saguenay. Installée 

depuis à St Felix d’Otis ou nous avons acheté notre maison avec mon conjoint et nos 

chats. Technicienne Comptable pour Eurêko et courtier immobilier pour SIS Maison.  

 

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

pourquoi? 

Des photos de chaque personne que j’ai laissées là-bas car c’est ce qui me manque le 

plus de la France : ceux qui ont partagé ma vie pendant toutes ces années, amis et 

famille. 

 

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

Après un voyage exploratoire, nous sommes tombés amoureux de la région, de ses 

paysages, de sa douceur de vivre. Quand nous sommes arrivés, l’emploi n’était pas ce 

qu’il est aujourd’hui et cela n’a pas été simple au début et m’a parfois fait regretter 

notre choix … mais à force de patience et d’implication dans la communauté, nous 

avons trouvé notre place et nous sommes très heureux de vivre dans ce petit paradis si 

chaleureux qu’est le Saguenay 

 

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

Ce n’est pas un message général puisqu’il ne concerne pas tout le monde, mais pour les 

récalcitrants aux immigrants (venus de régions ou pays extérieurs) : laissez-nous notre 

chance, notre place ! Car il y a de la place pour vous et nous ici, et que nous avons 

besoin de travailler ensemble pour que la région continue à prospérer ; Faites preuve 

d’ouverture aux autres, nous n’allons pas voler vos emplois et piller vos maisons 

 

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? 

Bien sûr, la Marseillaise car en dehors des paroles assez dures de la chanson, elle est 

l’hymne de la France, un emblème chanté de notre patrimoine et elle est connue dans le 

monde entier 

 

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? 

 Malheureusement je n’ai pas de chanson particulière mais plus un style particulier : le 

folk Québécois, j’adore les paroles, le rythme endiablé qui ne peut que donner envie de 

danser ! J’aime vraiment écouter ce genre de musique 


