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EDITO 
 

Got2Ask est un magazine qui s’adresse à tout le monde et qui traite d’un sujet 

particulier sous une formule particulière à chacune de ses parutions. De nombreux 

chroniqueurs prestigieux contribuent à sa rédaction. Afin de brasser une actualité 

toujours plus foisonnante, Got2Ask magazine propose des sujets pertinents et 

attractifs pour attirer notre attention sur des choses à savoir.  Une présentation 

soignée, une structure et un graphisme cohérents, un rédactionnel professionnel et 

donc indépendant, en font un ouvrage de référence. 

 

Le magazine est disponible en ligne et en version papier dans vos kiosques à 

journaux. 

 

Cette première édition traitera de l’immigration et les études au Canada avec des 

témoignages reçus d’immigrants sur place selon les catégories suivantes :   

 

1. Immigration après des études dans un autre pays; 

2. Travaillant au Canada après y avoir fait leurs études; 

3. Immigration avec conjoint (e) et enfant (s); 

4. Étudiants. 

 

Cette formule de témoignages simples vous ouvrira les yeux sur des aspects clé de 

l’immigration, les études et la vie au Canada. Vous ne prendrez surement pas 

votre décision juste après mais presque… 
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…Ont Immigré tout 

seul au Canada 

après avoir fait 

leurs études dans un 

autre pays 
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Pourquoi avoir choisi le 

Canada ? 

 
Je dirais plutôt que j’ai 

choisi Montréal. Suite à un 

reportage sur la vie à 

Montréal, j’ai été tenté par 

la diversité culturelle et le 

mode de vie. Ce n’était pas 

compliqué d’avoir le 

complément d’informations 

sur le site d’immigration 

Canada afin de lancer les 

premières démarches. Je 

n’étais pas pressée car je 

travaillais déjà en France 

mais j’étais attirée par 

l’envie de découvrir un 

nouveau pays et par le 

changement que cela 

supposait. 

Combien de temps a duré le processus pour la demande 

d'immigration ?? 
 

J’ai obtenu le CSQ (Certificat de Sélection du Québec) au bout 

de 3 mois, ce qui pour moi était trop rapide car je n’étais pas 

encore prête à tout laisser tomber pour partir. J’ai attendu 2 ans 

avant de poursuivre mon processus d’immigration avec la 

demande de résidente permanente qui a pris 9 mois. Entre temps 

j’avais effectué 2 voyages de 5 semaines afin de connaitre un 

peu l’environnement dans lequel je voulais habiter et évaluer ma 

capacité à s’intégrer dans la culture québécoise. 
 

 

Nina QUENUM, Ingénieur Test, A-Systèmes. 

 

Qui vous a aidé le plus 

à votre arrivée au 

Canada ? 
 

J’avais quelques 

connaissances mais surtout 

une amie et une sœur donc 

ce sont plus les deux 

dernières chez qui je restais 

pendant mes précédents 

séjours qui m’ont encore 

accueillie. Je suis une 

personne indépendante qui 

sait se prendre en charge 

(financièrement j’avais 

économisé pour mon 

installation) donc l’aide que 

j’ai eue était très 

satisfaisante pour 

commencer. 
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Avec l’expérience acquise, est- ce qu’il y a des choses que vous auriez faites 

différemment dans votre processus d’immigration au Canada ? 

 
Je crois que je ne changerai pas grande chose dans mon propre processus d’immigration. Mais si j’ai un 

conseil à donner et surtout si on veut utiliser le plein potentiel offert par le Canada, ce serait de venir en 

tant que résident permanent après un niveau bac +2 en France pour poursuivre ces études d’ingénierie 

ou équivalents car je trouve que la formation ici pousse plus à l’entreprenariat surtout quand on a le 

potentiel pour y arriver. 

‘’je trouve que la formation ici pousse 

plus à l’entreprenariat surtout quand 

on a le potentiel pour y arriver.’’ 
 

Quel a été votre plus grand défi dans votre intégration sur le marché du travail au 

Canada ? 
J’ai vraiment profité de mes dernières années en France avant mon arrivée pour préparer ma recherche 

d’emploi. J’ai participé à quelques conférences organisées par le consulat de Montréal à Paris basées sur 

« Immigrer, s’installer et travailler au Canada » qui donnaient tous les renseignements et témoignages 

par région sur les démarches administratives à faire à l’arrivée, sur comment se loger et trouver un 

emploi. J’ai aussi rencontré quelques recruteurs lors de mes vacances pour sonder mon CV et 

l’actualiser aux normes canadiennes. 

 

Ma profession faisait partie des professions règlementées au Québec donc j’ai aussi fait les démarches 

pour être membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec avant mon arrivée. 

Malgré toutes les informations utiles que j’avais, j’ai quand même été confrontée à la réalité du marché 

« caché » (non publié, non inscrit dans les offres nationales ou régionales ou dans les journaux et 

souvent non présent sur les sites web des employeurs, ni dans les agences de recrutement. 

La meilleure façon de trouver un emploi correct passe par le réseautage (networking), on comprend 

alors l’importance du « savoir-être ». Le réseautage est LA clé pour trouver un emploi et construire 

votre carrière quelle qu'elle soit. 

 

Je me suis lancée dans les activités de réseautage, j’ai rencontré et échangé avec des professionnels, 

l’importance était d’avoir des références, de multiplier tous les moyens pour décrocher un emploi. J’ai 

aussi utilisé les chambres de commerce, les associations professionnelles, les réseaux sociaux 

professionnelles (LinkedIn, Viadeo) les clubs d’affaires sans négliger les centres locaux d’emplois. J’ai 

décroché mon premier emploi au bout de 3 mois. 
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Pourquoi avoir 

choisi le Canada ? 

 
Ma vie professionnelle 

et sociale en France ne 

me laissait pas entrevoir 

de plan d’avenir. La 

France n’a pas de plan 

d’immigration. Le choix 

du Canada fut évident 

pour m’ouvrir de 

nouvelles perspectives 

et avoir une immersion 

pour apprendre la 

langue anglaise. 
 

‘’ Étant immigrant 

professionnel, j’ai dû 

prendre des cours sur 

place et patienter au 

moins 1 an pour avoir 

un emploi 

intéressant.’’ 

Comment s’est passé 

votre recherche 

d’emploi ? 
 

Mes études ont été 

complétées pour la 

majeure partie en Côte 

d’ivoire. Étant 

immigrant 

professionnel, j’ai dû 

prendre des cours sur 

place et patienter au 

moins 1 an pour avoir 

un emploi intéressant. 

Quelles sont pour 

vous les domaines 

d’études prometteurs 

dans les 4-5 

prochaines années ? 
 
En ce moment, les 

secteurs des télécoms et 

informatiques offrent 

encore de bonnes 

perspectives (en ce qui 

concerne mon secteur 

d’activité). 
 

Gilles De Gonzague, Consultant En 

Télécom à SNC Lavalin 

 
 

Si vous aviez la 

possibilité 

d’implanter quelque 

chose de nouveau en 

Côte d’Ivoire, 

qu’est- ce qui vous 

vient en tête ? 

 
Il y a beaucoup à faire 

en Côte d’Ivoire. Je 

commencerais par avoir 

un meilleur système 

éducatif. Mettre en 

place un système de 

vulgarisation des 

connaissances 

techniques 

(certifications). 
 

Vous pensez à un 

retour éventuel au 

pays ? 
 

Bien sûr, mais avec un 

risque minimum 

(stabilité au niveau du 

pays). 

Des conseils à vos amis qui veulent entreprendre les 

mêmes démarches ? 
 

Immigrer au Canada demande une grande préparation et avoir un 

plan clair de ce que l’on vient chercher. 
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Comment s'est passé votre recherche d'emploi au Canada ? 

 

Je voudrais d'abord indiquer que selon moi, le marché de l'emploi au Canada et au Québec en 

particulier tourne autour de quatre principes : la formation, la compétence, l'expertise et 

l'intégration. Me concernant, ma recherche d'emploi a été très brève et concluante. En effet, ayant 

déjà bien étudié le marché et les besoins dans mon domaine de métier. J'ai effectué des 

recherches bien ciblées, prenant en compte les besoins du marché, les entreprises et mes 

compétences. 

Le domaine des technologies de l'information étant très attractif. J'avais signé un contrat depuis 

Paris comme Analyste Informatique dans une grande entreprise publique au Québec et ceci un 

an avant mon arrivée. Le besoin de compétence, dans certains domaines, peut emmener des 

employeurs à accepter parfois des délais parfois longs en termes de disponibilité. A mon arrivé 

à Montréal et après 3 entrevues dans d’autres entreprises en 1semaine j'avais reçu 3 offres 

d'emplois. J'en ai choisi une offre. Le marché est vraiment ouvert selon les domaines et les 

métiers. 

Cependant, je ne prendrai pas mon cas pour une référence mais je voudrais indiquer que cela est 

le fruit d'une préparation minutieuse, d’un profil avec des expertises bien précises et bien sûr la 

bénédiction de Dieu. Bien préparer son projet d'immigration et le Canada ouvrira ses portes. 

Ce pays a toujours besoin de profil compétent, motivé, pas forcément expert mais avec un bon 

background. 

 

 

Aboubakar CISSE (CCNP/CCDA/JUNCIA) 

Consultant Réseaux & Sécurité à CGI 

 
 

Quel a été votre plus 

grand défi dans votre 

intégration sur le 

marché du travail au 

Canada ? 

 
Le défi pour moi était de 

très rapidement faire 

mes preuves tout en 

assimilant la mentalité 

professionnelle des 

canadiens au travail. 

Cette mentalité tourne 

généralement autour 

de la productivité, les 

compétences, le 

relationnel et la 

flexibilité des horaires. 
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Quelles sont, selon vous, les domaines d’études prometteurs dans les 4-5 

prochaines Années ? 

 

Selon moi 3 domaines d'études se démarquent du marché de l'emploi par leur très 

fortes demande de profil compétents: l'informatique, la santé et la soudure/ 

l'assemblage. 

* L'informatique : C’est vraiment un, sinon LE domaine le plus attractif par le 

fait que toutes les entreprises font de l’outsourcing de leur système d'information. 

Des sous domaines de l'informatique ont la palme en terme de pourcentage de 

besoin sur le marché (valable aussi pour les 5 prochaines années). Selon mon 

expérience : 

- Réseaux & Sécurité Informatique, 

- Administrateur Système (Linux et/ou Windows) 

- et a un degré moindre, le développement web. 

* La santé : Il ne faut pas perdre à l'esprit que le domaine de la sante présente un 

manque très considérable de personnel et cela depuis une bonne décennie. 

Infirmière, sage-femme, aide-soignante, auxiliaire de laboratoire, doctorant, 

médecin, pharmacien, chimiste etc... Le Québec accorde même une priorité aux 

dossiers d'immigration de personne évoluant dans le domaine 

de la sante. 

* La soudure et l'assemblage : Tout le canada présente d’énormes projets en BTP 

et également de constructions navales. Beaucoup ne le savent pas mais la demande 

est vraiment forte pour ce secteur. Cependant, il présente une exigence. C'est un 

domaine qui demande presqu'exclusivement des profils expérimentés. 

 

‘’Le marché de l'emploi au Canada et 

au Québec en particulier tourne 

autour de quatre principes : la 

formation, la compétence, l'expertise 

et l'intégration’’ 
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Des conseils à vos amis qui veulent 

entreprendre les mêmes démarches ? 
 

Tout d'abord, j’aimerais vraiment encourager 

tous ceux qui ont entamé une procédure 

d'immigration car le faire à partir de la Cote 

d'Ivoire prend énormément de temps. 

Pour ceux qui ont en tête de se lancer, je 

voudrais vous motiver d'avantage. Le canada 

est un pays de brassage culturel. Toutes les 

diversités sont bien intégrées. Le marché de 

l'emploi est très ouvert et permet de mettre en 

valeur les compétences et expertises. Le plus 

important pour un candidat à l'immigration est 

de bien s'informer sur l'adéquation de profil 

professionnel et des besoins du marché de 

l'emploi. Savoir se mettre en valeur à travers 

un CV attractif et simple à comprendre au 

format canadien. 

Pour les candidats résidents en France, 3 

évènements majeurs (Salons d’emploi) ont 

lieu chaque année : 

- 02 Sessions Juin et Décembre du salon : 

Journées du Québec à Paris 

(www.journeesquebec.gouv.qc.ca/) 

- 01 Session Novembre, du salon : Destination 

Canada (www.destination-canada-

forumemploi.ca/) 

Ce sont des journées pendant lesquelles des 

recruteurs de plusieurs entreprises 

canadiennes se déplacent à Paris a la 

recherche de talents et de profil professionnel 

intéressant. Il est ouvert à tous et gratuit. C’est 

pendant un de ces salons que j'avais décroché 

mon contrat de travail canadien tout en étant à 

Paris. 

Pour ceux que cela peut motiver, au canada, 

les salaires n’ont presque ‘’pas de limite’’ 

pour les experts réseaux et sécurité. 

Pour tous les candidats, restez persévérant 

dans votre projet d'immigration. Cela en vaut 

la 

peine. 

 

 

 

 

 

 

Vous pensez à un retour éventuel au 

pays ? 
 

Cela est un impératif de faire profiter mon 

pays de toute cette expertise et expérience 

accumulés. A terme, j'ai en tête de créer un 

cabinet d'expertise et de consulting des 

systèmes d'information spécialisé en Réseaux 

et sécurité. Aussi, mon challenge est d'initier 

et 

d'implémenter un projet de migration réseaux 

IPv6 pour la Cote d'Ivoire. 
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Pourquoi avoir choisi le Canada ? 
 

Accueillante et généreuse par sa politique 

d’immigration, le Canada est une bonne destination 

pour les travailleurs qualifiés qui souhaitent s’y 

installer. De plus, nous avons le choix entre la partie 

anglophone et francophone et même dans certains cas, 

avoir les deux mondes. 

En ce qui me concerne, après mes études universitaires 

effectuées en France, j’ai travaillé en France et aussi 

aux États-Unis, ce qui me permet donc de comparer ces 

3 modèles d’immigration.   

J’ai choisi le Canada pour ses opportunités 

professionnelles et pour sa politique d’immigration.  

 

Comment s'est passé votre recherche 

d'emploi au Canada ? 
 

Lors de mon arrivée au Québec, j’ai tout de suite été 

inscrit dès l’aéroport à des sessions pour nouvel 

immigrant. Ces sessions ont pour but de nous parler de la 

société québécoise, des mœurs locales et aussi de nous 

aider à la recherche d’emploi. J’ai postulé à quelques 

offres d’emploi dans mon domaine qui est la finance, j’ai 

pu décrocher des entretiens mais j’ai vraiment obtenu 

mon premier emploi canadien grâce à une 

recommandation d’une connaissance. J’ai trouvé un 

emploi dans mon domaine en 2 mois mais cela a été grâce 

au réseautage qui est très important au Canada. 

 

‘’J’ai travaillé en 

France et aussi aux 

États-Unis, ce qui me 

permet donc de 

comparer ces trois 

modèles 

d’immigration’’ 

 

James Affoulaby, Conseiller en Investissement, 

Banque du Canada 

 

 

Quel a été votre plus grand défi dans 

votre intégration sur le marché du 

travail au Canada ? 
 

L’adaptation rapide au mode de vie et aux 

comportements locaux. Je n’avais jamais vécu au 

Canada et je suis très vite rentré dans le monde du 

travail, si bien que j’ai dû rapidement analysé, 

comprendre et m’adapter à la culture et aux méthodes 

de travail. 

 

 

Quelles sont, selon vous, les domaines 

d’études prometteurs dans les 4-5 

prochaines Années ? 

 
Il y a des opportunités dans tous les domaines. Cependant, 

les domaines d'études prometteurs selon moi sont : la 

Finance, la Santé et l'Ingénierie.  Ces 3 domaines 

devraient vous permettre d’intégrer très rapidement le 

monde du travail si vous avez effectué vos études au 

Canada. Cependant, Si vous avez fait vos études à 

l'étranger, dépendamment de votre spécialisation, vous 

risquez d'être contraint à reprendre certains cours car il 

s’agit de domaines très réglementés par des ordres. En ce 

qui me concerne, j’ai une Maîtrise et une spécialisation en 

Audit et Contrôle de gestion et le domaine de la 

comptabilité est réglementé par l’ordre des comptables. 
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Vous pensez à un retour 

éventuel au pays ? 
 

Je pense rentrer en Côte 

d’Ivoire dans quelques 

années. Je veux continuer à 

me faire beaucoup 

d’expérience et de contact à 

l’étranger et je rentrerai 

éventuellement en Côte 

d’Ivoire dans quelques 

années. Le pays me manque 

beaucoup et cela fait déjà 10 

ans que je vis à l’étranger. 

 
 

 

Si vous aviez la possibilité d’implanter quelque chose 

de nouveau en Côte d’Ivoire, qu’est- ce qui vous 

viendrait en tête ? 
 

Il y a tellement de choses à faire pour le pays, j’ai de nombreuses 

idées. Moi et mon équipe, nous avons déjà commencé à aider certains 

artistes locaux à se faire connaître à l’étranger dans le domaine de la 

musique et nous y travaillons toujours. Un second projet serait 

d’implanter une grosse structure audiovisuelle pour permettre à nos 

comédiens et artistes locaux de se faire connaître internationalement 

grâce à des projets de haute qualité répondant aux standards 

internationaux. 

 

Des conseils à vos amis qui veulent entreprendre les mêmes démarches ? 
 

Selon moi, si vous souhaitez immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié (résident permanent), 

voici ce que je vous conseille : 

 

•Financièrement : avoir assez d’économie pour pouvoir y vivre au moins 5-6 mois sans travailler afin 

de maximiser sa recherche d’emploi : Je ne conseille à personne de venir et de commencer des petits 

boulots qui n’ont aucune pertinence par rapport à leur domaine d’étude afin de pouvoir joindre les deux 

bouts. En faisant cela, vous réduisez votre efficacité à postuler, à développer votre réseautage et à assister 

à des forums d’emploi.  

 

•Linguistiquement : Améliorer votre anglais. N’oubliez pas que vous êtes en Amérique du Nord et que 

le Canada ne se limite pas qu’au Québec. Le Québec a un taux de chômage plus élevé que le taux de 

chômage Canadien. Le fait de ne pas parler anglais vous limitera énormément et vous allez manquer de 

nombreuses opportunités. Des provinces comme l’Alberta, par exemple, ont un  taux de chômage de 4,6% 

contre 7,2% au Québec et elles offrent de nombreuses opportunités d’emploi mais cela demande un bon 

niveau en anglais. De nombreux amis n’ont pas obtenu le job qu’ils voulaient à cause de leur niveau en 

anglais.  

 

•Lire beaucoup sur le monde du travail en Amérique du Nord qui est beaucoup plus orienté sur 

l’expérience et les résultats. 
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Pourquoi avoir choisi le Canada ? 
 

Le canada s'est présenté comme une terre d'accueil au 

moment où je cherchais du travail. 

C'était à la fin de mes études en France, en 2009. Je 

cherchais du  travail sans trouver de CDI. 

Toutefois, beaucoup d'entretien pour avoir des emplois 

qui allait être des CDD renouvelable indéfiniment. 

 

Quelles sont pour vous les domaines 

d’études prometteurs dans les 4-5 

prochaines années ? 
Les domaines techniques et technologiques sont les 

domaines d'avenirs (Informatique, Ingénierie, Santé*) 

Ils incombent à tous d'avoir plusieurs profils tant dans 

la technique que dans l'enseignement de son savoir-

faire. 

 

‘’ J'envoyais 

150 CV 

par  jour ’’ 
 

 

Jean-Henri Kanga, Conseiller Finances 

Personnelles, Banque Nationale 

 

 

Comment s'est passé votre recherche d'emploi au Canada ? 
Reprendre à zéro comme le chante les chrétiens dans un chant connu. La réalité est drastique. 

Aucune pitié à l'horizon pour celui qui rêve. J'ai dû chercher du travail sous tout type en passant du porte à porte, 

courriels, relations. Rechercher du  travail est devenu un travail en lui.  

 - Concrètement j'envoyais 150 CV par  jour. J’étais devenu bon là-dedans! 

 - je ciblais les compagnies en fonctions des positions géographiques dans la ville grâce à  Google maps et je m'y 

rendais en transport en commun pour faire ma demande en face à face. 

 - J'ai débuté par faire une pile de carte d'affaire dans  le style américain pour me vendre. 

 - Pour donner accélération j'ai mis tout ce que je sais faire à profit: Danse comme salsa  pour rencontrer des 

professionnels dans un espace de danse et jaser avec eux, glisser ma carte et me faire connaitre. 

par  soirée je pouvais rencontrer 25 personnes et il fallait faire le tri entre personnel, professionnel. 

 -  Développer mon côté caritatif issue de ma religion (Je suis responsable d'activité caritative à  l'oratoire  St-

Joseph à Montréal) 

 

Si vous aviez la possibilité d’implanter 

quelque chose de nouveau en Côte 

d’Ivoire, qu’est- ce qui vous viendrait 

en tête ? 
Une école de mécanique, afin de vulgariser les 

connaissances techniques. 

Œuvrer dans  la réparation des outils et  matériaux. 

Apprendre à créer nos propres outils.  

le tout pour nous rendre autonome en matière de 

mécanique ce qui nous aiderait  pour notre agriculture. 

Vous pensez à un retour éventuel au 

pays ? 

 
Oui mais on ne rentre pas sans projets. 

Les  prospections ont déjà commencé. 

Le réseautage autour de mon projet a débuté mais c'est 

le temps que tout se fait voir et que tout projet nait. 
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En Emploi au 

Canada après y 

avoir fait leurs 

études 
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Pourquoi avoir choisi le 

Canada pour vos études 

? 
Le Canada allie le pragmatisme 

des études nord-américaines qui 

mettent l'emphase sur l'objectif 

professionnel et la pluralité du 

système français qui permet 

d'être un expert cultivé. Après 

avoir fait mes études primaires 

et secondaires en Côte d’ 

Ivoire, mon lycée et mes années 

de classe prépa aux grandes 

écoles de commerce en France, 

je ne voyais pas de destination 

plus appropriée pour achever 

ma formation que le Canada. 

De plus c'est l'un des rare pays 

de l'OCDE à promouvoir le 

bilinguisme. Enfin, avoir 

l'opportunité d'obtenir des 

diplômes d'écoles aussi 

prestigieuses que HEC 

Montréal et Polytechnique 

Montréal ont constitué pour un 

argument décisif. 

‘’ Avoir 

l'opportunité 

d'obtenir des 

diplômes d'écoles 

aussi prestigieuses 

que HEC 

Montréal et 

Polytechnique 

Montréal ont 

constitué pour un 

argument  

décisif ” 

Comment s’est passé 

votre recherche d’emploi 

après vos études ? 
J’ai eu la chance d’avoir une 

offre d’emploi de PwC dès ma 

deuxième année d'université! 

Je suis d'abord et avant tout 

expert-comptable, qui à défaut 

de pouvoir mettre de l'avant des 

expériences professionnelles 

pertinentes a su briller par un 

relevé de note sans faute à HEC 

Montréal. J'ai toutefois appris à 

mes dépends qu'avoir de 

bonnes notes n'était pas le 

premier critère de sélection 

puisque j'ai dû postuler à deux 

reprises avant d'obtenir une 

offre. Les recruteurs 

privilégient avant tout la 

personnalité et l'expérience 

professionnelle, ce qui 

constitue une différence majeur 

par rapport à la France et la 

Côte d'Ivoire où le diplôme fait 

l'homme. 

Quelles sont pour vous 

les domaines d’études 

prometteurs dans les 4-5 

prochaines années ? 
 
Le domaine de la cyber sécurité 

offre constitue une avenue royale 

pour mener une carrière aussi 

passionnante qu'enrichissante. En 

effet, les nouveaux défis que 

constitue la protection des 

informations échangées sur 

internet font de ces spécialistes des 

minerais précieux qu'on s'arrache. 

 
Armand-Thierry Messou, CPA-CA, 
Chef de mission Forensic Consulting, 

PwC Canada 

 

Si vous aviez la 

possibilité d’implanter 

quelque chose de 

nouveau en Côte 

d’Ivoire, qu’est- ce qui 

vous vient en tête ? 
Je travaille dans le secteur de la 

consultation et je me spécialise 

en cyber sécurité liée à 

l'information financière. Je 

compte développer cette 

compétence en Côte d'Ivoire 

dans le cabinet qui m'ouvrira 

ses portes. 
 

Vous pensez à un retour 

éventuel au pays ? 
Oui, je compte rentrée en Côte 

d'Ivoire au cours de cette année 

pour aider à la construction de 

mon pays. 

Quel a été votre plus grand défi dans votre intégration 

sur le marché du travail au Canada ? 
Le défi est de se familiariser avec la culture locale, ensuite de se 

donner deux fois plus pour prouver sa valeur auprès de ses collègues 

et enfin de devenir un expert  incontournable dans son domaine à tel 

point que l'origine n'entre plus en ligne de compte. 
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Pourquoi avoir choisi le 

Canada pour vos études 

? 

 
Les normes élevées en matière 

d'éducation et les contrôles de 

qualité rigoureux du Canada 

signifient que vous acquerrez 

une éducation de qualité qui 

vous ouvrira des portes pour 

l'avenir et dont vous 

bénéficierez 

professionnellement sur le long 

terme. Les diplômes 

universitaires Canadiens sont 

reconnus dans le monde entier 

comme équivalents à ceux qui 

sont obtenus aux États-Unis ou 

dans les pays du 

Commonwealth. Il y a aussi la 

possibilité de parler et d’étudier 

en anglais.  

 

‘’ Les normes 

élevées en matière 

d'éducation et les 

contrôles de 

qualité rigoureux 

du Canada 

signifient que 

vous acquerrez 

une éducation de 

qualité’’ 

Comment s’est passé 

votre recherche 

d’emploi après vos 

études ? 
 

J’ai eu la chance d’avoir une 

offre d’emploi chez ALSTOM, 

leader mondial en Transport 

ferroviaire et en énergie, ou 

j’ai fait mon stage de fin 

d’études.  

La difficulté des étudiants 

étrangers, à notre temps, était 

le manque d’expérience de 

travail (stage, petits jobs, etc.) 

puisqu’on n’avait pas le droit 

de travailler, même pas 

pendant les vacances. Notre 

seule arme était nos relevés de 

notes dans une société très 

axée sur l’expérience! 

Quelles sont pour vous 

les domaines d’études 

prometteurs dans les 4-5 

prochaines années ? 
 
Pour se donner plus de chance, 

il faut faire des études 

spécialisées et moins 

généralistes sur le marché 

Canadien.  

Mes hits en ingénierie : Mines 

et Pétrole (encore très 

demandé), Informatique, 

Biomédical et Aéronautique. 

Yannick LATTE Ing., PMP,  

Chef de Projet, ALSTOM Canada 

 

Si vous aviez la 

possibilité d’implanter 

quelque chose de 

nouveau en Côte 

d’Ivoire, qu’est- ce qui 

vous vient en tête ? 

 
Je travaille dans le secteur des 

transports, alors, je pense à un 

Train à Grande Vitesse qui 

relirait le Nord au Sud. Les 

avantages évidents sont la 

décongestion de la ville 

d’Abidjan, le transport de 

marchandises et de personnes 

rapidement et efficacement.  

 
 

Vous pensez à un retour 

éventuel au pays ? 
 

Tout dépend des opportunités. 

Mais Oui, on commence à y 

penser! 

Quel a été votre plus grand défi dans votre intégration 

sur le marché du travail au Canada ? 
 

Le défi, c’est de s’intégrer et faire disparaitre les barrières et tabous. 

Ensuite, être expert dans ce qu’on fait et gagner la confiance de ses 

collègues et managers. 
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Pourquoi avoir 

choisi le Canada ? 

 
J'ai découvert le Canada 

lors d'un échange 

universitaire alors que 

j’étais étudiante en 

Bachelor en Tunisie. Le 

style d'enseignement et 

l'ouverture des 

professeurs m’ont 

beaucoup impressionné. 

J'ai alors décidé de 

revenir pour y terminer 

mes études.  

De plus c'était une 

opportunité de posséder 

un diplôme ayant les 

mêmes standard que les 

diplômes américain tout 

en étudiant en français. 

 

‘’ lorsqu'ils 

voient de quoi 

vous êtes 

capable, ce sont 

eux qui se 

pressent autour 

de vous ’’ 

À propos des études en 2nd 

cycle au Canada ? 
 

Le plus difficile dans la vie 

d'étudiant ici c'est souvent 

l'exclusion par les étudiants 

canadiens.  

Ils ne veulent pas souvent des 

étudiants étrangers dans leurs 

équipes lors des travaux le 

plus souvent à cause de leur 

manque de confiance en nos 

compétences.  

Mais dès que les premières 

notes sortent, lorsqu'ils voient 

de quoi vous êtes capable, ce 

sont eux qui se pressent autour 

de vous. 

 

 

 

 

 

 

Vous pensez à un 

retour éventuel au 

pays ? 
 

Tout dépendra des 

opportunités qui me 

seront offertes. Mais 

c'est une option que 

j'envisage. 

 

Des conseils à vos amis qui veulent 

entreprendre les mêmes démarches ? 

 

Pour être franche, je dirais que 

j'encourage les étudiants et les élèves 

qui comptent venir poursuivre leurs 

études ici parce qu’avec un diplôme 

canadien l'intégration est beaucoup plus 

facile.  

 

Pour ceux qui ont déjà une situation 

stable au pays j'émettrais quelques 

réserves.  

 

Miguelle Ourega, Comptable 

Société de diabète du Canada 

 

  

Ces personnes devront savoir que, quel que soit les diplômes et le 

nombre d'année d'expérience qu'ils auront ils devront retourner à 

l'école ou dans certains cas commencer à un niveau beaucoup plus 

bas que leur niveau de compétence. Mais passer ce cap, une fois vos 

compétences reconnues vous ne tardez pas à gravir les échelons. 
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Pourquoi avoir choisi le Canada ? 
 

J'ai choisi le Canada parce qu'il offrait un bon 

rapport Qualité de l'éducation et prix (en 

référence aux États-Unis).  C'était également un 

pays avec une bonne image internationale en 

termes d'intégration des étudiants immigrants 

noirs. 
 

Comment s'est passé votre recherche 

d'emploi au Canada ? 
 

Ma recherche d'emploi après mes études (Maitrise 

en Génie Industriel au Canada et diplôme 

d’ingénieur à l’INPHB)  a duré 8 mois. Mes 

principaux obstacles étaient le manque 

d'expérience locale, mon niveau d'anglais et mon 

approche de recherche que j'ai dû ajuster grâce au 

support de plusieurs ressources disponibles à cet 

effet. Notamment le Centre de Recherche d'emploi. 
 

Quel a été votre plus grand défi dans 

votre intégration sur le marché du 

travail au Canada ? 

 
Le manque d'expérience canadienne. 

La majorité des employeurs embauchent sur 

référence car le savoir-être est un critère de 

sélection important. Les diplômes et réalisations 

viennent pour la plupart en second plan. 

L'employeur a besoin de connaitre vos valeurs, de 

savoir si vous êtes fiable et comment est-ce que 

vous travaillez. Et une référence permet d'étayer 

vos propos en entrevue. Mon premier employeur 

m'a embauché cependant grâce à mes activités 

extra professionnelles réalisées en Côte d'Ivoire et 

au Canada. En les décrivant et en expliquant mes 

motivations pour ces activités, pour mes études et 

mon immigration, j'ai su les rassurer. Et malgré 

mon niveau d'anglais intermédiaire, j'ai obtenu le 

poste qui était de niveau bilingue. Bien qu'ayant 

postulé à d'autres emplois, mes 3 autres emplois 

obtenus par la suite ont été sur référence d'anciens 

collègues. Maintenir les bonnes relations avec ses 

gestionnaires et collègues, se faire un réseau est 

clé. 
 

Joëlle Adja, Conseillère en Optimisation de 

Processus chez DesJardins 

 

‘’Mes principaux obstacles étaient le manque 

d'expérience locale, mon niveau d'anglais et mon 

approche de recherche que j'ai dû ajuster grâce 

au support de plusieurs ressources disponibles à 

cet effet’’ 
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Vous pensez à un retour éventuel au 

pays ? 
 

Oui, j'y pense. Je dois apporter ma part à la 

croissance de mon pays. 

 

Si vous aviez la possibilité d’implanter 

quelque chose de nouveau en Côte 

d’Ivoire, qu’est- ce qui vous viendrait en 

tête ? 
 

Top Secret. 
 

 

Des conseils à vos amis qui veulent entreprendre les mêmes démarches ? 
 

En venant au Canada, c'est important d'avoir les pieds sur terre. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire 

vous avez prouvé votre valeur mais il va falloir recommencer, consentir à des faire des 

sacrifices, rester positif, se donner du temps.  

 

Multipliez vos sources d'informations, questionnez, sachez chercher et trouver les vraies 

sources de la BONNE information cela vous évitera de rater de belles occasions.  

 

Même si au début vous avez des "djossi" prenez le temps d'arrêter un moment pour chercher 

votre vrai boulot parce qu'ils prennent beaucoup d'énergie et peuvent vous éloigner de votre 

cible. Ne négligez personne car vous ne savez pas de qui viendra votre solution.  

 

Fuyez les pessimistes blasés par leur négligence. Persévérez, la vie est belle au Canada. 
 

 

  

On fait le porte à porte pour identifier tous les 

commerces et services aux personnes pour toi!!! 

 

T’arrives pas à y croire ?...Vas sur :  
 

www.toutAbidjan.com 
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Ont Immigré avec 

conjoint(e) (et 

enfants) au Canada 
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Pourquoi avoir choisi le 

Canada ? 
Le Canada est un pays en pleine 

croissance économiquement et 

j'ai toujours eu une bonne 

impression du pays en général. 

Le simple fait que le canada ne 

s'immisçait pas dans les affaires 

des autres pays m'a toujours 

intrigue et même suscite 

beaucoup d'admiration et du 

respect de ma part. En plus 

l'impression dans le monde 

entier est que les citoyens 

canadiens sont parmi les plus 

accueillants et polis. 

 

Combien de temps a duré 

le processus  d’immigration 

? 
Environ 8 mois. Étant en Europe, 

Londres pour être précis le 

processus est allé plus rapidement 

que par exemple pour ceux qui ont 

fait leur demande à partir de 

l’Afrique. 
 

Qui vous a aidé le plus à 

votre arrivée ? 
Des amis qui venaient eux aussi 

d'arriver de l’Allemagne et les 

pasteurs de mon église. 

Des conseils à vos amis 

qui veulent entreprendre 

les mêmes démarches ? 
L'avantage qu'on a de nos jours 

c'est qu'on peut trouver toute sorte 

d'information sur internet. Je 

conseillerais aux gens d'abord de 

bien faire leur recherche et de 

savoir et comprendre ce qui est 

requis pour entreprendre ces 

démarches car les conditions 

deviennent de plus en plus strictes. 

Il fut un temps presque tout le 

monde avec n'importe quel 

diplôme serait admissible à 

appliquer mais désormais ce n'est 

plus le cas. En fait je ne serais pas 

admissible si je devais appliquer 

aujourd'hui. Bref, do your 

research. 

 

Comment s’est passé le 

repositionnement 

professionnel une fois 

sur place ? 
 
C'était un peu frustrant au début 

étant donne qu'il fallait d'abord 

faire les équivalences de mes 

diplômes qui ne garantissaient 

néanmoins pas un emploi dans 

mon domaine de formation. J'ai eu 

à travailler dans les assurances et 

aussi dans le domaine d'octroi des 

marchés publics avant de venir au 

canada mais j'ai été obligé de 

me  réorienter et entrer dans le 

domaine bancaire (j'ai une licence 

en droit d'affaires et maitrise en 

sciences politiques), Leçon, soyez 

flexibles! 

 
Ian BINDA, Conseiller Financier- 

Banque Nationale 

 

Avec l'expérience 

acquise, est- ce qu’il y a 

des choses que vous 

auriez faites 

différemment dans votre 

processus d’immigration 

au Canada? 
Peut-être j’aurais dû appliquer 

pour venir au canada beaucoup 

plus tôt :). Blagues à part je n'ai 

pas nécessairement beaucoup de 

regrets car j'ai appris  plusieurs 

leçons valables à travers les divers 

expériences que j'ai eu à traverser. 

Je suis en mesure d'aider plusieurs 

amis et connaissances qui 

viennent d'arriver ou qui sont en 

train d'entreprendre des démarches 

pour immigrer à travers ces 

connaissances. 
 

Comment s’est passé 

l’intégration des enfants 

? 
Ils sont tous nées ici alors ils sont 

citoyens par défaut ce qui vient 

avec ses avantages. 

‘’j'ai été obligé de me réorienter et 

entrer dans le domaine bancaire 

(j'ai une licence en droit d'affaires et 

maitrise en sciences politiques), 

Leçon, soyez flexibles’’ 
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Pourquoi avoir choisi le Canada ? 
 

On a choisi le Canada pour les commentaires qu’on avait eu sur les 

opportunités au niveau de l’emploi entre autre à cause de la 

population vieillissante. Il y a aussi sa politique d’immigration qui 

permet d’obtenir la nationalité, et enfin la qualité de vie! 
 

 

Combien de temps a 

duré le processus  

d’immigration ? 
 

Un peu plus que 2 ans avec 

Accès Canada. 
 

 

Comment s’est passé 

votre recherche 

d’emplois sur place ? 
 
Franck – J’ai rencontré les 

responsables du service local 

d’emploi. Ils m’ont aidé à me 

bâtir un CV dans les normes 

d’ici, et après avoir obtenu les 

équivalences pour mon 

diplôme de l’INPHB, j’ai pu 

trouver un emploi dans mon 

domaine. 

 

Karen – J’ai eu beaucoup de 

chance. Parti assister à une 

conférence dans un organisme 

local d’aide à l’emploi, j’ai 

rencontré celle qui allait être 

ma patronne! 
 

 
Couple Ajavon 

 

 

 

Des conseils à vos amis 

qui veulent entreprendre 

les mêmes démarches ? 
 

Il faut si possible venir avec 

son conjoint pour se soutenir et 

construire. 

Il faut également voir les 

possibilités d’immigration en 

dehors des métropoles, car les 

régions offrent beaucoup pour 

attirer le plus d’immigrants! 
 

 

‘’ Il faut également voir les possibilités 

d’immigration en dehors des 

métropoles, car les régions offrent 

beaucoup pour attirer le plus 

d’immigrants!’’ 
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Pourquoi avoir choisi le 

Canada ? 
Nous avions, moi et ma 

femme, beaucoup entendu 

parler du Canada et les 

possibilités qu’il pouvait 

offrir. Après s’être renseigné 

auprès d’amis, nous avons 

décidé de faire le saut! En 

réalité, c’est une fois les 

pieds au Canada que j’ai 

commencé à connaitre ce 

pays. 
 

Combien de temps a duré 

le processus  d’immigration 

? 
Le processus a duré 3 ans environ. Ma 

femme est tombée enceinte pendant le 

processus et on a dû reprendre 

certaines étapes à la fin du processus. 

 

Qui vous a aidé le plus à 

votre arrivée ? 
En plus des organismes et structures 

gouvernementales pour aider les 

nouveaux arrivants, j’ai renoué le 

contact avec de vieux amis qui nous 

ont beaucoup aidés. C’est toujours 

plus facile avec des gens qui ont 

effectué le même trajet. 

 

Des conseils à vos amis 

qui veulent entreprendre 

les mêmes démarches ? 
 

Comme toute chose dans la vie, il 

faut être prêt. Il ne faut surtout pas 

tout abandonner, ou tout sacrifier 

pour immigrer. Il faut avoir un 

plan A, un plan B, un plan C, etc.  

Les difficultés peuvent créer des 

problèmes de couple, peuvent 

avoir un impact négatif sur 

l’éducation des enfants, et sur la 

confiance en soi. Le Canada a 

certainement beaucoup 

d’avantages que la France et 

d’autres pays n’offrent pas, mais il 

y a des conditions. Pour moi, il ne 

faut pas être trop âgé (moins de 40 

ans) et surtout il ne faut pas laisser 

une situation professionnelle 

stable pour un rêve Canadien qui 

peut tourner assez rapidement au 

cauchemar. Les petites économies 

fondent comme neige au soleil 

quand on passe plusieurs mois 

sans entrées d’argent. 

Enfin, ce que je pourrais dire, 

c’est que l’immigration nécessite 

une préparation fine selon ce 

qu’on vient chercher. Si on veut 

travailler dans son domaine 

d’étude, il faut se renseigner sur la 

reconnaissance des diplômes, la 

formation continue, les ordres 

professionnels, etc. Si, on vient 

‘se chercher’ comme on dit, pas 

besoin de grandes recherches, il 

faut juste être courageux et 

motivé! 

Comment s’est passé le 

repositionnement 

professionnel une fois 

sur place ? 
 
Je quittais la Côte d’Ivoire avec un 

BTS en électronique. Puisqu’il 

s’agit d’un métier dans le domaine 

technique, il m’a fallu juste un petit 

cours de mise à niveau dans une 

école et j’ai trouvé le boulot tout de 

suite après. Ma femme, qui 

travaillait en Marketing, a eu 

moins de chance. Ce n’est pas 

manque de compétence, mais vous 

savez, pour faire du marketing, il 

faut connaitre la société et les 

habitudes. Elle a dû se recycler en 

infirmière assistante après avoir 

suivi une formation de 8 mois. 

 
Anonyme 1 

 

 

Comment s’est passé 

l’intégration des enfants 

? 
Plutôt bien, on les a d’abord 

inscrits dans le système français, 

puis ils sont revenus dans le 

système Québécois. Ça va vite 

avec les enfants, c’est eux qui nous 

apprennent les habitudes d’ici. 

 

‘’ Les petites économies fondent 

comme neige au soleil quand on 

passe plusieurs mois sans entrée 

d’argent.’’ 
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y Étudient… 
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Qu'est-ce que vous 

trouvez particulier dans 

le système éducatif 

Canadien?  

 
Comparativement au système 

d’étude français où tu es plus 

encadré, le système canadien 

te livre plus à toi même, et 

ceux dès le Cegep (collège). 

Néanmoins toutes les 

ressources sont mises à ta 

disposition pour que tu 

réussisses ; si tu ne 

comprends pas quelque 

chose tu peux écrire un email 

au prof, ou encore prendre 

rendez-vous avec lui, il y a 

même des professeurs qui 

ont des plages horaires où 

tu peux les appeler. D’autre 

part, la qualité de 

l’enseignement est toujours 

évaluée par les élèves à la fin 

de la totalité des séances de 

cours, donc les enseignants 

se doivent d’être 

performants. 
 

 

Qu’est-ce que vous trouvez le plus difficile dans la vie 

d’étudiant au Canada ? 

 
Au Canada, comme dans le reste de l’Amérique du Nord, ce 

n’est quasiment pas assez d’aller seulement à ses cours et ne 

rien faire d’autre. Il est clair qu’il faut avoir de très bonnes 

notes, mais il faut aussi que tu sois impliqué dans des activités 

extrascolaires ; par exemple dans les associations étudiantes, le 

bénévolat. Plus important encore, c’est très valorisant de 

travailler à temps partiel pendant ces études et encore mieux si 

c’est dans le domaine étudier. Toutes ses caractéristiques-là 

vont rajouter de la valeur à votre cv lors de la recherche 

d’emplois post-graduation.  

 

Bien entendu pour pouvoir jongler entre étude, travail, 

implication sociale et aussi avoir une vie sociale il faut être 

extrêmement organisé. Je dirais même que la clé du succès ici, 

c’est de ne pas prendre de retard des que tu sors d’un cours tu 

le ‘bosses’ et tu fais les exercices directement !  

 

Qui vous a aidé dans le choix de votre 

programme d’études ?  

Il y a beaucoup de ressources mises en places pour 

aider les étudiants dans leurs choix de carrière 

(orientatrice, jumelage avec des professionnels, site 

internet sur les perspectives d’emplois futurs...).Pour 

ma part j’ai un peu jonglée entre ces différentes 

ressources pour trouver ce que je voulais faire. Mais 

au Canada rien n’est figé si tu n’est pas satisfait avec 

la carrière choisis tu peux toujours retourner à l’école 

pour te réorienter, si la situation financière ou 

familiale permet de le faire. 

Ina Kouame, Étudiante en 

Administration des Affaires à HEC 

Montréal 
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Comptez-vous travailler au Canada 

après vos études?  

Je ne sais pas encore, de plus en plus je pense 

à retourner à Abidjan, mais je vais quand 

même travailler un peu au Canada d’abord, je 

ne suis encore sûr de rien.  

 

‘’Il y a beaucoup de 

distractions à Montréal, il 

faut savoir garder une 

balance saine entre étude 

et vie sociale’’ 

 

 

Qu’est-ce qui vous manque le plus de 

votre pays ? 

L’ambiance, la qualité de vie aussi est 

meilleure dans la mesure où elle est moins 

stressante, tu as le temps de relaxer.  

 

 

 

Comment occupez-vous vos vacances ?  
 

Je travaille pour me faire de l’argent, j’essaie 

de voyager au moins une semaine ou deux à 

l’intérieur du Canada ou aux USA. 

 

 

Des conseils à vos amis qui veulent entreprendre les mêmes démarches ?  
 

Il y a beaucoup de distractions à Montréal, il faut savoir garder une balance saine entre étude et 

vie sociale ! Et il faut bosser très fort, le système est très compétitif. En arrivant c’est important 

de se faire un bon réseau de contact, il faut être actif et profiter de toutes les ressources mises 

en places pour rencontrer des gens, il y en a énormément à Montréal ! 
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Pourquoi avoir choisi 

le Canada pour vos 

études ? 

 
L’éducation en Amérique 

du Nord est solide. Le 

Canada parce que Québec 

était une ville où l’on parle 

en français et le coût des 

études universitaires était le 

plus bas en Amérique du 

Nord. 

‘’ Connaître 

quelqu’un de sûr et 

qui a vécu longtemps 

dans la ville dans 

laquelle l’on désire 

étudier peut être un 

atout ’’ 

 

Qu’est-ce que vous 

trouvez le plus 

difficile dans la vie 

d’étudiant au Canada 

? 
 

Le manque d’information 

sur la philosophie de 

l’éducation au Canada. Le 

rythme de travail, les 

objectifs et l’organisation 

sont différents de nos 

systèmes éducatifs. Il 

faudrait un programme 

d’aide aux études 

universitaires spécialement 

conçu pour les Africains. 

 

Qui vous a aidé dans 

le choix de votre 

programme d’études ?  
 
Mes parents et ma famille. 
 

 

Comptez-vous 

travailler au Canada 

après vos études?  

Oui. 

 

Serge-Olivier Gnessougou, Étudiant 

en Génie Physique, Université Laval 

 

Comment occupez-

vous vos vacances ?  

 
Quand je ne fais pas de 

stages, Je fais plus de 

sport, je fais des 

randonnées dans la 

nature, j’essaye de 

rencontrer plus d’amis et 

découvrir la culture! Je 

voyage et visite d’autres 

villes du Canada. 

 

Qu’est-ce qui vous 

manque le plus de 

votre pays ? 

Ma famille, la nourriture, la 

musique, l’art de vivre 

ivoirien, l’air ivoirien, le 

paysage des villes 

ivoiriennes, les Ivoiriens. 

 

Des conseils à vos amis qui veulent entreprendre les 

mêmes démarches ?  
 

Avoir à l’esprit que tous n’est pas rose en Amérique du Nord : on gagne 

sa vie en travaillant plus qu’on ne travaillerait à Abidjan.  

Être sociable, parler anglais. Lire sur la culture du pays et de la ville 

dans laquelle on souhaite venir. Connaître quelqu’un de sûr et qui a vécu 

longtemps dans la ville dans laquelle l’on désire étudier peut être un 

atout. Deux derniers pour rigoler, mais qui restent vrais : savoir préparer 

et savoir taper son clavier d’ordinateur sans regarder.  
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Pourquoi avoir choisi le 

Canada pour vos études 

? 

 
Je n’ai pas vraiment eu le 

choix au début. Mes parents 

ont choisi pour moi parce 

qu’ils avaient des amis ici et 

ils savaient que le système 

éducatif et l’environnement 

social était bon. 

‘’ Le Canada a 

l’avantage 

d’avoir un 

environnement 

qui force à la 

concentration ’’ 

 

Qu’est-ce que vous 

trouvez le plus difficile 

dans la vie d’étudiant au 

Canada ? 
 

Je trouvais que j’avais un 

emploi du temps moins 

chargé donc j’ai minimisé un 

peu le truc au début. Alors 

que tous les temps libre 

doivent être mis à profit pour 

bien réussir ses cours qui 

sont organisés par session de 

4 mois. 
 

Qui vous a aidé dans le 

choix de votre 

programme d’études ?  
 

Au début je ne savais pas 

trop donc j’ai pris un 

programme général qui me 

permettrait de me réorienter 

facilement. J’ai galéré un peu 

avant de pouvoir m’inscrire 

en pharmacie. 
 

 

Comptez-vous travailler 

au Canada après vos 

études?  

Bien-sûr, 5 à 10 ans et après 

je retourne au pays!!! 

Anonyme 2, Étudiant en 

Pharmacie, Université de 

Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

Comment occupez-vous 

vos vacances ?  

 
La première année, j’ai pris 

des vacances pour visiter les 

USA et le Canada en même 

temps que je faisais des 

cours de langues. Cet été, je 

vais me chercher un stage 

avec mes deux années de 

cours, ça devrait être 

possible! 

 

Qu’est-ce qui vous 

manque le plus de votre 

pays ? 

Un bon alloco de 16h avec 

les potes… 

 

Des conseils à vos amis qui veulent entreprendre les 

mêmes démarches ?  
 

L’étranger permet d’être plus autonome rapidement, et le 

Canada a l’avantage d’avoir un environnement qui force à la 

concentration! 
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Les conseils de la rédaction… 
 

C’est vrai que chacun fait son expérience et a son histoire, mais ces petits 

témoignages nous éclairent sur des points particuliers liés à l’immigration au Canada 

pour travailleurs ou étudiants.  

 

Pour ma part, je retiens que, comme tout projet, il doit être bien planifié. Les risques 

doivent être pour la plupart identifiés avec un plan associé. Le Canada comme tout 

pays développé peut permettre de réaliser ses rêves mais on peut très bien réussir 

aussi ici au pays.  

 

Pour quelqu’un qui est déjà très bien installé dans un emploi ici qui offre des 

possibilités à moyen et long terme, il serait plus intéressant de se faire financer une 

formation de quelques mois au Canada ou ailleurs pour ensuite la faire valoir à son 

retour. Mais bon, c’est vous qui voyez! 

 

Pour les courageux qui se ‘cherchent’ ici sans se ‘trouver’, le Canada peut être la 

solution, à condition d’être combatif et déterminé. La procédure est souvent coûteuse 

et longue mais elle peut valoir la peine. 

 

Pour les nouveaux diplômés, vous avez le choix entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique 

principalement. Renseignez-vous sur les programmes d’études et les possibilités à 

long terme que ces pays d’accueil offrent pour mieux orienter vos parents. Et aussi, 

point de vue budget, parents, il ne faut pas toujours choisir les pays ou l’école est 

moins chère, ou encore s’endetter pour un programme qui n’offre pas de débouchés.  

 

Est- ce que vous savez que certaines universités au Canada ont considérablement 

allégé les frais de scolarité pour attirer plus d’immigrants dans leur rang? … Nous 

traiterons ce sujet dans notre prochaine parution. 

 

 


