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          P A R C O U R S  I N S P I R A N T S  

Nous vous présentons des personnes immigrantes dont le parcours de vie, professionnel et scolaire est 
à la fois atypique, rempli de détermination et d’espoir. 
 
Ce sont des personnes qui ont atteint leur but, et nous souhaitons qu’elles soient source d’inspiration 
pour tous ceux qui envisageraient de relever le défi d’un changement de carrière. 
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Pays d’origine : République de Moldavie Pays d’adoption : Canada 
Ville natale : Chișinău  Ville de résidence : Montréal 
Profession : Journaliste  Profession : Technicienne en information 
Question : Est-ce que je fais le bon choix?  Réponse : Oui, j’ai fait le bon choix! 

Entre Avant et Après ce n’est que quatre ans. Au moment de mon arrivée, je ne connaissais que 
l’alphabet français, donc, j’ai dû apprendre vite pour donner libre cours à mes rêves. Ces quatre 
ans sont synonymes de : ambition, bonheur, courage, défis, enthousiasme, frustration, générosité, 
honnêteté, inconfort, justesse, lacunes, multiculturalisme, organisation, problèmes, recherches, 
soulagement,  ténacité, ultrapression, volonté, zèle. 



Dans mon autre vie, c’est-à-dire avant d’immigrer au Canada,  j’ai travaillé 11 ans comme 
journaliste. Je détiens deux baccalauréats; en sciences de la communication et en imagerie et 
média numérique. En Moldavie, j’ai occupé différents postes.  J’ai travaillé entre autres comme 
reporter et rédactrice pour une agence de presse, cadre d’un journal économique, et rédactrice 
d’édition d’un magazine. 

 

Le goût d’aller voir de quelle façon on vit ailleurs m’est venu lorsque j’ai compris que la période de 
transition de mon pays vers la démocratie et la stabilité économique, sociale et politique, durerait 
encore longtemps. L’égoïsme s’est réveillé en moi. Je ne voulais plus attendre l’éventuelle et la 
probable normalité. Je m’approchais vertigineusement de la trentaine, et je me disais que c’était 
maintenant ou jamais que je devais changer le trajet de ma vie. Donc, en septembre 2006,  nous 
(mon mari, ma fille et moi) avons démarré le processus d’immigration en envoyant notre demande 
à l’Ambassade du Canada en Roumanie à Bucarest.  Un an plus tard, le 30 novembre 2007,  
accompagnée de mon mari et ma fille de six ans, j’étais à l’aéroport international Pierre-Elliott-
Trudeau de Montréal. Nous étions très excités. À part nos lourds bagages, nous avions nos petites 
valises, nos rêves; certains d’entre eux sont devenus réalité, certains sont encore bien emballés 
avec des interrogations, mais il y en a d’autres qui vont rester toujours des rêves. 

 

Au moment de mon arrivée, je ne parlais que le roumain et le russe. Un bilinguisme presque inutile 
pour la grande ville de Montréal. L’inconfort linguistique m’a motivée à apprendre le plus vite 
possible le français et ensuite l’anglais. Comme la plupart des immigrants allophones, j’ai fréquenté 
les cours de francisation offerts par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. 
Après sept mois de français intensif, j’ai poursuivi mes études en anglais à l’Université du Québec à 
Montréal. Le besoin d’une éventuelle requalification professionnelle était imminent, simplement 
parce que je n’avais pas un autre choix. 

 

En analysant les offres d’emploi sur le marché du travail, j’ai ciblé le domaine de la bureautique. Je 
considérais que mon expérience de travail pourrait m’être utile dans ce domaine.  De plus, j’ai 
remarqué qu’il y avait une demande constante sur le marché de travail. J’ai fait une visite virtuelle 
de tous les collèges montréalais, et finalement mes recherches ont porté fruit, j’ai découvert le 
programme de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), offert par le Collège de 
Maisonneuve, qui me permettait dans une période relativement courte, d’obtenir une attestation 
d’études collégiales en bureautique, spécialisation adjointe de direction. Donc, je me suis inscrite, 
et après 11 mois, j’ai fini avec brio mes études collégiales et en même temps mes études à 
l’UQAM. Après avoir fait mon stage dans une petite entreprise spécialisée en technologies 
informationnelles – Waveroad Consult – j’ai été embauchée comme coordonnatrice de bureau. 
Dans cette entreprise, j’ai eu la possibilité d’implémenter toutes les connaissances acquises durant 
mes études. Parmi les tâches reliées à ce poste, on pourrait énumérer : la révision des présentations 
PowerPoint, la logistique des conférences ou des formations et la préparation du matériel 
nécessaire, la création d’un bulletin d’information mensuel (infolettre) à l’aide du logiciel 
Dreamweaver, la rédaction des comptes rendus après les réunions hebdomadaires, la révision et la 
mise en page de différents documents administratifs, etc. 

 

Mon souhait était de travailler au Collège de Maisonneuve, donc je surveillais les offres d’emploi. 
Et un jour, après avoir passé les tests et l’entrevue, j’ai été embauchée. J’ai eu la possibilité 
d’occuper des postes d’agent de bureau II, I et classe principale. Le moment où j’ai postulé pour un 
poste de technicienne en administration, j’ai reçu un refus, car dans la description des exigences 
scolaires, les ressources humaines demandaient un diplôme d’études collégiales. 

 



Donc,  à nouveau, j’ai fait un retour aux études. Grâce au programme Techniques de bureautique 
offert en reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) par le Cégep régional de 
Lanaudière, j’ai réussi à compléter ma formation. Après une évaluation approfondie de mon dossier 
scolaire et de mes compétences, j’ai eu à compléter plusieurs cours, mais grâce aux enseignants 
d’ici qui sont très ouverts et réceptifs aux besoins des étudiants, j’ai eu la possibilité de faire mes 
évaluations les fins de semaine ou aux heures qui me convenaient. Donc, avec un peu 
d’organisation et de volonté, j’ai bien réussi à concilier la vie de famille, le travail, et mes études. 

 

À la fin de mes études, le destin m’a donné un bonus.  Aujourd’hui, je suis remplaçante d’une 
technicienne en information à la Direction des affaires corporatives, des communications et des 
ressources informationnelles du Collège de Maisonneuve. 

 

Dans un avenir prochain, je veux me concentrer sur ma famille, mais de temps en temps, je vais 
déballer mes rêves d’immigrante pour essayer de leur donner vie. 

           

Arrivée au Québec en 1996, née en France, d’origine algérienne, je vis à Montréal depuis bientôt 
16 ans. À l’époque, j’ignorais quelle allait être la durée de mon séjour, mais la convivialité et la 
facilité de vivre n’ont fait que la prolonger. En 2000, j’obtiens mon diplôme d’études 
professionnelles en secrétariat juridique, un domaine qui m’a offert de très belles opportunités 
d’emploi. Depuis lors, une carrière dans de prestigieux cabinets d’avocats, entrecoupée par la 
venue de mes trois enfants, a débuté. À la recherche d’un milieu qui saurait concilier famille et 
travail tout en me permettant de faire ce que j’aime, j’ai rejoint la Fédération du personnel de 
soutien scolaire (CSQ). 



À travers les années, le désir de poursuivre mes études ne cesse de se faire sentir, mais ma réalité 
de travailleuse à temps plein et mère de jeunes enfants, m’oblige à remettre mon projet à plus tard 
jusqu’au jour où j’entends parler de la RAC. Quel merveilleux programme! 

 

Mon objectif premier étant de m’orienter en ressources humaines, je choisis donc le domaine de la 
bureautique. Étant donné que j’y travaille déjà, je suis admise au programme. Je voyais dans cette 
option la deuxième chance d’un retour aux études tant espéré. Sans perturber le mode de vie 
familial, je peux enfin me réaliser et m’accomplir sans avoir à vivre avec la culpabilité de priver 
toute ma famille. 

 

J'entreprends donc mes cours et je suis très heureuse et rassurée de travailler avec des 
professionnels d’expérience. Le retour aux études est très gratifiant. Jour après jour, je me rends 
compte que j’apprends beaucoup et que ce programme me permet aussi de réaliser ce que 
l’expérience m’a permis d’acquérir. 

 

Le retour aux études est effectué pour différentes raisons de la part de tout un chacun. Toutes les 
raisons sont bonnes. Pour ma part, je suis une personne qui aime travailler avec les autres, ayant 
moi-même vécu différentes situations. Si mon expérience bonifiée d’une formation appropriée peut 
servir un jour à orienter autrui pour une bonne intégration à son emploi, mon objectif sera alors 
atteint. 

 

Selon moi, la reconnaissance des acquis est la meilleure option dont peut profiter l’adulte qui 
désire effectuer un retour aux études en combinant apprentissage et vie professionnelle. Offerte à 
des coûts abordables, tout le nécessaire est remis au candidat pour le guider dans le processus. De 
son côté, l’étudiant doit y investir temps et détermination. 

 

En ce qui me concerne, la RAC est comme un voyage qui me transporte à travers divers horizons. 
Son effet, par contre, n’aura pas pour résultat d’embellir seulement mon année, mais bien de 
transformer ma vie. 

Source : Diane Pepin, conseillère pédagogique RAC 


