
CQMI, une agence matrimoniale pour trouver 

l'amour, des valeurs et des traditions 

Avez-vous remarqué à quel point il est difficile pour un homme célibataire de 
rencontrer une femme qui souhaite réellement fonder une famille au sens 
traditionnel ? 

Le mot "Famille" a perdu de sa saveur dans nos sociétés occidentalisées qui 
dévalorisent de plus en plus les modèles masculins. L'homme n'a plus le même rôle 
que jadis et il doit trop souvent jouer les seconds rôles. Les taux de divorce 
explosent et atteignent des sommets. Cet acte est devenu un vrai business, alors 
naturellement devant ce constat d'échec, on cherche des solutions. Et pourquoi pas 
regarder à l'Est dans les pays de l'ex Union Soviétique ? 

N’est-ce pas un peu limitant quand on y pense de se cantonner à un profil de 
personnes ? Et même si la digitalisation des agences de rencontres a élargi le 
champ de possibilités, rencontrer une femme française lorsqu'on est à la recherche 
de valeurs familiales et traditionnelles, est souvent décevant. 

Antoine Monnier, le fondateur de l'agence CQMI a donc eu l’idée d’ouvrir une 
agence matrimoniale francophone qui permet aux hommes de rentrer en contact 
avec des femmes d’autres pays. Elle s’est ainsi spécialisée dans la rencontre avec 
les femmes des pays de l’ex Union soviétique. 

L'agence CQMI propose ainsi aux hommes du monde entier de rencontrer vraiment 
et simplement, celle qui deviendra leur épouse parmi les femmes d’Europe de 
l’Est. 

 

https://www.cqmi.ca/fr


L'agence CQMI : trouver la femme de sa vie en Ukraine ou 
en Russie 

L'agence CQMI est une agence matrimoniale internationale pour ceux qui 
veulent retrouver des valeurs familiales traditionnelles et rencontrer LA 
femme qu’ils attendaient. 

Elle se fait donc le messager de leur relation, des premiers messages échangés à la 
rencontre en chair et en os. L'agence CQMI rassemble des profils de femmes 
résidant en Ukraine ou en Russie. 

Antoine Monnier, fondateur de l’agence, précise : 

Notre seul moteur ? L’envie de former de vrais couples, des vraies relations 
durables qui sont basées sur des valeurs traditionnelles de respect, de 
partage et d’amour. 

Pour chaque femme inscrite, l'agence CQMI a pris le soin de remplir un profil 
détaillé. Langue parlée, taille, situation familiale, religion, profession… de 
nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’agence. 

Parce qu’une courte vidéo est plus parlante qu’un simple cliché, l'agence CQMI 
réalise de petits films de toutes les femmes russes ou ukrainiennes qu’elle 
accompagne. Une courte biographie rédigée par la femme elle-même permet 
également de mieux faire connaissance avec son histoire, ses centres d’intérêt et 
ses projets. 

 



Les points forts de l’agence CQMI 

L'agence matrimoniale CQMI offre une 
transparence unique, fruit d’une 
volonté de son dirigeant. Il souligne : 

Dans le monde de la rencontre, trop de 
gens malhonnêtes sévissent. Ils portent 
préjudice à l’amour, le véritable, et à 
la rencontre internationale qui a tant à 
proposer. 

 

La vidéo au service de l'information 

Avec l'aide de la vidéo et de son canal YouTube, l’agence propose un vaste panel 
de profils. Rien n’est caché aux hommes qui cherchent leur âme sœur. Les équipes 
de l'agence CQMI les accompagnent dans les prémices de leur recherche, et les 
conduisent jusqu'à la rencontre de l’élue. 

Lors du processus de recherche d'une fille russe, le canal Youtube de l'agence CQMI 
permet de recevoir plus d’informations sur les femmes et sur l’agence. Il donne 
aussi des informations plus générales sur : 

• La mentalité des femmes slaves en général, à travers des interviews de 
femmes de Russie, de l'Ukraine ou du Kazakhstan. 

• Des hommes français ou canadiens qui ont utilisé les services de l'agence de 
rencontre et qui donnent leur avis sur leur expérience. 

• Des mariages réussis au Canada, en France et en Ukraine. 
• Des conseils ou coaching en séduction avec le directeur de l'agence. 
• Des histoires intéressantes reliées avec des arnaques en Ukraine ou en 

Russie, toujours basées sur des cas concrets. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIlviXKvtYs 

Autre point fort, l'agence CQMI organise des voyages en Russie et Ukraine quatre 
fois par an. L’occasion de découvrir la femme avec qui l’on correspond, d’en 
rencontrer d’autres si on le souhaite, toujours en étant accompagné des équipes de 
l'agence CQMI (coaching, traduction…). 

Un LIVE YouTube est proposé chaque dimanche à 20h. Il rassemble des dizaines de 
participants et répond à toutes les questions qu’ils se posent sur l’agence, les 
femmes de l’Est et les façons de faire de CQMI. 

https://www.youtube.com/watch?v=pIlviXKvtYs


La charte de déontologie de l'agence CQMI 

Désireuse de crédibiliser sa démarche et d’augmenter la confiance du public envers 
son offre de service, l'agence CQMI a rédigé et publié une charte de déontologie 
précise et rigoureuse. De cette façon, l'agence prouve le souci de 
professionnalisme et de perfectionnement de ses conseillers afin, qu’ils puissent 
gérer efficacement toutes les demandes de recherche de partenaires de vie. 
L'agence CQMI s'engage alors à : 

• Rencontrer tous ses membres personnellement afin d’analyser la 
personnalité et les besoins de chacun. 

• Rassembler les éléments d'information nécessaires pour guider et 
conseiller de façon pertinente les choix des personnes. 

• Mettre en œuvre une obligation de moyens à la formation d'un couple stable 
et sérieux fondé de part et d'autre, mais sans garantie aucune de résultat. 

• Informer ses adhérents des règles de confidentialité, de leurs limites et de 
ce qu'elles permettent. 

• Vérifier les informations données par les candidats, sans les travestir 
d'aucune façon. 

• Actualiser et vérifier régulièrement sa base de données et ses connaissances. 
• Assurer la légalité de tout le processus. 
• Remettre en cause les méthodes et processus chaque fois que les résultats 

constatés l'obligent. 
• Exercer sur ses partenaires un contrôle vigilant et, en particulier, à veiller 

au respect des droits et devoirs de chacun. 

La grande majorité des 1,600 adhérentes de l'Agence CQMI sont inscrites par une 
équipe spécialisée à Kiev qui fait une vérification très précise en ce qui concerne 
les motivations des femmes en Ukraine et en Russie. 

Vous y retrouverez également des femmes slaves de différentes agences 
partenaires qui se trouvent dans différentes villes russes et ukrainiennes : 
Khmelnitsky (Ukraine), Vinnytsia (Ukraine), Poltava (Ukraine), Moscou et Saint-
Pétersbourg (Russie), Samara (Russie), Novossibirsk (Russie) et Omsk (Russie). 

 



Qui est Antoine Monnier, le fondateur de CQMI ? 

Antoine Monnier naît à Strasbourg en 1971. 
Il est l’époux comblé de Boryslava, une 
femme ukrainienne avec qui il vit 
désormais à Montréal, au Québec. Il est 
d’abord ingénieur certifié Microsoft et 
travaille pour de grands groupes avant de 
tout remettre en question pour partir avec 
sa première épouse et leurs deux enfants 
au Canada. Il travaille et vit pendant 
plusieurs mois aux côtés d’inuits, œuvrant 
toujours dans le domaine de 
l’informatique. 

Après un premier mariage français raté, 
faute de communication et de valeurs 
communes, Antoine Monnier raconte : 

En vivant au Canada à Montréal après un 
divorce difficile, j'ai compris que les 

valeurs de consommation rapide et sites de rencontre, ont en fait un effet 
d'éloignement des hommes et des femmes. 

Il voyage dans le Grand Nord pendant près de 20 ans, en Russie et en Ukraine. Il 
comprend que les valeurs familiales qui lui manquent tant dans ses rencontres 
françaises ont survécu dans les pays de l'Est : famille, respect, amour, équilibre vie 
de famille et vie professionnelle… Il fonde l'agence CQMI pour permettre à d'autres 
hommes de connaître le même bonheur amoureux que lui. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.cqmi.fr/fr 

Youtube : https://www.youtube.com/cqmica 

Facebook : https://www.facebook.com/agenceCQMI/ 

Instagram : @agencecqmi 

Contact presse 

Antoine Monnier 

E-mail : antoine@cqmi.ca 

Tél. Viber : +15147945053 

Skype : Antosha71 
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