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Maintenant que vous êtes au Québec, il n’y a plus de 
temps à perdre. Vous avez longtemps attendu avant 
de fouler le sol de la Belle Province, et vous devez là, 
tout de suite, vous mettre d’attaque pour prendre votre 
place au sein de votre société d’accueil. Le Québec est 
une terre d’opportunités dans le sens où le potentiel est 
partout. Et ce que vous allez très vite découvrir c’est 
l’amical des québécoises et des québécois. Que vous 
soyez en altitude au Mont-Saint-Joseph ou en ballade 
dans les vastes étendues de St-Georges-de-Windsor, 
vous aurez l’agréable surprise de gens intéressés 
par votre parcours, curieux de votre diversité. C’est 
unique,	profitez-en	!

Il y aura, évidemment, des moments de questionnement et de remise 
en cause de votre décision de vous installer ici. Ce n’est pas forcément 
intéressant lorsque l’emploi que l’on cherche depuis des mois n’arrive pas. 
Ou que vos enfants reviennent de l’école, et vous disent qu’ils n’aiment 
pas leur nouveau pays. Ou encore que vous êtes seul(e) sans ami(e), sans 
contact, sans rien. Mais c’est temporaire. Il faut ne rien lâcher, ne rien 
céder. Des fois, il ne tient qu’à une rencontre, une information, un petit 
détail pour que votre décision soit éclairée, et que tout bascule dans le 
sens que vous avez forgé. C’est pourquoi nous avons initié le Salon des 
Nouveaux Arrivants au Québec (SANAQ) et son pendant, le magazine des 
Nouveaux Arrivants.

Le SANAQ est à sa première édition, et se veut un lieu de rencontre entre 
les Nouveaux Arrivants et toutes les organisations ayant entre autres 
mandats de vous accompagner dans votre intégration. Nos exposants 
vous entretiendront sur leurs produits et services, de même que nos 
conférenciers vous éclaireront sur des thématiques qui vous concernent 
directement. Et pour rendre cet événement davantage utile, certains de 
nos partenaires engageront les pas de votre potentiel recrutement.

Dans la même poussée, le magazine des Nouveaux Arrivants permettra de 
traiter de sujets qui pourraient vous intéresser. Comprendre le système 
bancaire québécois (p. 15) pourrait, par exemple, s’avérer utile. Dans ce 
premier numéro, nous traitons aussi du potentiel de certaines Régions 
(p. 21). Car en dehors de Montréal, le Québec vous dévoile des charmes 
de paysages et possibilités économiques qui valent le détour. Comme 
Alessandro Nesta (p. 33), vous devriez très vite apprécier la possibilité de 
parler plusieurs langues. On vous invite aussi à faire connaissance avec 
notre P’tite Gang de gamins tous aussi cute et effrénés. Dans une série 
de	confidences,	sept	Nouveaux	Arrivants	(p.	8)	aux	origines	diverses	vous	
partagent	 leurs	expériences.	Si	enfin,	vous	souhaitez	savoir	ce	que	cela	
requiert pour que les choses décollent pour vous, vous pourriez peut-être 
vous	inspirer	du	ministre	Maka	Kotto	:	«	rester	fixé	sur	vos	objectifs.	»
 
Bienvenue au Québec et bonne chance !

M’écrire à oulai.goue@oulaimedia.com
Suivez l’actualité du magazine sur Facebook/pages/sanaq

Retrouvez le prochain numéro en Janvier 2013, dans les centres pour 
Nouveaux Arrivants

Edito : Le Temps Presse

Bienvenue 
au Québec !
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Entrevue avec Maka Kotto, ministre de 
la Culture et des Communications

Lorsque	fin	août,	nous	avons	pris	langue	avec	
Serge Geoffrion, son attaché politique, Maka 
Kotto était dans le feu de la campagne électo-

rale. Nous avions alors convenu que notre rencontre 
irait aux lendemains des élections. Puis vint la 
nomination au poste de ministre de la Culture et des 
Communications, avec pour conséquence directe un 
agenda sous de nouvelles altitudes. 

A défaut d’une rencontre en personne, notre entretien 
avec le ministre a eu lieu par téléphone. C’est une 
voix	grave	qui	ce	matin	du	début	Octobre	nous	fit	:	
«	Oui	bonjour,	Maka	Kotto	au	téléphone.	»	C’en	est	
suivi un échange inspirant avec ce Nouvel Arrivant 
d’il y a 20 ans. 

1. Vous êtes un modèle d’intégration et de 
réussite pour les Nouveaux Arrivants. Député 
et aujourd’hui ministre. Comment vous 
l’expliquez-vous ?

Je pense que cela repose sur le cheminement originel 
de chacun, et la volonté que nous avons les uns et les 
autres de nous intégrer. 
C’est un choix que j’ai 
fait. Je suis arrivé dans 
une maison qu’on appelle 
le Québec et j’ai décou-
vert des gens chaleureux 
et humains. 

Il faut ajouter que j’ai appris à décoder les québé-
cois et le Québec en même temps, pour m’insérer 
dans cette société d’accueil. Mais je pense que l’on 
apprend toujours, et que cela ne se passe pas d’un 
coup de baguette magique. J’ai participé en tant que 
citoyen.	Au	fil	du	temps,	j’ai	exprimé	aucune	résis-
tance, j’ai adhéré aux valeurs québécoises qui sont 
entre autres la langue française, l’égalité hommes et 
femmes, la justice sociale.

2. Tout Nouvel Arrivant se souvient du jour 
où il a débarqué sur les terres québécoises. 
Pouvez-vous nous raconter le vôtre ? Quand et 
où ?

En fait c’est sur l’invitation de mon ami Danny Lafer-
rière, en 1989. Au terme d’une longue discussion à 

Paris. J’ai foulé le sol dans 
la perspective d’un tournage 
cinématographique. C’était 
en été. Il y avait le festival 
de Jazz. Je voyais découler 
toute la diversité que l’on 
peut encore voir aujourd’hui. 

C’était beau. L’ambiance, le festival, la Rue Sainte-
Catherine achalandée.

3. Après 20 au Québec, vous souvenez-vous 
de votre premier moment « wahou ! ça c’est 
extraordinaire » ?

C’était	en	hiver.	Au	moment	de	la	sortie	du	film	de	
Danny Laferrière, Comment faire l’amour avec un 
nègre sans se fatiguer. Il y avait un environnement 
drapé de blanc, c’était la neige. C’était beau. 

Entrevue avec

Maka
     Kotto 

« Rester fixé
sur vos objectifs » 
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Entrevue avec

4. Quand on quitte son pays d’origine, le 
Cameroun, et que l’on quitte son pays de 
formation professionnelle, la France, qu’est-ce 
qui fait que l’on vise le Québec, et qu’est-ce qui 
a motivé votre décision de vivre ici ?

C’est la manière dont Danny Laferrière m’a parlé du 
Québec. Je voulais voir si son propos était en phase 
avec la réalité. J’ai été frappé 
par la chaleur humaine et 
l’humilité des gens. 

5. Parlant du Cameroun, 
quels sont les souvenirs 
de votre enfance ou de 
votre adolescence qui 
vous reviennent tout de 
suite là-maintenant ? 

C’est vrai que je le dis 
souvent, c’est le temps passé 
au pensionnat des Jésuites 
Français. J’y ai découvert les 
Arts, les Lettres, la Poésie. 
Il y avait aussi nos veillées 
culturelles qui étaient des occasions pour nous de 
nous exprimer et dénoncer la tyrannie de l’époque 
de Ahmadou Ahidjo.

6. Et vos souvenirs de la France ?

Je dis souvent que je suis un arbre qui a pris racine 
en	Afrique,	a	fleuri	en	France	et	donne	ses	fruits	au	
Québec. J’ai de beaux souvenirs en France car c’est 
là que ma carrière a pris un tournant avec notam-
ment	le	film	de	Michel	Blanc,	Marche à l’ombre. Je 
dois ajouter que c’est aussi là qu’a commencé mon 
militantisme politique.

7. Si l’on vous invite à dîner, faudrait-il prévoir 
du Myondo [1] ou plutôt du Fufu [2]  ?

(Rires) Du Myondo avec du bon poisson braisé (rires).

8. Quel est le tout premier emploi que vous 
avez occupé au Québec ?

J’étais artiste et metteur en scène. La politique m’a 
été proposée par la suite.

9.Comment l’avez-vous obtenu ?
Sur invitation de Danny Laferrière.

10. Plusieurs études dont celle du Centre 
Interuniversitaire de Recherche en Analyse 
des Organisations (CIRANO) relèvent que les 
immigrants du Québec sont très qualifiés, mais 
que en revanche, ils ont du mal à s’intégrer par 
l’emploi.  Qu’est ce qu’il faut faire, selon vous, 
pour que cela s’améliore de façon notable? 

C’est une question à poser à Mme De Courcy. Pour 
ne pas marcher dans ses plates-bandes, et pour des 
raisons de technicalités, je préfère que ce soit elle 
qui réponde à cette question.

11. C’est parfois diffi-
cile pour les Nouveaux 
Arrivants qui peuvent 
passer par des moments 
de doute et de ques-
tionnement, comment 
êtes-vous arrivé à y faire 
face lorsque ce fut votre 
tour ? 

Je n’avais pas d’état d’âme. 
J’avais pris une décision 
et tout mon esprit était 
fixé	sur	 les	objectifs	que	 je	
devais atteindre. Quand 
on quitte sa terre natale, 

il vaut mieux ne pas regarder en arrière, parce que 
sinon	ça	devient	difficile.

12. Que faites-vous de votre temps libre ?

Je n’en ai pas (rires). Heureusement qu’avec la 
charge, j’ai le loisir d’assister à des spectacles. Du 
muséal à la scène, à la poésie, c’est toute la palette 
des Arts et Lettres qui se décline dans mon agenda. 
C’est là, la fenêtre. 

A	part	peut-être	certaines	fins	de	semaine	où	je	suis	
avec ma famille.

13. Quelle est la prochaine étape de votre aven-
ture québécoise ?

Livrer la marchandise que Mme Marois m’a demandé 
de	livrer.	•

Maka
     Kotto 

[1]	Plat	camerounais	fait	de	baguettes	de	manioc	ficelées	dans	des	feuilles	
de bananier.

[2] Plat de nombreux pays africains fait de purée de féculent. En général, 
le manioc, l’igname ou la banane plantain. 

« Je suis un arbre 
qui a pris racine 

en Afrique, a 
fleuri en France 

et donne ses fruits 
au Québec. » 
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Par Florent Francoeur, CRHA, 
président-directeur général de 
l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés 

Il n’y a pas de recette magique pour obtenir une 
première entrevue. Mais il y a tout de même un 
certain nombre d’éléments à prendre en consi-
dération	afin	de	mettre	toutes	les	chances	de	votre	
côté.	Voici	quelques	conseils	afin	de	maximiser	vos	
chances de vous faire valoir auprès des recruteurs.

Apprivoisez le Québec 

La première chose à faire est de vous intéresser aux 
particularités du Québec. Cela peut se faire simple-
ment, par exemple en regardant quotidiennement 
les bulletins d’information ou en vous impliquant 
au sein de votre quartier. Vous découvrirez que la 
culture québécoise et le marché de l’emploi sont 
différents de ceux de votre pays d’origine. Entre 
autres, la langue française, l’égalité entre les indi-
vidus et le respect d’autrui, sont des valeurs prédo-
minantes au Québec. En connaissant mieux la réa-
lité québécoise, il vous sera plus facile d’adapter 
votre approche de recherche d’emploi.

Adaptez votre CV au marché de l’emploi québé-
cois

Sachez d’abord que votre curriculum vitæ doit tenir 
sur environ deux pages. Bien qu’il soit essentiel d’y 
inclure votre parcours scolaire, organisez votre CV 
afin	de	mettre	l’accent	sur	vos	réalisations	dans	vos	
différents emplois. Il est également crucial d’adapter 
votre candidature au poste que vous visez. Par 
exemple, il n’est pas nécessaire de mettre l’accent 
sur votre expérience en comptabilité si vous postulez 
un poste en informatique. Cela aura pour seul effet 
de dérouter le recruteur. N’hésitez pas aussi à mettre 
vos compétences à jour en suivant un programme 
de formation québécois. Cela ne pourra que donner 
plus de poids à votre candidature.

Cherchez du soutien

Un réseau limité, sur le plan tant personnel que 
professionnel, constitue souvent pour le nouvel arri-
vant	une	énorme	embûche.	Sachez	que	 la	majorité	
des postes à pourvoir ne sont pas annoncés dans 
les sites de recherche d’emploi ou dans la section 
Carrière des journaux. Il est donc primordial de 
développer votre réseau le plus rapidement possible. 
Tournez-vous vers des organismes gouvernementaux 
ou communautaires ou vers l’ordre professionnel 
pertinent. Plusieurs de ces organisations offrent 
des programmes visant à faciliter l’intégration des 
nouveaux arrivants au marché du travail. 

Bonne	recherche	!	•

Emploi et Formation

Objectif: 
Première 
entrevue
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Camilo
ARANGO

Spécialiste en Service 
Loyauté et Rétention

Q1 : Depuis combien de temps vis-tu au Québec ? 
Nous sommes arrivés à Montréal le 25 Juin 2010, 
et par la suite nous nous sommes déplacés à Sher-
brooke où nous sommes restés à peu près pendant 15 
mois. Mais pour des raisons de travail nous sommes 
revenus à Montréal depuis le 25 Janvier 2012.

Q2 : Quel a été ton itinéraire avant d’atterrir 
dans la Belle Province ? Nous sommes origi-
naires de la ville de Medellin en Colombie, on a pris 
un vol vers la capitale, Bogotá, et par la suite le vol 
d’Air Canada qui nous a transporté directement à 
la grande ville de Toronto où on a fait le processus 
d’immigration. Et encore une fois on a pris un autre 
vol direct à Montréal. 

Q3 : Pourquoi avoir choisi de vivre ici ? Nous 
voulions avoir une expérience différente dans notre 
vie. Nous voulions avoir des challenges dans la vie. 
Nous voulions apprendre une langue merveilleuse 
comme le Français, Nous voulions simplement être 
ensemble pour lutter, grandir et réussir à n’importe 
quel prix.  

Q4 : C’était quoi ton premier moment 
«  waouh  ! » ? Nous étions à Sherbrooke pour 
témoigner une tempête de 75 cm de neige; quand 
finalement	 on	 est	 sorti	 dehors,	 ça	 nous	 semblait	
incroyable de voir toutes les voitures pleines de 
neige. 

Q5 : Pourrais-tu nous raconter comment tu 
as eu ton emploi de Spécialiste en service 
loyauté et rétention ? Je parlais déjà l’Anglais 
avant d’atterrir au Québec, et quand j’habitais à 
Sherbrooke	 le	 marché	 d’emploi	 était	 un	 peu	 diffi-
cile. La plupart des postes disponibles sur les sites 
internet étaient liés au service à la clientèle. J’ai 
été embauché par une compagnie qui travaillait 
pour Rogers où j’ai travaillé pendant 1 an et demi 
à peu près, mais nous savions que les opportunités 
se trouvaient à Montréal, J’ai commencé à chercher 
du travail et grâce à des bonnes références et le bon 
travail J’ai trouvé un excellent emploi avec TELUS. 

Q6 : C’est parfois difficile pour les Nouveaux 
Arrivants qui peuvent passer par des moments 
de doute et de questionnement, comment tu 
arrives à y faire face ? Nous savons qu’ici on 
trouve plusieurs croyances concernant Dieu et on le 
respecte profondément, mais pour nous Dieu est la 
force qui nous amène à faire face à tous les moments 
difficiles,	 il	 nous	maintient	 ensemble	 et	 concentré	
dans tous nos objectives ; en plus, on reste calme 
et positive, pour nous c’est très claire que pour 
n’importe quelle situation dans la vie il y a une solu-
tion. 

Q7 : Que fais-tu de ton temps libre ? Nous par-
tageons notre temps libre avec la famille, on se voit 
tous les jours sur Skype, on se transmet toutes les 
nouvelles et on recharge les batteries en se regar-
dant. On partage avec les amis, on fait des réunions 
et	on	profite	ensemble	de	la	compagnie.	Et	bien	sûr	
qu’on	 regarde	 aussi	 des	 films,	 des	 émissions	 sur	
l’internet de notre pays, on lit des nouvelles. 

Q8 : Quelle est la prochaine étape de ton aven-
ture québécoise ? On va continuer à travailler fort 
et aussi on va retourner aux études parce que c’est 
important pour bien réussir au Québec. La plupart 
de personnes qui arrivent au Québec ont déjà un 
diplôme dans leur pays d’origine, mais des fois c’est 
difficile	de	trouver	un	bon	emploi.	Si	on	accompagne	
notre diplôme avec un diplôme québécois, on a plus 
de chances pour trouver un emploi payant et satis-
faisant.	 On	 va	 continuer	 bien	 sûr	 à	 profiter	 de	 la	
beauté	du	Canada.	•

Confidences de 7 nouveaux arrivants : Le solutionneur
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Fernand
PELOT

Conseiller Senior en Gestion 
du Changement

Q1 : Depuis combien de temps vis-tu au Québec ? 
Je vis au Québec depuis un peu plus de 2 ans.

Q2 : Quel a été ton itinéraire avant d’atterrir 
dans la Belle Province  ? J’ai travaillé au sein du 
service Conseil chez Capgemini en France. Après 
quelques années dans le conseil, je me suis spécialisé 
dans le domaine de la gestion du changement. J’ai 
ensuite décidé de quitter la France pour réaliser un 
rêve de jeunesse tout en donnant une nouvelle orien-
tation à mon parcours professionnel : m’établir au 
Canada et plus précisément au Québec. J’ai souhaité 
privilégier la dimension internationale, découvrir 
un environnement multiculturel et surtout concré-
tiser ce projet de longue date.

Q3 : Pourquoi avoir choisi de vivre ici ? Sur le 
plan personnel, je souhaitais vivement me mêler 
à un maximum de personnes et m’enrichir d’elles 
au quotidien. D’autre part, j’étais déterminé à 
découvrir le Québec, plus précisément Montréal. 
En effet, l’excellente réputation internationale 
dont jouit le Québec en fait une destination prisée 
par de nombreux Français et lui confère un atout 
indéniable quant à son brassage culturel. Sur le 
plan professionnel, je souhaitais développer mes 
expériences dans des contextes internationaux et 
multidisciplinaires. Après une mission en tant que 
responsable des partenariats et alliances pour une 
entreprise spécialisée des nouvelles technologies 
(Gatineau, Canada), mon désir de continuer mon 
aventure	au	Québec	s’est	confirmé.

Q4  : C’était quoi ton premier moment 
«  waouh  !  »  ? L’expérience de l’hiver québécois ! Je 
me suis réveillé un matin pour découvrir que tout 
était devenu blanc. On aurait dit une carte postale. 
C’était merveilleux ! J’ai également appris à pelleter 
la neige devant ma porte d’entrée. Il ne faut pas 
attendre, il faut la pelleter au début, lorsqu’elle est 
encore	«	poudreuse	»	!

Q5 : Pourrais-tu nous raconter comment tu as 
eu ton emploi de Conseiller Senior en Gestion 
du Changement  ? Tout a commencé par la recom-
mandation d’une ancienne cliente en France auprès 
d’un contact installé au Québec. Lors de mon premier 
mandat à Gatineau, j’ai rencontré cette personne à 
Montréal à qui j’ai exposé mon parcours et mon désir 
de m’installer à Montréal. À la suite de nos rencon-
tres, elle m’a proposé une opportunité chez Bombar-
dier Aéronautique. C’est ainsi que j’ai occupé mon 
premier emploi dans la continuité de mon projet 
professionnel : la gestion du changement au sein de 
l’entreprise canadienne Bombardier Aéronautique. 
Aujourd’hui, j’occupe le rôle de conseiller senior en 
gestion du changement au sein de la Banque Natio-
nale du Canada, toujours à Montréal. 

Q6 : C’est parfois difficile pour les Nouveaux 
Arrivants qui peuvent passer par des moments 
de doute et de questionnement, comment tu 
arrives à y faire face ? Avant de venir au Québec, je 
m’étais grandement renseigné. J’ai discuté avec mon 
entourage, tenté de recueillir le plus d’information 
possible	afin	de	bien	comprendre	ce	qui	m’attendait	
au Québec. Malgré tout, il est vrai que l’on peut 
parfois être confronté à des doutes. Dans mon cas, 
les doutes n’ont jamais été par rapport à mon projet 
professionnel. Mais comme j’étais et suis toujours 
loin de ma famille, mes amis d’enfance, il arrive 
qu’on s’ennuie, que l’on se sente seul. Heureuse-
ment, j’ai développé un très bon réseau professionnel 
et amical. J’ai des gens sur lesquels je peux compter. 

Q7 : Que fais-tu de ton temps libre ? Je	profite	
de sorties avec mes amis montréalais et je découvre 
de nombreuses villes québécoises. Sinon, je vis au 
rythme des nombreux festivals et événements à 
Montréal : les Francofolies, le Festival international 
de jazz de Montréal ou encore le Festival Juste pour 
rire.

Q8 : Quelle est la prochaine étape de ton aven-
ture québécoise ? Continuer à me développer dans 
mon domaine de compétence, la gestion du change-
ment, et de découvrir davantage la culture québé-
coise.	•

Confidences de 7 nouveaux arrivants : Le multiculturaliste
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Helen
BAR

Secrétaire comptable et juridique

Q1 : Depuis combien de temps vis-tu au Québec ?  
3 ans et 2 mois (oui, je continue de compter les mois).

Q2 : Quel a été ton itinéraire avant d’atterrir 
dans la Belle Province ?  Etant née et ayant grandi 
en Ukraine, je rêvais de découvrir un «  monde plus 
grand		».	J’ai	étudié	et	travaillé	en	Ukraine	puis	j’ai	
poursuivi mes études à Jérusalem. J’y suis restée 
quelques années et ensuite ai senti le besoin de 
changer d’espace et de voir d’autres et cultures. J’ai 
choisi de venir à Montréal avec mon époux et nos 
trois enfants dans l’espoir de nous installer ici. 

Q3 : Pourquoi avoir choisi de vivre ici ?  J’ai 
toujours voulu vivre dans un environnement multi-
lingue où les gens embrassent la diversité. Je suis 
heureuse de pouvoir éduquer mes enfants dans 
ce coin du monde paisible avec tant de personnes 
venant de partout dans le monde. J’adore la richesse 
de la vie culturelle de Montréal et de ses environs, la 
beauté de l’architecture de la ville. 
 

Q4   : C’était quoi ton premier moment 
«  waouh  ! » ?  Je me souviens avoir été assez 
surprise par le nombre de personnes qui lisaient 
dans le métro, aux arrêts de l’autobus, dans les 
parcs. C’était une très belle surprise, je dirais. 

Q5 : Pourrais-tu nous raconter comment tu 
as eu ton emploi de Secrétaire comptable et 
juridique ? J’ai fait des études en marketing et 
management international. Je savais que j’avais 
besoin	 de	 parler	 les	 2	 langues	 officielles,	 et	 donc	
pendant que je prenais soin de la dernière de nos 
filles,	je	prenais	des	cours	de	Français	à	la	maison.	
Puis j’ai pris des cours de Français à plein temps. J’ai 
ensuite poursuivi mes études en commerce interna-
tional, et une fois diplômé, j’ai eu un stage que m’a 
proposé l’un de mes professeurs. Le stage est devenu 
mon premier emploi au Canada. Par la suite, j’ai eu 
de bonnes références de la part de mes professeurs 
et de mon premier employeur. 

Q6 : C’est parfois difficile pour les Nouveaux 
Arrivants qui peuvent passer par des moments 
de doute et de questionnement, comment tu 
arrives à y faire face ? Lorsque vous prenez la 
décision en tous états de cause de vous installer 
dans un nouveau pays, et que vous commencez 
tout pratiquement à zéro, vous prenez la déci-
sion d’accepter tout ce qui se présentera sur votre 
chemin. En aucun moment ai-je douté de notre déci-
sion de venir au Québec. Mais tout n’a pas été rose. 
Ce n’était pas évident de voir nos enfants traverser 
d’énormes	difficultés	même	si	l’on	dit	que	les	enfants	
s’adaptent facilement. Mais il n’y a pas d’arc-en-ciel 
sans les nuages et une tempête. 

Q7 : Que fais-tu de ton temps libre ? On adore 
aller aux festivals, aux musées et autres événements 
culturels, voyager et explorer de nouveaux endroits, 
faire	du	 camping	et	profiter	de	 la	nature,	 faire	du	
jardinage, partir en rollers et pratiquer d’autres 
sports extérieurs, aller cueillir des pommes et des 
saisonniers, et plus encore. Il n’y a jamais assez 
d’heures dans une journée pour moi.

Q8 : Quelle est la prochaine étape de ton aven-
ture québécoise ? Depuis de nombreuses années, 
mon mari et moi sommes passionnés par la photo-
graphie. On espère lancer PhotoPositive.ca avant la 
fin	de	l’année.	•

Confidences de 7 nouveaux arrivants : La poussée ukrainienne
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Leo
HERNANDEZ

Responsable de l’inventaire

Q1   : Depuis combien de temps vis-tu au 
Québec  ? Depuis quatre ans et trois mois.

Q2 : Quel a été ton itinéraire avant d’atterrir 
dans la Belle Province ? Avant au pays (Mexique), 
j’étais étudiant d’ingénierie, mais malheureusement 
il a fallu d’arrêter à cause du manque d’argent. Donc 
j’ai travaillé comme serveur dans une chaîne de 
restos italiens. Avec cet emploi j’ai pu survivre et 
aider un petit peu ma famille. Je travaillais presque 
tous les jours, de 13h jusqu’à 1h ou 2h du matin ça 
de dépendait la soirée.

Q3 : Pourquoi avoir choisi de vivre ici ? Vrai-
ment, je n’ai pas choisi le Québec comme tel, ce que 
je voulais c’était partir du pays pour changer d’idées, 
et aussi progresser dans ma vie. Seulement, ce que 
je savais c’était que le Canada était un bon pays 
pour vivre. Heureusement depuis que je suis arrivé 
la vie m’a souri et ma vie a changé radicalement, 
autant que maintenant je parle une autre langue et 
aussi je suis marié.

Q4   : C’était quoi ton premier moment 
«  waouh  ! »  ? Mon premier moment waouh, c’était la 
première fois que je regardais neiger. Mais surtout 
c’était quand je marchais sur la neige et j’entendais 
le bruit que ça produisait.

Q5 : Pourrais-tu nous raconter comment tu as 
eu ton emploi de Responsable de l’inventaire  ?
Bon, je travail dans un entrepôt d’emballage depuis 
4 ans. J’ai trouvé cet emploi grâce à une agence 
de placement latina. En arrivant à cet emploi le 
travail	 n’était	 pas	 trop	 difficile,	 il	 s’agissait	 de	
coller d’étiquettes, mettre des produits dans une 
boîte. Après quelque temps et grâce à ce que les 
patrons aimaient ma façon de travailler, je suis 
passé de travailler pour l’agence à travailler pour la 
compagnie. Puis petit à petit j’ai monté les marches 
dans la compagnie, depuis la ligne de production 
jusqu’à maintenant que je suis Responsable de 
l’inventaire.	Ca	m’a	confirmé	que	sur	cette	terre,	si	
nous avons la motivation de nous surpasser, nous 
pouvons réussir.

Q6 : C’est parfois difficile pour les Nouveaux 
Arrivants qui peuvent passer par des moments 
de doute et de questionnement, comment tu 
arrives à y faire face ? D’après moi le moment 
plus	 difficile,	 c’était	 le	 début	 à	 cause	 de	 la	 langue	
et la culture qui ne sont pas pareilles. Selon moi la 
meilleure façon d’y faire face est de comprendre que 
nous ne sommes plus au pays d’origine, et que main-
tenant nous sommes dans un autre pays et il faut 
s’adapter, et le plus rapidement possible.

Q7 : Que fais-tu de ton temps libre ? Dans 
mon temps libre, j’aime passer de temps avec mon 
épouse, aller au resto, aller au cinéma, rencontrer 
de nouvelles personnes et aussi pratiquer et jouer 
au soccer ; aller au pique-nique electonik, aussi à 
l’igloofest. Bref, connaître Montréal.

Q8 : Quelle est la prochaine étape de ton aven-
ture québécoise ? J’ai hâte de faire le métier 
d’électricien, d’avoir ma famille ici et apporter ma 
culture	à	cette	terre	qui	offre	beaucoup	d’avenir.•

Confidences de 7 nouveaux arrivants : Motivé, motivé
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Oury
DIALLO

Analyste de risque

Q1  : Depuis combien de temps vis-tu au 
Québec  ? Je vis au Québec depuis 2 ans et 4 mois 
exactement.

Q2 : Quel a été ton itinéraire avant d’atterrir 
dans la Belle Province ? Apres un baccalauréat 
de l’enseignement secondaire obtenu chez moi en 
Côte d’ivoire, je suis allé en France (précisément à 
Bordeaux) pour poursuivre des études supérieures. 
Ayant obtenu une maitrise en économie, je suis parti 
à Londres pour améliorer mon niveau en Anglais. Je 
suis par la suite revenu en France où j’ai travaillé 
pendant deux ans comme chargé d’enseignements 
dirigés à l’Université de 
bordeaux IV. 

Q3 : Pourquoi avoir choisi de vivre ici ? Ce sont 
les  perspectives économiques favorables du Canada 
combinées à sa politique d’immigration accommo-
dante qui m’ont alors encouragé à tenter l’aventure. 
J’ai par la suite décidé de vivre au Québec princi-
palement en raison de la langue, la culture et la poli-
tique sociale particulièrement avantageuse compa-
rativement aux autres provinces.

Q4    : C’était quoi ton premier moment 
«  waouh  ! » ? C’est l’attitude des gens à mon égard 
qui m’a très vite impressionné dès la sortie de 
l’aéroport. J’ai remarqué que les gens étaient d’une 
grande disponibilité à aider et qu’à mon grand plaisir 
ils me tutoyaient systématiquement.  

Q5 : Pourrais-tu nous raconter comment tu as 
eu ton emploi d’Analyste de risque ? Une fois au 
Québec, je suis retourné aux études en intégrant un 
programme en Finance aux HEC Montréal. Une fois 
le programme complété, j’ai appliqué pour un poste 
d’Analyste de risque à la Banque Nationale. Au bout 
de trois entrevues, j’ai été retenu pour le poste.

Q6 : C’est parfois difficile pour les Nouveaux 
Arrivants qui peuvent passer par des moments 
de doute et de questionnement, comment 
arrives-tu à y faire face ? Je pense que tout est 
question de préparation en amont. Avant d’entamer 
la procédure d’immigration, j’avais longuement 
réfléchi	 aux	 avantages	 et	 aux	 inconvénients	 d’une	
telle aventure. Je m’étais informé sur les problèmes 
éventuels que rencontraient les nouveaux arrivants 
de sorte à me préparer psychologiquement face à ces 
problèmes. Je peux donc dire que les moments de 
doute et de questionnement ont eu lieu avant mon 
arrivée.

Q7 : Que fais-tu de ton temps libre ? Cela dépend 
de la saison. En Hiver je fais du sport, je fréquente 
beaucoup les bibliothèques et je prends des cours de 
danse.	En	été	je	profite	des	nombreux	festivals	qui	
ont lieu à Montréal.

Q8 : Quelle est la prochaine étape de ton aven-
ture québécoise ? Eventuellement acheter une 
maison pour parachever mon installation dans la 
belle	province.	•

Confidences de 7 nouveaux arrivants : Y voir bien clair
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Confidences de 7 nouveaux arrivants : Y voir bien clair

Rosita
SWIKIDISA

Chargée de projets R&D 

Q1   : Depuis combien de temps vis-tu au 
Québec  ? Depuis Février 2011.

Q2 : Quel a été ton itinéraire avant d’atterrir 
dans la Belle Province ? Je suis arrivée directe-
ment de la France à Montréal.

Q3 : Pourquoi avoir choisi de vivre ici ? Je 
suis tombée par hasard sur un article sur les ARM 
entre le Québec et la France. Sachant que j’étais au 
chômage depuis 10 mois et que je voulais changer 
d’air, j’ai sauté le pas. Je suis parti sur un coup de 
tête et je ne le regrette pas.

Q4   : C’était quoi ton premier moment 
«  waouh  !  » ? Le lendemain de mon arrivée, il y a eu 
une grosse tempête de neige. J’ai été impressionnée 
par la quantité de neige qui est tombée d’un coup 
puis par l’organisation des personnes au quotidien 
qui n’était pas du tout gênée par ce changement 
brusque de climat.

Q5 : Pourrais-tu nous raconter comment tu 
as eu ton emploi de Chargée de projets R&D  ? 
Depuis la France, j’étais en contact avec une personne 
qui travaillait comme chargée de projets R&D dans 
un laboratoire de cosmétiques. Je l’ai contactée via 
Viadeo pour avoir des informations concernant son 
intégration au marché du travail québécois. Nous 
avons gardé contact jusqu’à mon arrivée et au delà. 
Un	jour,	fin	mai	2011,	elle	m’a	fait	part	d’une	ouver-
ture de poste au sein de son laboratoire pour un poste 
de chargée de projets R&D. J’ai passé une entrevue 
et j’ai été prise.

Q6 : C’est parfois difficile pour les Nouveaux 
Arrivants qui peuvent passer par des moments 
de doute et de questionnement, comment tu 
arrives à y faire face ?	C’est	très	difficile	de	temps	
à autre. Pour y faire face, je vais voir des amis qui 
sont arrivés à un peu près en même temps que moi 
et qui sont dans la même situation que moi. Une 
petite discussion, une mise au point puis ça repart.

Q7 : Que fais-tu de ton temps libre ? Je sors 
beaucoup dans différents endroits de Montréal (bars 
lounge, clubs...) ce qui me permet de rencontrer de 
nombreuses personnes, toutes aussi différentes les 
unes que les autres. J’organisais des soirées avec 
deux autres amis (soirées pvtistes) qui permettait 
aux “anciens” de rencontrer les “nouveaux” arrivants. 
Maintenant, je participe à des festivals de temps en 
temps en tant que bénévole (Nuits d’Afrique)

Q8 : Quelle est la prochaine étape de ton aven-
ture québécoise ? J’aimerais changer de région et 
aller	vers	Vancouver	tenter	ma	chance.	•

Confidences de 7 nouveaux arrivants : La vie comme elle vient



14 | Le magazine des Nouveaux Arrivants

Lingxiao
WANG

Internet Assessor

Q1   : Depuis combien de temps vis-tu au 
Québec  ? Deux ans et demi.

Q2 : Quel a été ton itinéraire avant d’atterrir 
dans la Belle Province ? J’ai toujours vécu en 
Chine avant de venir au Québec.

Q3 : Pourquoi avoir choisi de vivre ici ? 
L’immigration pour moi était un choix passif. Parce 
que mon copain a immigré au Québec il y a plu-
sieurs années, j’ai du me déplacer si on voulait rester 
ensemble.

Q4    : C’était quoi ton premier moment 
«  waouh  !  » ? Le froid, je dirais. Je suis arrivée au 
printemps mais la température étais encore basse. 
Il	neigeait	encore	à	la	fin	d’Avril	!	Ce	moment-là	j’ai	
finalement	compris	pourquoi	on	m’a	dit	que	j’aurais	
un	climat	dur	à	«supporter».	

Q5 : Pourrais-tu nous raconter comment tu 
as eu ton emploi de Internet Assessor   ? La 
recherche d’emploi n’était pas facile pour moi. J’ai 
cherché intensivement pendant presque 6  mois 

et	 puis	 finalement	 j’ai	 été	 embauchée	 par	 une	
compagnie qui ne situe pas au Québec. C’est une job 
sur le Web, dont l’anglais est la langue de travail. 
Il me fallait réussir deux examens (théorique et 
pratique) avant d’obtenir cet emploi. Il offre seule-
ment 10 heures à 20 heures par semaine, mais pour 
moi, c’est quand même quelque chose, économique-
ment et psychologiquement. 
Mais je cherche toujours un travail à temps-plein 
qui me donnera plus de sécurité, ce qui me permit 
de développer mes compétences.

Q6 : C’est parfois difficile pour les Nouveaux 
Arrivants qui peuvent passer par des moments 
de doute et de questionnement, comment tu 
arrives à y faire face ? C’est vrai qu’il y a souvent 
des moments où je me questionne sur le chemin 
que j’ai passé et le plan que j’ai pour les prochaines 
années.	Par	exemple,	au	début	j’étais	plus	confiante	
parce que je croyais aux efforts que je faisais. Mais 
maintenant j’apprends que les efforts seuls ne sont 
pas assez. Après une longue recherche d’emploi, 
je comprends qu’il faut beaucoup d’autres choses, 
comme une bonne orientation de carrière, un réseau 
social riche, etc. Aussi, malheureusement, le Fran-
çais	reste	encore	un	de	mes	défis	malgré	beaucoup	
de temps et d’énergie que j’ai consacré pour en 
améliorer mon niveau…
Donc, comment j’y fais face ? Je me dis d’accepter le 
fait comme il est et de faire de façon pratique ce qu’il 
faut.	Mais	 avant	 tout,	 je	 dois	 peut-être	 replanifier	
mon	 cheminement	 car	 le	mien	ne	 semble	 pas	 effi-
cace.

Q7 : Que fais-tu de ton temps libre ? Je maintiens 
un contact étroit avec mes parents et mes proches 
dans mon pays d’origine. Donc, je mets beaucoup 
de temps à leur parler et écrire. Je fais aussi du 
bénévolat aux organismes à but non lucratif, surtout 
au Centre du Service de la Famille Chinoise avec qui 
je tiens un contact depuis mon arrivée au Québec. 
Mon idée est simple : aider les autres, surtout les 
immigrants, de mon mieux.
De plus, Je participe souvent à quelques Meetup 
activités pour pratiquer mon Français et mon 
Anglais.

Q8 : Quelle est la prochaine étape de ton aven-
ture québécoise ? J’y pense encore. Désolée, mais 
je n’ai pas encore une bonne réponse à cette ques-
tion.	•

Confidences de 7 nouveaux arrivants : Zen de Chine



Le magazine des Nouveaux Arrivants | 15

Confidences de 7 nouveaux arrivants : Zen de Chine

Par Kevin Soumahoro, CPA, CA

Bienvenue au Québec! Après être 
entré physiquement au pays, vous 
devrez rapidement intégrer son 
système économique. L’ouverture 
d’un compte bancaire apparaît 
alors essentielle.

Le système bancaire canadien 
est	 stable	 et	 digne	 de	 confiance.	
Ainsi, les dépôts en dollars cana-
diens jusqu’à concurrence de 

60  000$, d’une durée initiale de moins de cinq ans, 
sont assurés par la Société d’Assurance-Dépôts du 
Canada (SADC). En 2012, le Forum économique 
mondial	a	d’ailleurs	qualifié	le	secteur	bancaire	du	
Canada comme étant le plus solide au monde pour 
la cinquième année de suite [1]. Vos économies dépo-
sées sont donc entre de bonnes mains.

L’ouverture d’un compte nécessitera au moins deux 
pièces d’identité. L’une d’elle devra obligatoirement 
être soit une carte de résident permanent ou de 
citoyenneté, soit un passeport canadien ou étranger, 
soit un permis de conduire canadien ou une carte 
d’assurance sociale canadienne. Aucune copie ne 
sera acceptée et ces pièces doivent être valides au 
moment de la demande.  Il faut également savoir que 
des frais sont associés à la détention d’un compte. À 
ce	sujet,	il	ne	faut	pas	hésiter	à	«	magasiner	»	car	les	
frais varient d’une banque et d’un type de compte 
à	l’autre.	Ainsi,	certains	comptes	ont	des	frais	fixes	
mensuels permettant des transactions illimitées 
tandis	 que	 d’autres	 n’ont	 aucun	 frais	 fixes	 mais	

chaque	transaction	engendrera	un	coût.	Le	choix	se	
fera selon vos habitudes projetées. Si vous pensez 
faire très peu de transactions, il va de soi qu’un 
compte sans frais risque d’être plus économique.

Il existe deux principaux types de comptes qui se 
déclinent en plusieurs sous-variations : le compte 
chèque et le compte épargne. Le compte chèque 
sera utilisé pour les transactions courantes, tandis 
que le compte épargne indique bien son utilisation, 
c’est-à-dire épargner. La règle générale est que le 
compte épargne vous rapportera plus d’intérêt car 
votre argent sera immobilisé dans votre compte plus 
longtemps. Vous pourrez par exemple choisir un 
terme de un ou trois ans qui indique la période de 
temps où vous ne pourrez retirer votre argent. En 
vous	faisant	profitez	de	taux	d’intérêt	plus	élevé,	la	
banque reconnaît ainsi que vous prenez un risque en 
ayant un accès limité à votre argent.

Banque et Finance 

[1]  Forum économique mondial, Global Competitiveness Report, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

Comprendre 

le système 
bancaire 
québécois
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Par ailleurs, l’accès à votre compte pourra se faire 
au comptoir de service d’une succursale, avec votre 
carnet de dépôt ou encore votre carte bancaire. 
Plusieurs banques ont aussi un réseau de guichet 
automatique. Étant automatisés, ces guichets sont 
accessibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Il vous 
faudra cependant faire attention à accéder à votre 
compte via un guichet de votre banque, autrement 
des frais supplémentaires sont applicables. 

Lorsque votre carte bancaire vous sera fournie, 
vous	devrez	enregistrer	un	numéro	d’identification	
personnel	 (NIP)	 qui	 vous	 identifiera	 comme	 étant	
la personne autorisée au compte. Il est donc très 
important de ne pas partager ce numéro car il s’agit 
d’un	identifiant	unique.

Finalement, les banques offrent une multitude de 
services additionnels tels que prêts hypothécaires, 

marges de crédit, prêts étudiants, place-
ments et assurances. Souvent, en combi-
nant plusieurs services auprès d’une 
institution, vous pourrez obtenir certains 
avantages	financiers	 tels	 que	des	 rabais	
sur les assurances, ou encore de meilleur 
taux d’intérêt sur vos placements et prêts.

Voici mes conseils : commencer avec un 
compte chèque. À moins que vous n’ayez 
déjà une idée du nombre de transactions 
que vous allez effectuer, choisissez un 
compte	 avec	 les	 frais	 fixes	 le	 plus	 bas.	
Utilisez le pendant un mois ou deux et 
évaluez vos besoins. Vous aurez tout le 
loisir de changer votre forfait ultérieure-
ment. N’oubliez pas ceci : moins vous 
pourrez faire de transactions sans frais, 
plus	le	coût	mensuel	du	compte	sera	bas.	
L’inverse est également vrai! 

Bien souvent, à l’ouverture du compte, 
une carte de crédit et peut-être même une 
marge de crédit vous seront proposées. 
Ne vous inquiétez pas, ce sujet sera traité 
dans une chronique ultérieure.

Vous voilà maintenant bien outillé pour 
faire vos premiers pas dans le système 
bancaire	québécois,	et	profiter	de	la	Belle	
Province.	 Soyez	 confiants	 et	 souriez,	 de	
beaux	jours	vous	attendent!	•

Banque et Finance 

« En 2012, le Forum 
économique 
mondial a d’ailleurs 
qualifié le secteur 
bancaire du Canada 
comme étant le plus 
solide au monde 
pour la cinquième 
année de suite. »
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Par Annick Germain et Tuyet Trinh

Les grandes villes, voire les 
métropoles sont toujours les desti-
nations privilégiées par les immi-
grants. C’est particulièrement vrai 
au Canada, où les deux tiers des 
nouveaux arrivants arrivent dans 
une des trois principales métropoles, 
soit Toronto, Vancouver et Montréal. 
Les immigrants y 
représentent respec-
tivement 46%, 40% 
et 21% de la popula-
tion totale. En chiffres 
absolus [2] , si Montréal 

reçoit (740 360) nettement moins 
d’immigrants que Toronto (2 320 165), 
et si les immigrants y représentent un 
plus faible pourcentage par rapport à 
la population totale qu’à Vancouver 
(831 265), la métropole québécoise n’en 
possède pas moins plusieurs traits 
distinctifs.

En premier lieu, et toujours pour 
rester dans les chiffres décrivant la 
répartition géographique des immigrants, il faut 
souligner le fait que près des neuf dixième de 
l’immigration admise au Québec se retrouve dans 
la région montréalaise, principalement sur l’île de 
Montréal, et ce,  malgré les vigoureux programmes 
de régionalisation de  l’immigration soutenus par 
le ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles du Québec (MICC). On note toutefois 
ces dernières années une tendance des nouveaux 
arrivants à gagner les banlieues proches comme 
Laval.

Dans l’agglomération montréalaise (soit l’île), les 
immigrants représentent 31% de la population 
totale; quelques 30 000 nouveaux arrivants viennent 
s’y établir chaque année et l’agglomération compte 
aujourd’hui plus de 600 000 immigrants.

En second lieu,  la métropole montréalaise, et tout 
particulièrement	 l’agglomération	 centrale,	 affiche	
une diversité ethnoculturelle particulièrement éton-
nante. Encore plus qu’à Toronto, les pays de nais-
sance des immigrants sont extrêmement variés. Ces 
dernières années, parmi les 10 principaux pays de 
naissance, on comptait des pays aussi variés que la 
Chine, l’Algérie, le Maroc, la Roumanie, la France 
et Haïti.

Le fait que le Québec attire de nombreux immigrants 
francophones	 n’y	 est	 pas	 étranger	 bien	 sûr.	 Mais	
cette extrême diversité tient aussi aux effectifs rela-
tivement modestes que représentent chacune des 
communautés ethno-nationales. Bref, on retrouve 
«		un	peu	de	tout	»	et	cette	grande	diversité	a	certaine-
ment joué un rôle dans la cohabitation relativement 
harmonieuse que l’on observe à Montréal, en fort 
contraste avec la cohabitation parfois tumultueuse 
observée dans certaines villes européennes.

On peut donc dire du fait de cette grande multi-
ethnicité que Montréal est particulièrement cosmop-
olite. Ce cosmopolitisme est certes relativement 
récent, comparé à d’autres villes nord-américaines 
qui	dès	 le	début	du	siècle	affichaient	un	fort	pour-
centage d’immigrants alors qu’à Montréal, on ne 
comptait qu’un petit 5% d’autres origines que fran-
çaise ou britannique!

Le Québec, terre d’opportunités

[2] Recensement de 2006

L’immigration 
dans la
région 

montréalaise
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Mais,	 et	 c’est	 aussi	 un	 autre	 trait	 spécifique	 de	
l’agglomération,  ce cosmopolitisme imprègne la 
majorité des quartiers. En effet, la plupart d’entre 
eux comptent un bon pourcentage de la population 
qui n’est pas née au Canada, cette population pro-
venant, on l’a dit,  d’une grande diversité de pays. On 
peut donc parler de quartiers très multiethniques. 

Cette diversité est très visible tant dans les quartiers 
résidentiels, ou même dans des banlieues sur la Rive-
Sud, qu’au centre-ville et s’incarne à la fois dans 
l’architecture des logements et dans celle de lieux de 
culte. Car la diversité religieuse fait aussi désormais 

partie du paysage montréalais, et ce même dans les 
banlieues plus périphériques de classes moyennes. 

La diversité culturelle est aussi bien présente dans 
la vitalité des rues commerciales, tant dans les épi-
ceries que dans les restaurants. Un livre américain 
portant le titre évocateur de A world in a plate, esti-
mait d’ailleurs que Montréal se distinguait par la 
diversité de sa gastronomie!

La	diversité	est	aussi	«	audible	»,	non	seulement	par	
la variété des langues maternelles mais aussi dans 
les activités culturelles et les nombreux festivals  
qui font la réputation de Montréal.

Comment se vit cette diversité au quotidien?

Plusieurs recherches universitaires permettent de 
se faire une bonne idée de la réponse à cette ques-
tion, en plus des perceptions individuelles que tout 
un chacun peut partager en se promenant dans les 
rues ou en fréquentant les lignes du métro. 

En 1995, le MICC a publié une enquête effectuée 
dans 7 quartiers fortement multiethniques dans la 
région montréalaise : au-delà des différences entre 
ces quartiers, les uns au centre de la ville, les autres 
en périphérie, certains composés de populations aux 

revenus modestes alors que d’autres regroupaient 
des classes moyennes, les résultats de l’enquête 
révélèrent une cohabitation certes distante, mais 
généralement	pacifique.	On	montrait	aussi	que	 les	
immigrants étaient très impliqués dans les activités 
associatives à l’échelle locale.

Aujourd’hui, la diversité fait partie de l’expérience 
urbaine de tous les Montréalais et les dernières 
années ont vu arriver nombre de jeunes immigrants 
fortement scolarisés qui sont venus enrichir la vie 
culturelle de la métropole, en plus des étudiants 
étrangers toujours plus nombreux. 

Dans cette métropole multiethnique dynamique les 
nouveaux arrivants doivent néanmoins affronter 
certaines épreuves, notamment dans le domaine 
de l’emploi et dans celui du logement. À l’instar de 
Toronto et de Vancouver, l’intégration économique 
est	 aujourd’hui	 plus	 difficile	 que	 dans	 les	 années	
1980, et ce, même si les nouveaux immigrants sont 
plus fortement scolarisés que leurs prédécesseurs. 
Mais justement, trouver un emploi intéressant 
lorsque	 l’on	 est	 très	 qualifié	 prend	 plus	 de	 temps	
que lorsque les immigrants de l’Europe du Sud 
débarquaient à Montréal dans les années 1960 et 
1970, sans argent et sans formation. Par ailleurs, 
le marché du logement, jadis très ouvert et acces-
sible, est devenu plus tendu dans les années 2000, 
et les grands logements abordables se font rares. 
Mais à ce chapitre, la situation est encore bien pire 
à Toronto, pour ne pas parler de Vancouver où les 
prix sont exorbitants.

Au total, Montréal n’en demeure pas moins une 
métropole très accueillante pour qui aime la vie 
urbaine, la culture sous toutes ses formes et veut s’y 
bâtir	un	avenir.•

Le Québec, terre d’opportunités
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Les régions du Québec  : 
défis et opportunités pour 
les nouveaux arrivants…

Le Québec, terre d’opportunités

Par Michèle Vatz Laaroussi
Université de Sherbrooke

Depuis près de 20 ans le Québec a 
mis en œuvre des orientations et 
des mesures de régionalisation de 
l’immigration en vue d’amener les 
immigrants à s’installer et à trouver 

leur place en dehors de Montréal. Les principaux 
objectifs visés au long des années sont de “déghet-
toiser” Montréal, de permettre à toutes les régions 
de	 profiter	 du	 potentiel	 économique	 et	 culturel	
de l’immigration mais aussi de revitaliser des 
régions en perte de vitesse. Depuis près de 10 ans, 
on a assisté à la mise en œuvre de programmes et 
mesures de plus en plus systématiques et couvrant 
tout le territoire régional: ententes régionales 
avec le ministère de l’Immigration et des Commu-
nautés culturelles (MICC) et avec le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MES), politiques 
municipales d’accueil et d’intégration, programme 
d’accompagnement des immigrants de Montréal 
vers les régions. Les acteurs principaux en jeu dans 
ces différentes mesures sont les Conférences régio-
nales des élus, les municipalités, les chambres de 
commerce, Emploi Québec, les organismes d’accueil 
et d’intégration, les organismes de régionalisation 
dont certains sont situés à Montréal, les organismes 
d’employabilité, les institutions scolaires et univer-
sitaires, les délégations régionales du MICC et bien 
sûr	des	entreprises	privées.

Des résultats mitigés…

Notons d’abord que malgré cette volonté politique 
persistante quelques soient les partis en place au 
gouvernement, les résultats de ces orientations 
restent modestes. En particulier sur le plan quanti-
tatif, on note encore une faible attraction en région 
(toujours entre 78% et 80% des nouveaux arri-
vants s’installent à Montréal). En fait la mobilité et 
l’attraction se manifestent surtout vers des régions 
proches de Montréal. On assiste ainsi à une ban-
lieuisation plus que réellement une régionalisation. 

En fait, ce sont d’abord les réfugiés publics qui ont 
vécu la régionalisation parce que le gouvernement 
a un pouvoir sur leur premier lieu de destination 
au Québec. Ainsi près de 50% des nouveaux arri-
vants dans la région de Sherbrooke sont encore des 
réfugiés.	Si	bien	sûr	ils	participent	à	moyen	terme	à	
la vie locale et socio-économique, ils ont par contre 
à	 leur	arrivée	des	besoins	spécifiques	différents	de	
ceux des immigrants indépendants. 

Par ailleurs on constate aussi une forte mobilité 
secondaire des immigrants et réfugiés, après une 
première installation en région. Attirer et accueillir 
ne	 suffit	 pas,	 il	 faut	 aussi	 intégrer	 et	 retenir	 ces	
nouveaux arrivants. Ainsi on manque drastiquement 
de mesures de rétention adéquates aux besoins des 
immigrants dans les régions. Cependant, certaines 
localités sont des régions pilotes privilégiées pour 
mettre en œuvre la régionalisation. Il en est ainsi 
pour Sherbrooke, Gatineau ou la région de la capi-
tale nationale, Québec.

Le Québec, terre d’opportunités
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Malgré la bonne volonté de tous, on se trouve devant 
des attentes et des besoins différents. Pour les 
régions	et	collectivités	locales,		les	défis	sont	d’attirer	
et surtout de retenir ces immigrants. Pour les immi-
grants, l’enjeu principal est de trouver un emploi 
correspondant	à	leur	domaine	et	niveau	de	qualifi-
cation tout en assurant une qualité de vie à toute la 
famille. Lorsqu’il y a rencontre entre ces besoins et 
enjeux alors on est dans une perspective « Gagnant 
Gagnant	»	où	les	villes	tout	comme	les	immigrants	
sortent	 vainqueurs	 des	 défis	 de	 l’immigration	 en	
région.

Qu’est-ce qu’une collectivité accueillante? 

Une revue de la littérature sur les collectivités 
accueillantes envers les immigrants au Canada 
(CIC- Esses et al., 2010), dresse la liste des éléments 
qui favorisent à la fois l’attraction, l’intégration et 
l’installation à long terme des immigrants dans des 
villes ou régions plus ou moins importantes. Nous en 
présentons ci-dessous la liste: 

•	 Des opportunités d’emplois
•	 Des opportunités de contact social
•	 Des logements abordables
•	 Une attitude positive vis-à-vis de la diversité
•	 Des organismes dédiés aux nouveaux arrivants
•	 La concertation entre les acteurs
•	 Des politiques municipales et des pratiques inté-

grant les immigrants
•	 Des opportunités d’éducation pour tous
•	 Un service de santé accessible
•	 Un service de transport accessible
•	 Des	organisations	religieuses	diversifiées
•	 Des opportunités d’engagement social
•	 Des opportunités de participation politique
•	 Des relations positives avec les services de police 

et de justice
•	 La sécurité
•	 Les espaces publics et de loisirs accessibles
•	 Une bonne couverture médiatique

Nous proposons ici de voir comment s’articulent ces 
éléments, de les mettre en relation dans un modèle 
dynamique et adapté aux régions et collectivités 
locale du Québec. Finalement nous illustrerons ce 
modèle en donnant un portrait de quelques régions 
du Québec quant à leur attraction et ouverture 
envers les immigrants.

L’idée d’un capital d’attraction et de rétention 
des immigrants dans les collectivités locales

D’abord précisons que ces éléments peuvent se 
regrouper dans ce que nous nommons le capital 
d’attraction et de rétention des immigrants. Ce 
capital est porté et développé par des collectivités 
locales, leurs institutions, leurs organisations et 
leurs acteurs. Ainsi ce capital n’est pas statique 
mais dynamique et en développement. On peut 
parler de trois dimensions qui forment ce capital 
local. Le capital d’employabilité est évidemment fort 
important. Il réfère aux possibilités d’emplois mais 
aussi à toute l’infrastructure physique comme les 
transports	 et	 le	 logement	 et	 finalement	 au	 capital	
humain comme les CEGEPs, Universités et institu-
tions de formation. Les services et les programmes 
offerts par les organismes gouvernementaux, non 
gouvernementaux et privés sont aussi des éléments 
attractifs pour les immigrants.

Il y a aussi un capital socio-politique qui réfère 
aux structures de gouvernance, à la manière dont 
les décisions sociales et économiques sont prises, et 
aussi à la place qu’on est prêt à donner aux immi-
grants dans ces organisations. On y parle de concer-
tation, de partenariat et de collaborations intersec-
torielles. Dans cette gouvernance locale autour des 
questions d’immigration, on doit aussi intégrer le 
capital culturel et linguistique de la collectivité. Il 
comprend le patrimoine culturel comme les musées, 
la ou les langues parlées localement ou encore les 
événements socioculturels organisés.

Finalement on peut parler d’un capital d’ouverture 
de la région qui renvoie aux représentations des 
habitants de la collectivité en ce qui concerne les 
immigrants. Ces images sont fondées sur les points 
suivants : comment on les voit; ce qu’on pense qu’ils 
peuvent	 apporter;	 	 les	 craintes	 ou	 les	 méfiances	
qu’on a à leur égard; la manière dont les médias les 
mettent en scène au travers de leurs réussites ou des 
problèmes qu’ils posent etc. Ces images et représen-
tations	 des	 locaux	 ont	 une	 influence	 sur	 divers	
niveaux du quotidien comme les relations entre les 
voisins, la possibilité de trouver un logement ou de 
s’intégrer dans un organisme local. Mais elles jouent 
aussi sur l’ouverture des entreprises à recruter un 
immigrant, voire une personne des communautés 
culturelles n’ayant pas vécu l’immigration (un jeune 
noir né au Québec ou une jeune québécoise portant 
un nom arabe par exemple). 

Le Québec, terre d’opportunités
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Dans cette ouverture locale, on note aussi l’importance 
du capital social, c’est-à-dire des réseaux locaux, de 
leur ouverture aux nouveaux arrivants et de leur 
capacité à faire place aux réseaux internationaux 
des immigrants. Certaines entreprises et orga-
nismes communautaires pourront ainsi élargir leur 
clientèle ou leur domaine d’action grâce aux réseaux 
des immigrants alors que d’autres se fermeront 
sur	les	réseaux	locaux	existants	sans	profiter	de	la	
nouveauté apportée par les arrivants. Par ailleurs 
pour l’attraction, il va de soi que le fait de connaître 
des	 personnes	 influence	 le	 choix	 de	 destination.	
L’information qui circule à travers les réseaux sur 
les opportunités d’emploi joue aussi un rôle sur 
le lieu d’établissement des individus. Ainsi il est 
aussi important pour les immigrants de connaître 
et s’insérer dans les réseaux sociaux locaux ce qui 
augmente	leur	potentiel	d’employabilité	et	qui	fina-
lement peut les retenir en régions.

Ainsi le capital social, culturel et humain mais 
aussi le capital d’employabilité, les potentiels de 
gouvernance et les possibilités d’ouverture peuvent 
se lire à double sens : ceux des collectivités locales 
qui accueillent des immigrants mais aussi ceux qui 
peuvent être apportés par ces derniers.

Dès lors ces capitaux représentent des indicateurs 
de la vitalité d’une communauté, de sa capacité 
à attirer et à retenir les nouveaux arrivants, et à 
être résiliente vis-à-vis des changements. Le déve-
loppement de ces capitaux permet d’augmenter la 
capacité communautaire et la résilience d’une collec-
tivité. C’est un potentiel.

Un modèle circulaire

Nous en arrivons ainsi à présenter un modèle selon 
lequel nous avons mené plusieurs études dans des 
régions du Québec.

Des exemples régionaux : la région de Sher-
brooke, la région Chaudière Appalaches, la 
région  de Québec

Ces régions se ressemblent selon l’augmentation 
de leur nombre d’immigrants alors qu’elles en rece-
vaient peu dans les années 1990. Il y a donc ainsi 
une	diversification	culturelle,	ethnique	et	religieuse	
de leur population. Mais dans les trois régions, qu’est 
ce qui peut attirer et retenir les immigrants?

La région de Sherbrooke se caractérise par un capital 
social et humain important : les deux universités 
(francophone et anglophone), le CEGEP, le Centre 
de formation professionnelle y attirent et parfois y 
retiennent de nombreux immigrants qui décident de 
faire un retour aux études pour valider leurs diplômes 
acquis à l’étranger ou pour changer d’orientation et 
acquérir	de	nouvelles	qualifications.	Il	y	a	un	système	
de transport en commun, les communications avec 
Montréal sont faciles et rapides. Pour les familles, 
il y a de nombreux attraits tant pour la scolarisa-
tion des enfants que pour leurs loisirs. Le logement y 
est	aussi	relativement	disponible	et	à	des	coûts	bien	
moindres qu’à Montréal ou Québec.  Sur le plan de 
la gouvernance, la ville a été la première à mettre 
en œuvre une politique d’accueil et d’intégration des 
immigrants	qui	se	traduit,	parfois	 insuffisamment,	
par des partenariats entre les différentes institu-
tions qui œuvrent sur ce plan. Les réseaux immi-
grants y sont nombreux, parfois supportés par des 
associations interculturelles, parfois par des organi-
sations ethniques ou religieuses. Les familles immi-
grantes y apprécient la qualité de vie et peuvent, 
pour plusieurs, s’insérer dans ces réseaux. Par 
contre	le	capital	d’employabilité,	bien	que	diversifié,	
reste	modeste	et	 insuffisamment	ouvert	aux	 immi-
grants, avec des formations et diplômes de l’étranger. 
L’Université de Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke 
et le Centre Hospitalier Universitaire sont les prin-
cipaux employeurs et on trouve surtout une écono-
mie de services. Un travail de sensibilisation et de 
formation à la diversité reste à faire tant auprès des 
institutions qui offrent ces services qu’auprès des 
petites et moyennes entreprises qui y sont les plus 
nombreuses et qui, souvent, ont une grande mécon-
naissance du potentiel des immigrants.

Au contraire, la région de Québec se distingue 
dans les dernières années par la croissance de son 
potentiel d’employabilité que ce soit dans les insti-
tutions gouvernementales ou dans des organismes 
de services et moyennes entreprises. C’est une 
de ses forces d’attraction pour les nouveaux arri-

2ième schéma :
Un modèle circulaire du capital d’attraction 

et de rétention: cadre de recherche dans 3 régions

Ouverture de la collectivité
à l’immigration et à la diversité:
représentations, interactions,

organisation d’évènements, projets

Capital d’employabilité:
+ ou - dense, + ou - diversifié,

ouverture des entreprises à la diversité:
 + ou - ouvertes, + ou - expériementées

+ ou - innovante

Structures de Gouvernance:
Politiques + ou - ciblées,

concertation + ou - développée, 
processus démocratiques + ou - opérationalisés,

capital culturel + ou - visible et investi

Résilience et 
développement local
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vants et depuis quelques années aussi, le travail 
de partenariat entre les divers acteurs entourant 
l’immigration et l’intégration s’est développé. La 
Conférence régionale des élus a joué un rôle impor-
tant dans cette concertation locale qui vise à mieux 
attirer mais surtout à intégrer les nouveaux arri-
vants pour les retenir. C’est alors que la Ville de 
Québec a aussi mis en œuvre une Politique sur 
l’accueil, l’intégration et la rétention des personnes 
immigrantes. Ces politiques ont un effet de mobili-
sation des acteurs du milieu mais parfois les immi-
grants y sont perçus comme trop peu participants. 
Si les immigrants installés à Québec apprécient les 
possibilités de formation offertes par l’Université, les 
CEGEPs et écoles de formation, plusieurs ressentent 
encore de la fermeture face à la diversité culturelle 
et linguistique et les problèmes de logement peuvent 
se poser plus fortement que dans d’autres régions. 

La région de Chaudière Appalaches est beaucoup plus 
rurale mais on y trouve cependant un pôle urbain, la 
ville de Levis, proche de Québec, et de nombreuses 
petites villes découpées en 10 MRC. Depuis deux 
ans, grâce aux mesures de régionalisation et sous la 
coordination de la Conférence régionale des élus, les 
différentes MRC de la région développent leur intérêt 
et leur potentiel pour accueillir des immigrants qui y 
arrivent souvent comme deuxième destination après 
être passés par Montréal, Sherbrooke ou Québec. 
Des organismes locaux se sont développés ainsi 
que des personnels de liaison, par exemple avec 
les écoles, pour les nouveaux arrivants allophones. 
Cette nouvelle dynamique autour de l’immigration 
est particulièrement liée à un bassin d’emploi en 
bonne santé. On y a affaire d’avantage au secteur 
de la production et les emplois n’y sont pas toujours 
qualifiés.	Cependant	le	taux	de	chômage	y	est	plus	
faible qu’en Estrie et pour donner un exemple, pour 
la période 2010 à 2015, Emploi-Québec prévoyait 
qu’il y aurait 28 900 postes à pourvoir en Estrie, 
40  000 en Chaudière-Appalaches et 65 300 à la Capi-
tale-Nationale. Bien entendu chacune de ces régions 
présente	des	besoins	spécifiques	en	termes	d’emplois	
et plus encore ces besoins se transforment rapide-
ment dans le temps ce qui peut fragiliser parfois 
leur capital d’employabilité pour les immigrants. Là 
encore le travail de sensibilisation de la population 
et des entreprises de la région à la diversité doit être 
développé et renforcé.

Et les régions éloignées ?

Finalement, d’autres régions plus éloignées visent 
aussi	 à	 attirer	 et	 retenir	 des	 immigrants	 afin	 de	
favoriser leur développement économique tout en 
développant l’arrivée de nouvelles populations. 
On peut parler ici de la région Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine	qui	a	passé	une	entente	spécifique	avec	
le MICC en 2011. Les emplois sont le plus souvent 
dans le domaine du tourisme ou des pêches, et de 
l’environnement et ce sont soit des professionnels 
spécialisés, soit des entrepreneurs qui ont le plus 
de chance d’y trouver leur place. Sur le plan de la 
gouvernance sur ces questions, beaucoup reste à 
faire et quelques organismes tentent de développer 
les partenariats et la concertation nécessaires à la 
rétention tout en stimulant l’intérêt de la popula-
tion locale. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
a beaucoup misé sur cette concertation et sur la 
participation des acteurs locaux pour développer 
l’accueil des immigrants. L’organisme d’accueil en 
place Portes ouvertes sur le lac, est reconnu pour son 
bon travail d’accueil et d’accompagnement en lien 
avec les organismes de régionalisation de Montréal. 
Dans ces régions où le capital d’employabilité reste 
modeste, un bon accueil et surtout une volonté des 
citoyens locaux d’intégrer ces nouveaux venus, peut 
faire la différence. Cependant il faut rester conscient 
que le nombre d’immigrants s’installant dans ces 
régions chaque année reste faible, 280 personnes 
accueillies depuis 2006 dans le Saguenay-Lac-Saint-
Jean par exemple (bilan annuel 2011), ce qui peut en 
favoriser la rétention à plus long terme aussi! Ainsi 
80% de ces personnes accueillies y sont toujours 
présentes 3 ans plus tard.

Ainsi l’emploi dans une région représente sans 
aucun doute un facteur d’attraction mais à lui seul, il 
ne représente pas la garantie de l’installation à long 
terme des immigrants. C’est en tenant compte de 
l’ensemble des capitaux offerts par les régions mais 
aussi de leurs propres projets et de leurs parcours 
que les immigrants décident de leur destination 
mais aussi de leur mobilité secondaire. L’enjeu de 
l’immigration en région n’est pas seulement lié aux 
capacités et potentiels locaux, il l’est aussi aux capi-
taux portés par les immigrants et c’est à la jonction 
des	intérêts	des	uns	et	des	autres	qu’il	faut	arriver		!		•
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Un Florilège 
de ressources 
pour vous !
Par Oulai Bertrand Goué 

Ces dernières années, le Québec a pris le parti de 
fortement encourager l’entrepreneuriat en raison 
du vieillissement de sa population. Une étude du 
ministère des Finances et de l’Economie (Le Renou-
vellement de l’Entrepeunariat au Québec) projette 
la question aux horizons 2013 – 2018 et relève que 
« la transmission des entreprises et de la relève 
font l’objet d’une grande préoccupation de la part 
des	principaux	acteurs	économiques.	»	La	politique	
gouvernementale	 qui	 date	 de	 2011	 fixe	 d’ailleurs	
un objectif de 50 000 nouveaux entrepreneurs, et 
un site dédié, jentreprends.ca, prolonge le message 
auprès des potentiels nouveaux entrepreneurs.

Les Nouveaux Arrivants, parce qu’ils ont fait le 
choix de vivre au Québec, sont absolument parties 
prenantes de ces orientations gouvernementales 
et	peuvent	donc	bénéficier	de	 l’arsenal	de	mesures	
mises à disposition des entrepreneurs. Parce que 
les banques et institutions privées ont cette mission 
traditionnelle	 de	 financer	 les	 entrepreneurs,	 nous	
allons plutôt passer en revue quelques programmes 
gouvernementaux	 de	 subventions	 et	 financement,	
mais	 aussi	 du	 financement	 provenant	 des	 orga-
nismes non gouvernementaux.

Les subventions et programmes gouvernemen-
taux

1.	Les	subventions,	contributions	et	aide	financière

1.1 Le programme des immigrants investisseurs

Le	coût	du	projet	doit	entre	d’au	moins	300	000	$	et	
d’au moins 270 000 $ pour les entreprises en démar-
rage (Investissement Québec).

1.2	Le	financement	UNIQ	–	Fonds	de	roulement

Le	montant	minimal	du	financement	est	de	50	000	$,	
et	 le	 financement	 peut	 couvrir	 jusqu’à	 100%	 des	
coûts	du	projet	(Investissement	Québec).

1.3 Le fonds de développement des entreprises 
d’économie sociale

L’aide est accordée sous forme de subvention et 
ne peut dépasser 80% des dépenses admissibles 
(Centres Locaux de Développement).

1.4 Jeunes promoteurs

Cette aide des vise les personnes âgées entre 18 ans 
et 35 ans. Soit pour une étude de faisabilité (75%), 
soit pour la création d’une première entreprise 
(50%), soit pour une formation pertinente à votre 
projet (Centres Locaux de Développement).

1.5 Mesure de formation de la main d’œuvre

Ce	programme	permet	 de	 recevoir	 une	 aide	finan-
cière	 ou	 technique	 afin	 de	 définir	 les	 besoins	 en	
formation	(jusqu’à	50%	des	coûts)	(Emploi-Québec).

1.6 Le programme UBIFRANCE / Québec

Pour les entreprises souhaitant former un parte-
nariat avec une entreprise française, la possibilité de 
remboursement	des	 coûts	de	 transport	 transatlan-

Entrepreneurs 
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tique, des frais de séjour et des déplacements inter-
urbains (Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation)

1.7 Le Programme de développement économique 
du Québec

Ce programme soutient le développement 
économique des entreprises et des régions (Déve-
loppement économique Canada, Gouvernement du 
Canada)

1.8 Le Soutien au Travail Autonome

Ce	programme	permet	de	recevoir	un	appui	finan-
cier pour une période maximale de 52 semaines et 
des services de conseils sur l’élaboration d’un plan 
d’affaires, le démarrage et le suivi d’une entreprise 
(Centres Locaux de Développement). 

2. Les prêts et avances de fonds

2.1 Capitalisation des entreprises de l’économie 
sociale

Le	 montant	 maximal	 du	 financement	 varie	 entre	
25		000	$	et	500	000	$	et	ne	peut	excéder	35%	du	coût	
total du projet (Investissement Québec). 

2.2 Financement des entreprises de l’économie 
sociale

Pour les entreprises coopératives et le montant du 
financement	ne	peut	excéder	75%	des	dépenses	liées	
au projet (Investissement Québec). 

2.3 Financement UNIQ – Immobilisations

Vous pouvez obtenir un prêt, une garantie de prêt ou 
du	financement	d’un	montant	minimal	de	50		000		$.

2.4 Fonds Bio-Innovation

Pour des projets de développement d’innovation 
technologique ou des entreprises qui veulent déve-
lopper ou adopter une nouvelle technologie.

2.5 Fonds afro-entrepreneurs

Pour les entrepreneurs de la communauté noire, 
vous pouvez obtenir un prêt ou une garantie de prêt 
de 5 000 $ à 25 000 $.

2.6 Fonds local d’investissement

Pour les entreprises en démarrage ou en expansion, 
vous	 pouvez	 obtenir	 du	 financement	 sous	 diverses	
formes de prêts et garanties de prêt.

3. Les subventions salariales

Au nombre des subventions salariales, il y a le 
Congé fiscal pour chercheur étranger qui 
permet de recruter à l’étranger de chercheurs pour 
travailler à votre projet d’innovation (Ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation) ; le Crédit d’impôt pour stage 
en milieu du travail pour des dépenses engagées 
à l’égard d’un stagiaire dans le cadre de sa forma-
tion (Revenu Québec) ; l’Insertion en emploi qui 
est une subvention qui couvre une partie du salaire 
d’une personne prestataire de la sécurité de revenu 
ou de l’assurance-emploi (Emploi Québec)  ; le 
Programme francisation entreprise qui permet 
que le salaire de vos employés qui participent aux 
cours de Francisation vous soit remboursé  ; le 
Programme d’aide à l’intégration des immi-
grants et des minorités visibles (PRIIME) qui 
est une subvention qu’un employeur peut percevoir 
en offrant un emploi durable à un immigrant ou 
une personne issue d’une minorité visible (Emploi 
Québec).

Le financement par les organismes non gouver-
nementaux

La Fondation du maire Le 
Montréal Inc. de demain offre 
une bourse de démarrage d’une 
compagnie jusqu’à concur-
rence de 30 000 $ (Fondation 
du Maire   : Le Montréal Inc. de 
Demain)	•

Pour approfondir vos 
connaissances :

www.canadabusiness.ca

Entrepreneurs 
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Par Oulai Bertrand Goué 

Fouad a discrètement pris place sur l’une des chaises 
de la terrasse du Cinq Juillet, trente-huit soixante 
et quatre, rue Jean Talon Est. Cette fois, il est venu 
voir le match du FC Barcelone contre le Chelsea 
FC,	 demi-finale	 deux	 mille	 douze	 de	 soccer	 de	 la	
ligue des champions européenne. Le match se joue 
à dix-neuf heures quarante-cinq, heure de Barce-
lone (soit treize heures 
quarante-cinq, heure de 
Montréal), mais Fouad 
qui est entrepreneur 
peut se permettre de 
quitter son agence de 
marketing et commu-
nication, le temps 
de suivre sa passion 
pendant quatre-vingt 
dix minutes. Comme 
Fouad, de nombreux 
afficionados	 du	 ballon	
rond du Café du Cinq 
Juillet ont les yeux rivés 
sur les écrans. Comme Fouad, ils sont en majorité 
originaires du maghreb, et dans ces pays (Algérie, 
Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie), le soccer est 
le sport roi.

Le soccer est l’une des occasions qui permettent 
à la communauté maghrébine de Montréal de se 
retrouver	 «		en	 famille.	 »	 	 En	 dehors	 des	 matches	

de football européens, les confrontations entre 
nations du Maghreb sont de hauts moments patrio-
tiques. Ainsi, advienne que les Fennecs l’emportent 
sur les lions de l’Atlas, les marocains de Montréal 
entendront parler du pays aussi longtemps que les 
algériens de Montréal s’assureront que cela reste 
ainsi.	Ce	sont	en	réalité	plus	des	railleries	enflam-
mées, que certaines passions déchaînées que l’on 
pourrait observer aux alentours du stade du cinq 

Juillet dix-neuf cent soix-
ante et deux ou du Stade 
Olympique d’El Menzah. Il 
arrive évidemment quelques 
gestes d’énervements de 
supporters indécrottables, 
mais au Cinq Juillet comme 
dans bien d’autres Café 
estampillés Maghreb, ce sont 
avant tout des ambiances bon 
enfant.

La communauté maghrébine 
à Montréal est composite dans 
ses répartitions. Il y a d’abord 

que des pays comme la Mauritanie et la Libye sont 
relativement sous-représentées en termes de popu-
lation, nonobstant l’émergence d’une petite commu-
nauté libyenne née de la crise de deux mille onze. 
Les plus grandes communautés sont celles d’Algérie, 
du Maroc et dans une moindre mesure de Tunisie. A 
vrai dire, les algériens et les marocains forment deux 
des plus gros bataillons de l’ensemble des immigrés 

Droit et SociétéEntrepreneurs 

Montréal :
un Maghreb
parmi tant 
d’autres

« Il répond qu’elle est 
« normale». Ce qu’il 
faut entendre c’est, 
« aussi normale que 

celle des autres Nou-
veaux Arrivants du 

Maghreb. »
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au Québec. Selon le ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles, ils représentent 
chacun sept point cinq pour cent des cinquante mille 
immigrants qui se sont installes dans la Belle Pro-
vince en deux mille onze.  

En dépit de la défaite du FC Barcelone, Fouad 
est retourné boucler les dossiers de ses clients. Et 
lorsque dans un moment qui n’a absolument rien 
à voir avec le soccer, on lui 
demande comment se passe 
son aventure québécoise, il 
répond	qu’elle	est	«	normale».	
Ce qu’il faut entendre c’est, 
«  aussi normale que celle des 
autres Nouveaux Arrivants 
du	Maghreb.	»	Autrement	dit,	
faite	 de	 nombreux	 défis.	 Un	
parcours de combattant. En 
effet, si le parcours de Fouad 
ressemble en de nombreux 
points à celui des Nouveaux 
Arrivants maghrébins, il est 
sinueux. 

Après un magistère en Finances à l’université d’Alger, 
il a travaillé pendant six ans comme Trader pour 
la Banque Centrale algérienne avant d’immigrer 
pour la France. Il y poursuit des études en Monnaie, 
Finance et Banque puis, en deux mille six décide de 
tenter l’aventure québécoise. Et comme tout nouvel 
arrivant il s’astreint, pendant ses débuts, à un petit 
boulot, un emploi de cariste  ; il fait ensuite une 
formation	en	produits	financiers	dérivés	à	l’UQAM,	
et	une	formation	d’agent	immobilier.	Il	atterrit	fina-
lement comme Assistant-gérant dans une organisa-
tion communautaire où il aide les Nouveaux Arri-
vants à se lancer comme entrepreneurs. C’est en 

assistant à la réussite de ceux dont il contribuera à 
la bonne fortune, qu’il lui prend de lancer sa propre 
affaire. Aujourd’hui, sa jeune compagnie offre des 
services de marketing et communication : études de 
positionnement, plans stratégiques et plans opéra-
tionnels. 

Il serait mal inspiré de dire que, pour Fouad, les choses 
avancent comme sur des roulettes.  Les contrats se 
font rares, les charges restent les mêmes, la situa-
tion n’est pas des plus optimistes. Il regrette avoir 
passé des années à chercher au plan professionnel 
ce qui lui conviendrait réellement dans ce nouveau 
contexte.	«	J’ai	manqué	d’orientation,	»	dit-il,	un	brin	
déçu. Tous ces errements ont duré six ans, et selon 
son	estimation,	à	tête	reposée,	«		c’aurait	dû	prendre	
quatre	ans.		»	Il	ne	se	«	plaint	pas	»	et	«	fait	de	[son]	
mieux	»	renchérit-il	comme	pour	se	remettre	sur	la	
brèche. Pour Fouad, tout est possible. Le succès est 
possible au Québec, à condition d’être bien conseillé 
vers les secteurs porteurs. 

La question des modèles de 
réussite de Nouveaux Arri-
vants est aussi importante pour 
lui. Selon Fouad, ces personnes 
issues de l’immigration qui 
arrivent à se frayer un chemin 
devraient être de plus en plus 
visibles pour montrer la voie 
aux autres. Mais le fait est que 
«	ceux	qui	ont	réussi		»	prennent	
de la distance vis-à-vis de la 
communauté, et « ceux qui se 
cherchent	 »	 restent	 dans	 une	
sorte d’autarcie qui leur ferment 
la voie à bien d’opportunités. 

Fouad	 a	 bien	 identifié	 ce	 qu’il	 considère	 l’un	 des	
problèmes des Nouveaux Arrivants au point où, 
pour lui, ses enfants, devront «  s’ouvrir sur d’autres 
cultures		»,	 «	 éviter	 d’entrer	 dans	 une	 sorte	 de	
ghetto		»	afin	de	profiter	pleinement	des	possibilités	
qui	s’offriront.		En	fin	de	compte,	les	Nouveaux	Arri-
vants ne devraient «  pas avoir peur de faire des 
mises	à	jour	pour	leurs	études,	»	conclut-il.	•
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« Pour Fouad, tout 
est possible. Le 

succès est possible 
au Québec, à 

condition d’être 
bien conseillé 

vers les secteurs 
porteurs. »
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Par Eliggarcia 
Graduée en Commercialisation de mode

Lorsque je suis arrivée la première fois au Canada et que j’ai découvert ce que c’était le 
vrai hiver, je pensais que mettre un col roulé et des vêtements de couleur noire était la 
règle pour la mode en hiver. Puis après quelques saisons froides et après avoir effectué 
quelques recherches sur les tendances de mode en hiver, j’ai réalisé que l’on peut s’habiller 
chic et chaud en même temps.

Vous	pouvez	affronter	les	pluies	fines,	les	pluies	glaciales,	le	
verglas, la neige ou la neige fondue avec des bottes tendances, 
un manteau chaud et chic, et quelques accessoires comme ces 
beaux et confortables protège-oreilles que j’ai mis.

Souvenez-vous, vous pouvez être chic même s’il fait moins 
vingt degrés dehors. Vous le méritez… parce qu’il fait froid !

N’oubliez pas de mettre des couleurs, même lorsqu’il fait froid 
et	gris…	Illuminez	votre	entourage	!	•

Idées Mode 

UNIS POUR LA VIE

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.

LUDOVIC, RECEVEUR, 
AVEC SES PARENTS, 
MARTIAL ET MARIKA

Lire ce code avec 
un téléphone 
intelligent 
pour accéder 
à la vidéo avec 
Ludovic et sa 
maman.

Comment s’habiller 
Chaud et Chic en hiver ?

Voici une liste de quelques objets important pour l’hiver : 

•	 Manteau d’hiver (pour les moments de neige orageuse)  
•	 Manteau militaire en laine (en temps de froid, pas de neige) 
•	 Protège-oreilles en fausse fourrure (qui gardent vos oreilles bien au chaud 

sans mêler vos cheveux  ; bien les choisir pour qu’ils aillent avec le manteau) 
•	 Foulards d’impression d’animaux 
•	 Gants	de	cuir	avec	finition	en	cachemire	
•	 Bottes d’hiver (qui protègent contre le froid jusqu’à moins trente degrés)
•	 Cuissardes ou collants (pour celles qui, comme moi, aiment mettre des jupes 

ou robes en saison froide)
Blog : www.eliinthewalk-in.blogspot.ca/
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Par Kathy Gibson (Regroupement des Centre de la Petite 
Enfance de l’Ile de Montréal - RCPEIM) 

La réalité des services de garde au Québec est 
complexe	et	peut	parfois	être	difficile	à	comprendre.	
Premièrement, il est  important de faire la différence 
entre certains types de garde : centre de la petite 
enfance (CPE), milieux familial et garderie commer-
ciale. 

Dans la panoplie d’informations sur le sujet, il sera 
primordial aussi que vous preniez en considération 
certains aspects. Le service de garde offre-t-il la 
possibilité d’obtenir une place à contribution réduite 
(7$/jour)? Quelle est la politique d’admission ? 
Quelles sont les heures d’ouverture ? Est-ce de la 
garde à temps plein ou temps partiel ? Etc.  

Le Regroupement des centres de la petite enfance de 
l’île de Montréal vous recommande donc de porter 
une attention particulière aux points suivants lors 
de votre recherche : 

•	 Le service de garde possède un permis du 
Ministère de la Famille (MFA)

•	 Le ratio éducatrice/enfants est respecté (1/10)
•	 2	éducatrices	sur	3	sont	qualifiées	(DEC ou AEC)
•	 L’environnement et les locaux répondent à vos 

critères de sécurité
•	 Le programme éducatif du MFA Accueillir la 

petite enfance est appliqué 
•	 Les enfants ont accès à une cours aménagée
•	 Un plan alimentaire santé est respecté   
•	 L’espace physique et les jouets sont propices au 

développement global de l’enfant
•	 L’éducatrice fait un suivi régulier auprès des 

parents 
•	 Le service de garde informe les parents des 

différentes politiques : mesures d’urgence, poli-
tique de paiements, etc. 

Cette liste n’est qu’un point 
de départ pour effectuer une 
analyse et choisir un service 
de garde de qualité,  idéale-
ment un centre de la petite 
enfance. 

En fréquentant un service 
de garde de qualité, votre 
enfant	 s’épanouira	 et	 profi-

tera de moments privilégiés avant son entrée à 
l’école.		Bonne	chance	dans	vos	recherches	!	•	

Liens utiles : 
Infos sur la recherche d’un service de garde 
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/
choix/recherche/Pages/index.aspx

Ministère de la Famille : www.mfa.gouv.qc.ca    

Regroupement des centres de la petite enfance de 
Mtl : www.rcpeim.com

Éducation et Petite enfance

10 Règles d'or 
pour choisir son service de garde
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(DEP-ASP)

 de la  
RECONNAISSANCE  
des COMPÉTENCES

organismes 
à Montréal3

pour un meilleur  
accès à l’emploi

leportaildelareconnaissance.org Une initiative régionale réalisée avec  
le soutien financier de : Emploi-Québec  
et Éducation Montréal.
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T: 514-457-9449
21 125, Ch. Ste-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3Y7

www.zooenville.ca 

Open 364 days/Ouvert 364 jours : 9h - 16h 
Free parking/Stationnement gratuit
Indoor-outdoor picnic areas/
Aires de pique-nique intérieure-extérieure.

Come see over 115 species 
of live animals from Quebec 
in a unique, natural and 
friendly setting! 

Venez voir plus de 115 
espèces d’animaux vivants 
indigènes du Québec 
dans un site naturel et 
enchanteur!

The wild side of Montreal – Plus près que vous ne l’imaginez! 
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Par Oulai Bertrand Goué  

Dans un monde des nouvelles technologies hyper 
dominé par les voisins américains (Silicon Valley à 
San Francisco, Silicon Alley à New York,  Route 128 
à Boston), le Canada en général et le Québec en 
particulier veulent faire entendre leur voix. Founder-
Fuel et Montréal Startup sont au nombre des accé-
lérateurs qui alimentent l’éclosion de talents et de 
projets high-tech :

A l’arrivée, le foisonnement à Montréal de compa-
gnies high-tech qui promettent. Voici cinq d’entre 
elles qu’il serait inspiré de suivre :

LightSpeed
Avec un chiffre d’affaires en crois-
sance de près de 2000% en cinq ans 
(6.4 millions de dollars en 2011), 
Lightspeed est la compagnie ayant 
la plus forte croissance au Québec, 
et au 24e rang dans tout le Canada, 
selon	 Profit	 Magazine.	 C’est	 une	
application intégrée qui facilite la 
vente au détail. 

Dax Silva, né de parents ayant immigré au Canada, 
est à 36 ans le fondateur et directeur général de 
LightSpeed. Il a obtenu l’appui du SAJE et de la 
Fondation du maire de Montréal.

Site Internet : http://www.lightspeedretail.com/fr 

StatusNet
C’est un logiciel libre de microblog-
ging. La compagnie a reçu plusieurs 
séries	de	financement	notamment	de	
Montréal Startup et iNovia Capital 
d’environ 1 million de dollar au total. 

StatusNet propose aux blogueurs une plateforme 
dans le même genre que celui de Wordpress.com. 

Site Internet : http://status.net/ 

ABSOLUNET
Agence interactive intégrée fondée 
en 2009, Absolunet compte plus de 
60 employés. L’expertise de cette 
agence réside dans les projets 
multiplateformes et le commerce 
électronique. Absolunet compte 
au nombre de ses clients IGA, 
Aliments du Québec, Les Services 
de Cartes Desjardins. 

Site Internet : http://www.absolunet.com/page-daccueil.html 

Hoot.me
C’est une application Facebook 
qui permet aux étudiants de colla-
borer entre eux mais aussi avec les 
enseignants. La collaboration peut 
prendre la forme de conférence ou 
de partage d’écrans. L’étudiant pose 
sa	question	et	reçoit	une	notification	
lorsque quelqu’un lui répond.

Site Internet : http://www.hoot.me/ 

Live Rides
C’est une application qui permet de 
trouver des gens avec qui voyager en 
temps réel. On peut trouver et offrir 
du covoiturage.  

Site Internet : http://www.liverides.com/fr/ 

Nouvelles technologies

Les 5 Compagnies           
h igh-tech a suivre
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Ce n’est pas uniquement le fait que l’arrivée du 
très technique défenseur italien a propulsé l’Impact 
au	 point	 de	 gagner	 cinq	matches	 de	MLS	 d’affilée	
(quoique), c’est que l’engouement que Nesta a créé 
autour de l’équipe de soccer de Montréal en dit long 
sur l’admiration que les fans montréalaises ont pour 
lui.  Alors qu’ils étaient en moyenne 14 449 specta-
teurs avant l’arrivée de Nesta, l’assistance au Stade 

Saputo a atteint une moyenne de 19 
529 spectateurs depuis le premier 
match du joueur italien. Soit au 
chiffre près, 4 780 nouvelles fans. 

Le Nouvel Arrivant à Montréal est 
connu pour ses performances et 
son palmarès. Champion du monde 
de soccer en deux mille six avec 
l’Italie, Serenata Celeste – l’un des 
surnoms de Nesta – a presque tout 
gagné après vingt ans d’expérience 

au haut niveau. A trente et six ans ans, l’ancien 
pensionnaire de Milanello voit dans sa contribution 
à	 l’équipe	de	 l‘Impact,	 «	un	nouveau	challenge		»	et	
voit dans Montréal, la ville où il a décidé de déposer 
ses valises en dépit de nombreuses offres en Europe, 
et chez les Red Bulls de New York. 

Alessandro Nesta apporte avec lui son expérience 
des grandes compétitions, sa lecture du jeu, la 
qualité de ses relances, son jeu de tête mais surtout 
du leadership. Il vient renforcer la défense et créer 
une dynamique utile pour ses co-équipiers et pour 
le club dans son ensemble. C’est ce que rappelle le 
directeur sportif de l’Impact, Nick De Santis, pour 
qui « Alessandro Nesta va apporter énormément 
de qualités de leadership à partir de ses différentes 
expériences	»	et	sera	«	un	bon	mentor	pour	les	jeunes	
joueurs.	»

Pour ce qui concerne l’adaptation à sa nouvelle terre 
d’accueil, Nesta a « trouvé un bel appartement dans 
le	centre-ville	de	Montréal,	»	et	pense	que	son	immi-
gration au Québec est une opportunité parce que ses 
enfants pourront « apprendre le Français, l’Anglais, 
et aussi l’Espagnol. puisque [la] baby-sitter parle 
Espagnol.	»	•

Pays : Italie
Age : 36 ans
Date de naissance : 19 mars 1976
Lieu de naissance : Rome
Taille : 1m87
Poids : 79 kg
Poste : Défenseur

Sport 

Alessandro 
Nesta

Nouvel Arrivant 
en Défense

Palmarès
•	 Vainqueur de la coupe du monde : 2006 (Italie)
•	 Vainqueur du mondial des clubs : 2007 (Milan AC)
•	 Vainqueur de la Supercoupe d’Europe : 2003, 2007 (Milan AC)
•	 Vainqueur de la Ligue des Champions : 2003, 2007 (Milan AC)
•	 Vainqueur de la Coupe de l’UEFA : 1999 (Lazio de Rome)
•	 Vainqueur de la Supercoupe d’Italie : 2011 (Milan AC)
•	 Champion d’Italie : 2000 (Lazio de Rome), 2004, 2011 (Milan AC)
•	 Vainqueur de la Coupe d’Italie : 1998, 2000 (Lazio de Rome), 2003 (Milan AC)
•	 Sélections nationales : 74 (Italie)

Par Oulai Bertrand Goué
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Les événements 
qui font vibrer 
le Québec
Par Sacha Dwama, journaliste culturel

Bonne arrivée à tous ! Vous qui faites vos premiers 
pas sur le sol québécois. Que l’on soit au printemps, 
en automne, en été comme en hiver, la Belle Pro-
vince vous réserve de belles surprises. Vous trou-
verez dans la section Culture et Divertissement de 
bonnes adresses pour vous évader et découvrir les 
événements qui font vibrer le Québec. 

Côté	 climat,	 il	 y	 en	 a	 pour	 tous	 les	 goûts.	 Chaud	
ou froid, on peut toujours se divertir, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Les activités culturelles et de 
divertissements peuvent se regrouper en quatre 
parties : tout d’abord les fêtes et festivals, les expo-

sitions, les manifestations sportives, et les salons 
ou autres foires. Impossible de s’ennuyer, voire de 
déprimer une fois que l’on a atterri icitte ! 

L’intégration passe aussi par la connaissance de ces 
moments importants pour les Québécois. Y participer 
aidera à mieux comprendre votre nouveau milieu de 
vie. Les grands centres comme Montréal ou Québec 
ont des calendriers 
bien chargés. Cepen-
dant la Gaspésie, les 
Laurentides ou encore 
le Saguenay-Lac-Saint-
Jean pourraient tout 
autant vous séduire. 

Un nombre important de structures propose leur 
soutien	 pour	 bonifier	 vos	 expériences.	 Savoir	 ce	
qui se passe dans 
son quartier via les 
centres communau-
taires est un bon 
moyen de connaître 
la palette de loisirs 
existants. 

Avant	 la	 fin	 de	
l’automne, certaines 
places méritent le 
déplacement : Un tour 
à La Ronde (Montréal) 
sera très apprécié 
par les amateurs de 
sensations fortes. Ce 
parc offre une quarantaine de manèges et attrac-
tions. Des promotions sont souvent disponibles en 
ligne pour des tarifs de groupes ou familiaux. 

Pour le mois de Novembre quelques incontournables 
sont	 à	 noter	 dans	 les	 agendas	 :	 Le	 défilé	 du	 père	
Noël en plein centre ville de Montréal. Une bonne 

activité pour les enfants qui se déroulera le 
17 Novembre. 

Le Carnaval de Québec (à Québec), qui 
existe depuis 50 ans, célèbre les joies et 
la magie de cette saison. Pendant deux 
semaines, soir du 1er au 17 février 2012, 
vous	pourrez	profiter	de	la	température.	

Prenez le temps de suivre nos recomman-
dations à chaque édition. Notre objectif est 
de vous faire découvrir les possibilités qui 
s’offrent à vous en termes de Culture et 
Divertissement.	•

Culture et Divertissement 
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Votre avis sur le magazine 
nous intéresse.

Merci d’aller sur le lien Internet ci-dessous pour 
répondre à nos 10 questions en 5 minutes

 

http:/ /www.surveymonkey.com/s/93QVMPB

Entrevue avec Maka Kotto, ministre de la Culture et des Communications

l e  m a g a z i n e  d e s

    Nouveaux
         Arrivants

Le     Québec
terre   d’opportunités Des contributions

par Annick Germain 

et Tuyet Trinh de l’INRS, 

et Michèle Vatz Laaroussi 

de l’Université de 
Sherbrooke

ÉDITION
SPÉCIALE

SANAQ

Les Confidences de

7 Nouveaux Arrivants

Camilo
le solutionneur

Fernand
le multiculturaliste

Helen
la poussée ukrainienne

Leo
motivé, motivé

Oury
y voit clair

Rosita

la vie comme elle vient

Lingxiao
zen de Chine

Mais aussi
L’hiver, chaud, chic

Alessandro Nesta

La P’tite Gang

Farid et Ouda

Comprendre 

le système 

bancaire 

québécois

un florilège 

de ressources 

pour vous !

Un Maghreb 

parmi tant 

d’autres

DROIT ET SOCIÉTÉ
ENTREPRENEURS

F I N A N C E
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Contribution

Écrire
         métisPar Thuy Aurélie Nguyen, Rimouski

thuy.aurelie.nguyen@gmail.com

Quitter son pays, arriver sur une nouvelle terre, c’est poser un acte qui va nous 
rendre métis. Qu’est-ce que le métissage, sinon cette capacité à se laisser altérer 
par la différence ? Devenir métis ne repose pas seulement sur une histoire 
de gènes mais suppose une souplesse cognitive. Lorsque j’habite mon 
être	métis,	je	consens	à	modifier	ma	manière	d’être	au	monde	en	me	
frottant aux autres. J’exerce ma curiosité : qui es-tu, toi qui n’es 
pas moi ? Devenir métis, c’est aussi offrir ce que je porte au plus 
intime de moi-même : mes talents, mes dons, les savoirs que 
personne	d’autre	que	moi	ne	détient.	Enfin,	c’est	reconnaître	
que je suis faite de mes rencontres et exercer ma gratitude 
envers toutes les personnes qui ont croisé un jour mon 
chemin et qui m’ont altérée, parfois à leur insu. Pour moi, 
l’écriture est le lieu par excellence où le procédé alchi-
mique du métissage peut prendre forme. L’écriture 
témoigne	de	 l’exil,	de	 la	beauté	et	de	 la	difficulté	à	
vivre loin de ses racines. Elle rend hommage à la 
terre natale autant qu’à la terre d’accueil. Elle 
témoigne de la richesse qu’engendre une double 
appartenance, à condition de ne pas la subir, 
mais de la choisir. Écrire permet en chemin 
de découvrir sa langue propre, issue de sa 
langue maternelle, mais détournée par les 
accidents de la vie. Écrire à partir de la 
métisse que je suis, c’est faire entendre 
ma voix singulière dans la symphonie 
universelle.	 Écrire	 métis,	 c’est	 enfin	
devenir mon propre pays, une terre 
fertile et féconde aux contours chan-
geants et aux reliefs variés.
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Venez déguster les meilleures poutines, 
à toutes heures du jour ou de la nuit!

994, Rue Rachel Est

LABANQUISE.COM
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