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créent leur entreprise d'aide à
I'installation d'expatriés français au Québec
ll s

D'ALENçoN À ruorurnÉel.

Après quinze années passées à Alençon, Angélique et Jean-Alexandre Tournois ont migré à Montréal en 2018. D'a.bord pour suiwe
leur fllle étudiante. Un an plus tard, ils y créent leur entreprise d'aide à I'installation au Québec des expahiés français.
« Mais noul on a créé lâ pla-

DisonsJe tout de go : les Tour
ont la bougeotte. Ou plutôt,
le voyage dans le sang.

teforme qui aide à toutes
ces recherches, qui recense
et ÿoccupe de tout. ça a un
coût mâis p fait gagner du

nois

Mais si cettê famille a
beaucoup voyagé, elle n'avait
jusqu'âlors jamais déménagé sâ
maison hors de France. ll a fallu
un proiet bien arrèté de leurfille
aînée pour qu'Angélique et JA
(Jean-Alexandre) Toumois franchissent h pas. Après quinze ans
de présence à Alençon.

temps... et de l'argent ! »

« Le suivi de l'étudiâm
rassurc les parênts »

rD]ü

« C'est bêaucoup

d'âdministratif ! »

« Depuis notre tour du
Monde (lire page 5), on est
un peu « groupir », en autarcie, tous les quatre- Et on ne
se voit pas vivre loin les uns
ds autres. Nous, on fâit le
choix de suivre nos enfantt
pour le moment
", explique
très sereinement Angélique.
« Joséphine voulait finir son
cycle de lycée à Alençon et
savait qu'elle tenterait médecine après son Bac. On serait
dom fo.cément partis d'Alençon. Pour la Tourraine ou Ia
Nièvre mais on aurait quitté
l'Orne d'âutant qu'il n'y avait
plus de boulot ».
Lajeune lycéenne avait repéré
l'université dê mêdecine de

Mon-
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Angélique et Jeân-Alexandre Tournois. i(i ôux côtés de leu6 filles Joséphine et Jézabel, ont posé leurs valÈes à Mmtral, l'été
2018. Richê de leur expériefte, ils viennent de céer leur êntreprise d?ide à l'iÉtallation des expatriés lransais au Québec.

sont

La rêntrée suivânte, la {amille tré dans ce cadre et « ce
Tournois avait levé le camp ! Non
eux qui se sont portés garants

Oui p a été
compliqué car l'immigration
sans difficultés. «

choisie, c'est énormément
d'administratif . Comme pour
les miqrônts en Frânce. ll faut
avoir des finânces et remplir
des tonnes de papiers ! Sans
compter que notre fille Jéza-

tréal, « une des meilleures du
Monde r>. Elle a candkiaté « à
l'école de médecine biomédi-

bel est mineure. ll lui fallait
donc un tutor québécois ».

cale d'abord car un Françis
ne peut pâs intégrer la facde
médecine directement ». En
février 2018. l'écoh lui annon-

péréqrinations à l'étranger, les
Tournois fonctionnent avec

çâit son âdmission.

canadien qu'ils avaient rencon-

Coup de chance

:

lors de leurs

« l'échange de maison ».

lls

ont sympathisé avec le couple

pour Jézabel ».
Un toit trouvé de l'autre côté
de l'Aüantiqug leurs filles inscrites dans leurs écoles respectives, Ia maison de Saint-Pâterne

vendue, la famille Tournois a
donc clos le chapitre alençonnais à l'été 201 8. Et vit désomab
à l'heure québécobe après une
remaquable adapration (lire cidessous).

l'un travaille,
l'autre fait quoi ? »
« Quand

constatent que de nombreux ment car quând il y â 1,50 m
Frangk s'expatrient au Québec, d€ neige, tu ne circules pasde
Anqélique etJA ont eu l'idée de
la même façon »Dans le cadre d'une famille,
créer une entrepdse de coaching. Coach lntégration Québec « on sait qu'il n'y en a qLfun
est rÉ€ ce mois d'octobre 201 9.
des deux à âvoir trouvé du
travail. Du coup, l'autre, il
Son obFt ? « Aider à l'installation au Québec des faut quoi pendant cê têmpsétudiants, des familles, des là ? » Les pr&inscriptions des
entreprises ». Concrètement ? enfants à la crèche, à l'école,
La sociétê anatyse h projet en
l'anticipation du déménageârnont « pour sa\roir où les porment, la recherche d'apparteteurs en sont financièrement ment, les assurancet la sécurité
».
Un
«iale font aussi partie des preset âdministrativemer*
accueil et sne vbite de la ülle
tations. « Alors oui, on peut
sont possiHes. ( Poür droi§r le trouver toutes ces démarches
individuelles à accomplir sur
bon quertier pêsde. servieÉ
dont ils oît b€soin notam- internet », convient Angélique.

Coach lntégration Québec
propose également un suivi
pârticulier pôur les étudiants.
« On sait qu'à 20 ans. quand
tu es loin de chez toi, tout
peut être dé(uplé. Une journée de pluie peut miner lâ
journée d'un jeune I En l'accompagnant toute l'année,
on lui propose de retrouver
une famille et p rassure tout
Ie mondê des deux côtés dê
l'Atlantique de savoir qu'un
adulte est entre l'étudiânt au
Québecet la famille restéeen
France ».
Pourfâire connâître leur nouvelle activité, Angélique sera
de retour en France, du 22 au
24 novembre. « Je vais tenir

un stand au salon de l'étudiant à Paris ». Son message ?
« Dire quê tout est possible
pour s'installer au Canada
mais pour que ce soit dans de
bonnes conditions, il faut bien
se renseigneret ne pas hésiter
à utiliser nos services ! »
Manifestement, l'air du Québec profite bien au couple

Tour

nois en terme d'initiative et de
sens des affaires. Bon vent dans
cette nouvelle entreprise.

Karina PUJEOLLE

