CONCOURS Héros
Raconte-moi ton parcours!

Annexes
Parcours migratoire
Questionnaire-Collège Montmorency

Vous pouvez modifier ou ajouter des questions.
1. Comment avez-vous pris la décision d’immigrer au Canada ?
2. Combien de temps avez-vous pris pour murir cette décision ?
3. Connaissiez-vous bien le Québec avant de prendre cette décision ?
4. Parlez-moi de votre processus migratoire ?
5. À votre arrivée comment s’est déroulée votre intégration (logement, travail, école pour les
enfants) ?
6. À quelle période de l’année avez-vous immigrée et pourquoi ?
7. Avez-vous pu faire reconnaitre vos professions ?
8. Quelles démarches avez-vous du faire pour la reconnaissance professionnelle ?
9. Quels sont les facteurs qui ont facilitées votre intégration ?
10. Quels sont les facteurs qui ont freinés votre intégration ?
11. Quels sont les rapprochements à faire entre les valeurs de votre pays d’origine et le Québec ?
12. Êtes-vous engagé au niveau local ou institutionnel ?
13. Comment s’est déroulée l’intégration de vos enfants ?
14. Quels ont été le plus grand obstacle à votre processus migratoire ?

15. Quels sont vos projets d’avenir?
16. Avez-vous des regrets ?
17. Votre culture, musique, mets, habit, etc.
18. Rôle homme et femme
19. Votre religion
20. Comment voyez-vous l’uniforme ?
21. Que puis-je retenir de cette découverte de l’autre, dans son expérience migratoire et sa
reconstruction identitaire ? Comment puis-je aller plus loin dans cette connaissance ?

Questionnaire – Les BERGES
adressé aux finissants du cours
Activités préventives auprès de clientèles diversifiées
Formation continue, Programme AEC en prévention des incendies, Collège Montmorency

D’abord, parlons de vous :
1- Quel est votre nom?
2- Dans quelle ville êtes-vous né(e)?
3- Quelle est votre religion?
4- Quels sont les meilleurs souvenirs de votre enfance?
5- Quelle est votre situation familiale?
6- Quels sont vos mets québécois préférés?
7- Jouez-vous au hockey? Quelle est votre équipe préférée et votre joueur préféré?
8- Vous écoutez plus la musique anglaise ou la musique française?
Maintenant, j’aimerais connaitre votre opinion sur :
9- … la relation entre le Canada et le Québec?
10- … le système médical au Québec?
11- … le programme de francisation au Centre Les Berges, d’après votre visite en janvier?
12- Est-ce que vous pensez que les immigrants sont des menaces dans les secteurs d’emplois?
13- Selon vous, est-ce que le Québec est capable d’être un pays fort économiquement?
14- Êtes-vous séparatiste?

Ensuite, parlons de votre choix de carrière comme préventionniste :
15- Est-ce que vous connaissiez le programme de prévention et incendies au Collège Montmorency
avant de vous inscrire?
16- Quels sont les motifs derrière ce choix de carrière?
17- Est-ce que vous avez aidé quelqu’un dans votre vie avant ce travail? Si oui, est-ce que cet
événement vous a influencé vers ce choix de carrière?
18- Est-ce que vous avez déjà travaillé dans un autre domaine? Vous avez changé votre travail pour
devenir préventionniste?
19- Est-ce que travailler dans ce domaine est pour le plaisir ou surtout pour gagner votre vie?
20- Êtes-vous autorisé(e) à accompagner les pompiers durant un incendie ou vous n’avez pas le
droit?
21- Quels sont vos projets d’avenir?
Pour terminer, j’aimerais savoir :
22- Pouvez-vous résumer votre visite chez les personnes atteintes d’autisme? Est-ce que la
communication avec eux était facile ou difficile? Comment décrivez-vous ces personnes? Quelles sont
les choses uniques chez eux?
23- Est-ce que vous connaissiez mon pays avant de me parler?
24- Racontez-moi de belles habitudes culturelles que vous avez pratiquées et ce que vous avez gardé
de votre culture?
25- Pouvez-vous me suggérer des endroits à visiter au Québec?
Merci beaucoup de votre participation! Nous avons apprécié votre visite! 

TEXTE 1 d’un élève en Prévention Incendies

Bonjour, je me nomme Joceline Hassam et je suis d’origine Libanaise et plus précisément de la
région de Beyrouth. Elle est la capitale et la ville la plus importante du Liban. Nous avons un
très beau pays avec des paysages à couper le souffle et de très belles plages. Pour les
libanais, la religion et la famille sont des valeurs importantes perpétuées de génération en
génération.
Nous avons majoritairement 2 religions dans le pays, la religion chrétienne et la religion
musulmane. Tous vivent en paix sauf lorsqu’il s’agit du Hezbollah, ce sont des musulmans
extrémistes qui créent la terreur dans le peuple libanais. Au Liban, nous ne parlons et ne
prononçons jamais le mot Hezbollah de peur d’être punis.
Au Liban, la langue officielle est l’arabe et le français et l’anglais sont les langues secondes.
Durant la guerre, les esclaves ont inventé la langue des oiseaux pour ainsi pouvoir se parler
sans être compris par les soldats. Il s’agit de mettre la lettre Z entre chaque lettre d’un mot.
Le coût de la vie à Beyrouth est sensiblement le même qu’au Québec sauf que nos salaires
sont beaucoup plus bas qu’ici. Les petites gâteries se font alors plus rares et nous économisons
pour les dépenses importantes : se loger et se nourrir. C’est pour cette raison que maintenant,
la femme doit aussi aller travailler à l’extérieur, mais s’occupe quand même seule de tous les
travaux intérieurs et extérieurs de la maison. Dans nos résidences, nous ne disposons
seulement que de 2 à 3 heures d’électricité par jour. L’état ne fournit pas à la demande. Pour
les réfrigérateurs, nous disposons de génératrices à essence.
Dans ma famille, nous sommes 2 garçons et 3 filles. Mon père est décédé au Liban il y a
plusieurs années d’un problème cardiaque. J’ai un frère et une sœur qui ont immigré au
Québec il y a 6 ou 7 ans.
Pour ma part, j’ai un travail d’assistante administrative que j’apprécie même si mon salaire est
beaucoup trop bas. Durant mes vacances de 2013 je décide donc de venir visiter mon frère à
Laval pour visiter son nouveau pays d’adoption. En 2014, suite à un arrêt de travail pour fatigue
excessive, je décide de me prendre un visa et venir visiter mon frère pour une plus longue
période. Cette visite durera 6 mois. Mon frère occupe un poste à temps plein au sein d’un
concessionnaire automobile. Je m’aperçois vite que la qualité de vie du Québec est de
beaucoup supérieure à mon pays.
De retour au Liban, mon rêve ultime est de revenir au Québec et d’en faire mon nouveau chez
moi. Je commence alors les démarches à immigration Québec pour moi et ma mère.
Formulaires à remplir, tests de français, tests d’anglais et tests sanguin sont quelques-unes des
étapes à franchir avant l’acceptation de nos demandes.
Ce n’est qu’au début de l’année 2017 que nous sommes finalement acceptées à venir s’établir
au Québec. Ma mère et moi emménageons au cours du mois de mars dans un petit
appartement de Laval que mon frère nous a trouvé. Il m’a aussi trouvé une voiture, mais il me
reste à passer mon examen pratique pour mon permis de conduire, puisque mon permis n’est
pas reconnu au Québec.

J’ai commencé des cours de jours en français il y a quelque temps, mais je viens tout juste de
me faire transférer dans les cours du soir pour ainsi pouvoir me chercher un emploi activement
et cela me permet aussi d’avancer plus vite dans mon apprentissage du français puisque durant
le cours de soir, nous pouvons avancer chacun à notre rythme plutôt que de suivre le groupe.
Je travaille beaucoup à faire reconnaître mes diplômes présentement et j’aimerais me trouver
un endroit pour faire du bénévolat d’ici à ce que je trouve un emploi stable.
Ma mère et moi continuons d’être pratiquantes et d’aller à l’église toutes les semaines. J’assiste
aux cérémonies en français et j’accompagne ma mère aux cérémonies arabes. Et lorsque je me
paie un petit restaurant, maintenant que je suis au Québec, je recherche les restaurants
internationaux bien plus que Libanais.
Aussitôt un emploi trouvé, je crois que mon intégration sera un succès.

TEXTE 2 d’un élève en Prévention Incendies

Boujour, Pari loys. Je suis Véronica. Quel âge avez-vous Véronica? Kari doreganes Veronica?
J'ai 26 ans depuis le 26 décembre. Je suis originaire de l'Arménie et je vis au Canada (Québec)
depuis maintenant 2 ans et demi.
Lorsque je suis arrivée au Québec à l'âge de 23 ans, je parlais seulement l'arménien qui était
ma langue d'origine. Je connaissais quelques mots en arabe, mais je savais que ses
connaissances n'allaient pas m'être très utiles une fois arrivée en Amérique du Nord. L'arrivée
au Québec était pour moi, mes parents et mes deux petits frères un nouveau départ vers un
endroit prospère où une deuxième chance s'offrait à nous afin de repartir à zéro. Nous n'avions
qu'une brève connaissance de l'endroit. C'était très effrayant et intimidant, car je ne voyais pas
le bout de la réussite. Beaucoup de questions me venaient à l'esprit et je me demandais de
quelle façon nous allions réussir parmi les nombreuses démarches qui nous attendaient. Par
contre, ce qui me rassurait au plus haut point, c'était de savoir que moi et ma famille allions
maintenant pouvoir être en paix sachant que la guerre n'est plus à nos portes. J'étais intimidé et
anxieuse face à cette nouvelle vie qui se dressait devant moi, mais au moins je me sentais
désormais en sécurité.
Moi et ma famille étions des habitants de la ville d'Erevan. Nous vivions bien et ne manquions
de rien. Mon père était le seul à travailler afin de subvenir aux besoins de la famille. C'est
comme ça en Arménie. Mon père était gérant dans une bijouterie. Moi et mes frères allions à
l'école pendant que ma mère restait à la maison. Avant de quitter mon pays à cause de la
guerre, je suivais mon cours en hôtel et tourisme. J'ai une grande passion pour le voyage.
Surtout depuis que je suis au Québec et que j'ai découvert une nouvelle culture différente à la
mienne. Il est maintenant important pour moi de continuer à découvrir le monde qui nous
entoure. Ce qui m'a le plus marqué au Québec c'est le climat variable ainsi que l'architecture
des édifices. À vrai dire, nous, en Arménie, lorsqu'il y a des gens à l'étage supérieur, nous ne
les entendons pas marcher comme dans le logement où nous sommes présentement. En effet,
les édifices en Arménie sont bâtis en pierre en roche ou en brique. Dans ce sens, il y a une
meilleure isolation concernant les bruits venant du haut. Mais ce n'est rien.
En ce moment, cela fait 7 mois que je suis les cours de la langue française. Je suis fier de moi,
car je parviens à comprendre pratiquement la majorité des conversations si la personne prend
la peine d'être patiente avec moi. J'apprécie énormément la patience qu'ont les québécois
envers moi et je me sens la bienvenue. Aussi, il a fallu que j'apprenne l'anglais. Donc, je peux
vous dire que je n'ai pas beaucoup de temps pour relaxer depuis que je suis arrivé. Je n'écoute

jamais la télévision, car je n'ai pas le temps. Sauf, quand je trouve le temps de la regarder,
j'aime bien écouter la chaine Radio-Canada, car le français parlé est bien articulé ce qui facilite
grandement ma compréhension. Le reste du temps quand je ne vais pas à l'école, je travaille au
Wal-Mart temps plein dans la gestion et l'organisation des commandes en ligne. J'aime bien ce
travail et les gens qui m'entourent, mais je ne veux pas faire ça de ma vie. Je compte bien
terminer mon cours en hôtel et tourisme. Aussi, je suis mes cours de conduite pour ensuite
avoir une plus grande liberté. Le cours de conduite est gratuit pour les immigrants au Québec.
Quand j'ai du temps libre, j'adore aller marcher dehors et découvrir des endroits que je ne
connais pas. Un de mes coins préférés de Montréal est le vieux port. En été, le vieux Montréal
me rend heureuse. Je suis aussi allé au Jardin botanique cet été. J'adoré mon expérience.
Si je dois faire une comparaison avec mon pays et le Québec, il est facile pour moi de dire que
je préfère grandement le Canada. Ici, nous avons accès à tout ce que nous désirons même
plus. Que ce soit matériel, divertissement ou nourriture, il y a l'embarras du choix ! J'ai
découvert la poutine ainsi que le bacon. J'adore cela ! Dans mon pays, il est interdit de manger
du bacon, c'est-à-dire du ''porc''. Mais c'est tellement bon ! Le sentiment de sécurité n'a pas de
pris. Ce que j'aimais bien de mon pays était le fait que ce soit l'homme qui travaille afin de
subvenir aux besoins de la famille. Les femmes pouvaient alors s'occuper à élever les enfants
au lieu de les envoyer à la garderie. Au Québec, nous sommes tellement occupés que le temps
passe si vite que nous avons l'impression de ne pas avoir assez de 24 heures dans une
journée. Ce que je trouve le plus difficile par contre au Québec présentement c'est évidemment
la langue et le transport, mais bientôt, tout cela sera réglé.
J'ai pu remarquer que le groupe de musique System of Down est populaire en Amérique et je
suis heureuse de cela, car ce groupe de musique a été un porte-parole dénonçant dans
certaines de leur chanson la reconnaissance du génocide arménien. De plus, nous sommes
fières de savoir que l'auteur-compositeur Charles Aznavour est très populaire au Québec, car
celui est d'origine Arménienne.
Depuis que je suis toute petite que la religion occupe une grande place dans ma vie et celle de
ma famille. En effet, je suis de religion catholique et je vais à l'église à tout les dimanches
mêmes depuis que je suis arrivé au Québec.
Enfin, même si j'ai perdu des amis et un pays que j'aimais en recommençant tout à zéro, je
peux me considérer comme chanceuse d'avoir eu cette chance avec ma famille et je suis très
optimiste pour mon futur dans ce pays chaleureux. Tout se place et l'adaptation se fait
beaucoup plus facilement que je l'aurais espéré.

TEXTE 1 d’un élève en Francisation – Les Berges

La semaine passée, notre classe a été jumelée avec une classe d’études du programme
AEC en prévention des incendies du collège Montmorency, pour pratiquer la langue française
avec eux.
Mon partenaire était Benoit Lamarche, un homme de 56 ans qui est né à Saint – Jérôme dans
une famille québécoise. Le père était soudeur et la mère était femme au foyer. Benoit a six
frères mais n’a pas des soeurs. Il a vécu une enfance très heureuse. Son père avait acheté un
chalet au bord de l’eau et un bateau qui servait de parc d’amusement pour Benoit, ses six frères
et ses cousins. Alors le ski nautique était la meilleure activité pendant l’été, et pendant L’hiver
le groupe de cousins et eux patinaient sur la glace, jouaient au hockey et se battaient avec des
boules de neige; ils jettaient même des boules de neige sur les gens passant à coté. Benoit est
marié et il a trois enfants âgés de 31, 29 et 26 ans. Il avait criée avec eux le Souper du Bonbons
de l’Halloween- comporte que des bonbons- qu’ils faisaient chaque Halloween jusqu’à date.

Benoit est devenu un bon joueur de hockey de haut niveau, mais malheuresement il n’a pas
réussie à devenir un joueur de la ligue Nationale. Il est un homme sportif! Il fait de la course à
pied. Il a couru un marathon pour son père qui était atteint du cancer. Pour souligner sa
réussite, il a tattué son médaille sur son bras.
Benoit est pompier de profession et il suit le programme de préventioniste à Montmorency
parce que c’est une continuété de son travail.
Benoit a ses propres avis sur plusiers sujets. Par example, selon lui, le système de service de
santé n’est pas satisfaisant et Québec ne peut pas être un pays indépandant.
Il y a beaucoup plus d’information que Benoit a partagé avec moi. J’ai vraiment apprecié cette
activité. J’ai trouvé que Benoit est gentil, génereux et respectueux. Il aime sa famille et sa
parenté.

R.M.
Février 2018
Classe de Madame Carole Galaise

TEXTE 2 d’un élève en Francisation – Les Berges

Mardi dernier, j’étais en équipe avec Rodrigue Calpette. Il est né à Montréal. Il est marié et a
deux enfants. Il aime la poutine et le sirop d’érable.
Il ne joue pas au hockey, mais il aime faire du patinage pendant l’hiver.
Il préfère écouter la musique anglaise et, selon lui, le meilleur chanteur est Elton John.
Il pense que le système médical au Québec est bon, et n’est pas séparatiste, car selon lui, le
Québec n’a pas assez de ressources naturelles.
Il encourage le programme de francisation au Centre Les Berges, et il trouve que l’immigration
sert à améliorer la situation du pays.
Il connaissait le programme de prévention parce qu’il est pompier depuis 1995 et il a décidé de
faire ce programme parce qu’il est moins fatiguant, et il va rester dans ce domaine jusqu’à la
retraite.
Il me suggère de visiter Coaticook où on peut trouver son fameux « forest Lumina », et on peut
goûter aussi à la délicieuse crème glacée à la saveur bleu lavande.
J’ai trouvé cette activité vraiment intéressante parce qu’elle m’a donné l’occasion d’améliorer
le français avec une personne québécoise.

R.B.
Février 2018
Classe de Madame Carole Galaise

