René Izaguirre: un ingénieur déterminé à réaliser ses rêves

« C’était mon rêve de suivre une formation Six Sigma. Au
Honduras, cette formation est très chère, et avec le prêt de
l’ACEM je pourrai payer ma formation Six Sigma (Black belt) et
mes examens de l’OIQ pour devenir un ingénieur junior ».

1. Pouvez-vous nous parler un peu de votre cheminement professionnel à l’étranger et au Canada?
Au départ, il faut savoir que je détiens un baccalauréat en contrôle de la qualité obtenu dans mon pays, le
Honduras. Tout en occupant quelques postes en entreprises comme ingénieur, j’ai décroché un poste d’enseignant
à l’Université San Pedro Sula et à l’Université Jésus de Nazareth où j’ai été, tour à tour, responsable des cours
traitant du contrôle de la qualité, de l’administration de la production, de la planification des installations et des
statistiques avancées. L’enseignement a été pour moi une expérience inoubliable.
Après mon arrivée au Canada en 2011, afin d’avoir plus de chances de décroché un poste dans mon domaine, j’ai
suivi un atelier en recherche d’emploi avec l’organisme l’Hirondelle. Par la suite, j’ai occupé le poste de technicien
en contrôle de la qualité pour deux entreprises. Pour le moment, je concentre mes efforts à la reconnaissance de
mes acquis comme ingénieur auprès de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) afin d’en devenir membre.
Actuellement, je suis une formation pour avoir une certification Black belt du programme Six Sigma pour pouvoir
avoir accès à mon domaine (mon rêve!) pour travailler en génie-conseil, et ultimement avoir mon entreprise.

2. Depuis quand êtes-vous au Canada? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris à votre arrivée ici?
Je pense que chacun d’entre nous qui immigrons avons un choc culturel différent. Pour moi, la première chose que
j’ai remarquée à mon arrivée en 2011 a été les rendez-vous! Par exemple, pour amener sa voiture au garage, il faut
un rendez-vous. Au Honduras, ce n’est pas compliqué, on va au garage tout simplement…en espérant qu’il répare
notre voiture au plus vite. Avec le temps, je me suis habitué à prendre des rendez-vous, et je trouve que c’est une
meilleure façon de travailler…c’est plus efficace et organisé!

3. Quels défis avez-vous rencontrés en tant que nouvel arrivant au Canada?
J’ai rencontré plusieurs défis; le premier étant le français. Ça été mon premier défi avant de quitter mon pays
d’origine. Mon deuxième défi a été de trouver un emploi. Aussi, on commence souvent à la base de l’échelle parce
que ce n’est pas facile de décrocher un poste plus élevé. Surtout dans mon domaine, avant d’être ingénieur senior,
il faut comprendre comment fonctionne le système, connaître les endroits où chercher de l’information et les
démarches à entreprendre, faire du réseautage, bien connaître les entreprises dans le domaine, faire la recherche
d’emploi, et se maintenir à jour par des formations pour demeurer compétitif sur le marché.

4. Pourquoi avez-vous choisi l’ACEM?
J’étais à la recherche d’une formation à l’Université de Montréal, puis madame Merlande Paulémon, qui travaille à
l’université, m’a conseillé de venir rencontrer l’ACEM pour trouver une aide financière qui m’aiderait à suivre ma
formation. Finalement j’ai trouvé plus que ça à l’ACEM, j’ai trouvé des amis et un service très accueillant et de
grande qualité.

5. En quoi le prêt de l’ACEM vous aide-t-il dans votre cheminement professionnel?
Depuis longtemps, c’était mon rêve de suivre une formation Six Sigma. Au Honduras, cette formation est très
chère, et avec le prêt de l’ACEM je pourrai payer ma formation Six Sigma (Black belt) et mes examens de l’OIQ pour
devenir un ingénieur junior.

6. Comment décririez-vous le service que vous avez reçu à l’ACEM?
Magnifique! La première chose que je veux dire à l’équipe de l’ACEM, c’est merci beaucoup! Ils connaissent très
bien les besoins de chacun d’entre nous comme immigrant. J’aimerais qu’il y ait plus d’organismes comme l’ACEM.
L’ACEM offre un service personnalisé. L’équipe du projet Objectif Reconnaissance connaît nos noms, nos besoins,
nos inquiétudes, nos démarches, et elle les comprend. Quel beau service, un grand merci!

7. Quels conseils donneriez-vous un à professionnel immigrant qui vit la même situation?
Chaque fois que j’entends cette question, j’aimerais transmettre toutes mes expériences, encourager les gens qui
ont quitté leur pays d’origine, car je sais que ce n’est pas facile d’arriver dans un pays étranger avec toutes les
valises chargées de rêves, et après quelques mois commencer à affronter différents défis.
À mon avis, pour pouvoir surmonter tous les défis, il faut être déterminé et persévérant. Il ne faut jamais oublier
nos rêves parce que ce sont eux qui vont nous tenir debout jusqu’à la fin.
Je conseille aux immigrants d’aller dans les organismes d’accueil aux immigrants, de faire du réseautage,
d’apprendre le français et d’être ouvert à la culture québécoise. Ayez un plan de vie organisé et détaillé.
Finalement, il ne faut pas avoir peur de profiter du Québec en toutes saisons…on ne s’ennuie pas dans ce temps-là!

Attachez vos ceintures, un nouveau voyage commence!

Pour plus de renseignements sur le projet Objectif Reconnaissance de l’ACEM,
contactez-nous au :
514 843-7296 ou visitez le www. acemcreditcommunautaire.qc.ca

