
Yumna est une médecin algérienne spécialisée en pédiatrie. Elle est la 
mère de 4 enfants pour qui elle donnerait cœur et âme. C’est une femme 
dans la cinquantaine et une bonne vivante. Alors que ses filles vivent du 
harcèlement sexuel à cause de leur féminité dans leur école et dans les 
rues sableuses de l’Algérie, elle doit se plier aussi aux obstacles 
qu’engendre l’obsession religieuse apparente de l’islam qui est la religion la 
plus pratiquée dans ce monde conservateur. Considérant que ses filles 
vivent dans des résidences de 10mètres carrés et qu’elles sont quatre à 
dormir sur le même matelas en caoutchouc alors que les hommes ont le 
privilège d’avoir une chambre à eux seuls, elle prend donc la décision  de 
se déplacer au Québec pour améliorer le futur de ses enfants. De plus, elle 
considère que le Canada est un pays sécuritaire, prospère et laïc.
En arrivant à Montréal, elle se trouve un emploi temporaire pour couvrir les 
dépenses liées à sa famille. Travaillant dans un dépanneur, Yumna 
prévoyait reprendre son poste de pédiatre dès qu’elle aurait complété le 
soi-disant petit examen qu’elle est dans l’obligation de réussir pour obtenir 
son permis de la part de l’Ordre des médecins du Québec. Plus tard, la 
vieille dame apprend qu’elle doit compléter une formation doctorale, 
déposer des documents au Registre des compétences, réussir l’examen 
d’évaluation du conseil médical du Canada, réussir un deuxième examen 
du conseil médical du Canada, réussir l’examen du conseil médical du 
Canada en situation clinique, réussir l’examen de français de l’Office 
québécois de la langue française, confirmer son titre et obtenir le diplôme 
du Collège des médecins. Se considérant trop âgée pour retourner aux 
études et ne voulant pas laisser de côté sa plus jeune enfant de 5 ans, elle 
abandonne l’idée de reprendre son métier de médecin de famille. Donc, 
n’étant plus dans le milieu de la santé, Yumna perd peu à peu la joie de 
vivre qu’elle avait auparavant, ne pouvant plus aider le monde comme elle 
le faisait il y a de cela seulement 2 mois. En plus, elle n’est plus en relation 
avec les jeunes, motivation qu’elle chérissait énormément. 
Peu à peu, jour après jour, Yumna tombe dans l’enfer de la dépression. 
Ses enfants, ne comprenant pas la démotivation de leur mère, se sentent 
délaissés et incompris. Ils sont donc dans l’incapacité de se confier à leur 
mère, chose cruciale dans une relation mère-enfant. Elle ne mange plus, 
n’a plus de vie sociale, ne parle plus à son mari et n’a plus de contrôle sur 
ses émotions.
Un jour, alors qu’elle travaillait dans son dépanneur au cours de la journée, 
elle entend un homme dire à sa femme que les immigrants volent les 



emplois des québécois et qu’ils n’ont pas leur place dans la société. 
Yumna, femme maintenant irritable, réagit en lui répondant que 
ce qui diminue le nombre de jobs, ce n’est pas le fait que des gens 
immigrent ici, c’est que les jobs se déplacent vers des pays ou l’économie 
est jaillissante, comme la Chine par exemple. Elle va même jusqu’à dire 
que l’immigration est bénéfique pour l’économie du Canada. En effet,  le 
Canada n’est pas dans une situation où il y a un manque d’emplois et les 
immigrants apportent même de nouvelles jobs. L’immigration, dit-elle, aide 
à pallier le vieillissement de la population. Yumna ajoute que les 
immigrants donnent la possibilité aux Québécois de connaître de nouvelles 
cultures, d’apprendre des langages inconnus, de voir et de s’imprégner de 
façons de pensée différentes. Le monsieur lui répond que l’immigration 
cause du chômage et que les migrants volent les ressources des 
Québécois. L’ex-médecin, sur la défensive, répond que pour bien partir leur 
nouvelle vie dans leur nouveau pays, les personnes qui immigrent ont 
besoin de soutient économique. Ces personnes profiteront en effet des 
bienfaits du système. Cependant, précise-t-elle, lorsque ces telles 
personnes se trouveront un emplois stables, ils se fonderont autant dans le 
décor que le monsieur avec qui elle s’obstine avec ardeur. Suite à cet 
incident, elle quitte son emploi et rentre chez elle en pleure. Pendant un 
moment, Yumna remet en question sa décision de migrer au Québec : 
était-ce un choix juste ? Elle ne peut pas imaginer sa vie sans être 
médecin. De plus, sa famille qui est restée en Algérie lui manque 
terriblement. Ils vivent dans la peine et la misère, ont de la difficulté à 
subvenir à leurs besoins et sont persécuté constamment par les guerres 
qui explosent aux alentours. Vivant maintenant sur le chômage, Yumna vit 
difficilement son immigration et se sent délaissée par les habitants du 
Québec, qui la font sentir comme une personne qui n’a pas sa place dans 
la société. Quels autres obstacles peuvent nuire à une personne 
immigrante ? 

Termes a aborder :
• Différence entre immigration et émigration 
• Quand est-ce que le flux migratoire diminuera t’il ? Crise économique 

1939 et 2eme guerre mondiale (état établit des critères d’admission 
strictes pour ne pas perdre de revenus)

• Quelles sont les transports permettant l’immigration ? Avion, transport 
ferroviaire, transport maritime, automobile



• Quel nom donne-t-on aux retraités qui migrent vers des endroits plus 
chaud car ils disposent de moyens financiers suffisants ? Snowbird 

• Qu’est-ce que la délocalisation ?
• Qu’est-ce que l’exode des cerveaux ? 


