Cérémonie d’accueil

« Bienvenue chez vous ! »
-Denis Trudel, député de Longueuil—Saint-Hubert
Longueuil, le 23 avril 2021. Une première à Longueuil, le député fédéral de Longueuil—Saint-Hubert, M. Denis
Trudel, a officiellement tenu à accueillir les 280 nouveaux Québécois de sa circonscription ayant obtenu leur
citoyenneté en 2020 lors d’une cérémonie virtuelle le 11 avril dernier. L’invitation à participer à cette cérémonie
était accompagnée d’un certificat honorifique et d’un drapeau du Québec.
C’est accompagné de l’auteur et économiste Dieudonné Ella Oyono ainsi que de Daniel Boucher, auteurcompositeur-interprète, que le député Trudel a tenu sa cérémonie d’accueil dimanche dernier.
« C’est vraiment beau de tous vous voir, je trouve ça vraiment émouvant, je suis touché. Je suis content
de tous vous voir. Merci d’être là ! C’est un immense honneur pour moi de vous dire bienvenue, bienvenue
chez nous ! Bienvenue chez vous ! » a déclaré Denis Trudel à l’ouverture de la cérémonie.
Pour sa part, M. Ella Oyono a livré un message portant sur la découverte des Québécoises et Québécois ainsi
que sur les régions du Québec. « J’ai atterri ici en 2001, aux études doctorales, et par la force des choses
me voilà encore ici au Québec. J’adore le Québec. Vous le savez, le Québec est comme une terre d’accueil
extraordinaire, les gens sont simples et curieux. Vous êtes chez vous, on peut y réaliser tous nos rêves ».
M Ella Oyono a conclu avec un extrait de son livre Comment tomber en amour avec son nouveau pays :
« L’intégration est une décision qui ne dépend pas de ce que vous lisez dans les journaux ni de ce que
vous entendez à la télévision… Comme dans toute histoire d’amour, il y a parfois des hauts et parfois des
bas, mais en poursuivant un but commun et en jouant en équipe, on finit toujours par réussir. C’est ce
que je vous souhaite de tout cœur, voilà ! »
Daniel Boucher depuis sa Gaspésie d’accueil a livré sa chanson Chez nous présentée à la sauce du jour. « Salut
tout le monde… je vous parle de Mont-Louis à l’autre bout du fleuve… à 800 km de Longueuil. Votre député
m’a demandé d’être là aujourd’hui, c’est un honneur pour moi de vous souhaiter bienvenue chez vous…
chanson sur le contrôle de son destin, l’ouverture aux autres, l’amour entre les humains, ça s’appelle
“chez nous” ».
« Le Québec est une nation, les Québécois forment un peuple. Pour qu’ils se sentent chez eux au Québec,
c’est important pour moi de marquer le coup. Depuis mon élection, je voulais organiser une cérémonie
d’accueil festive pour leur tendre la main aux nouveaux citoyens et leur dire “Bienvenue chez vous, la
porte est ouverte”», a conclu Denis Trudel, député de Longueuil—Saint-Hubert.
Extrait vidéo de la cérémonie :

https://youtu.be/wYUS4BOF5fA
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