DRE NATHALY DIAZ : L’ART DE RELEVER DES DÉFIS!
Dentiste formée au Pérou reconnue par l’Ordre des dentistes du Québec

Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience professionnelle avant d’arriver au
Canada? J’ai complété mes études en médecine dentaire en 2009 et j’ai immédiatement commencé à
travailler comme dentiste généraliste au Pérou. En 2010, j’ai suivi une formation d’un an en orthodontie.
Aussi, J’ai fait du bénévolat en tant que dentiste dans des petits villages.

Depuis quand êtes-vous au Canada et qu’est-ce qui vous a le plus surpris à votre arrivée?
À mon arrivée en 2012, je savais déjà que le Québec était une société altruiste, mais je dois avouer que ce
qui m’a vraiment surpris c’est toute l’aide offerte aux gens, aux étudiants et même aux immigrants.
Personnellement, je pouvais sentir cette réalité, et c’est grâce à différentes possibilités telles que la
francisation, les prêts et bourses pour étudiant et des projets comme celui de l'ACEM que j’ai pu me consacrer à 100% à mes études
et à la préparation des équivalences de mon diplôme professionnel.

Quels défis avez-vous rencontrés en tant que nouvel arrivant au Canada? Au départ, le grand défi était la langue
française, et même si je faisais de mon mieux, à certains moments, je ne me sentais pas capable d’exprimer toutes mes idées, et
cela me décourageait beaucoup. Cependant, avec le temps, je me suis aperçue que j’étais plus à l'aise pour parler français.

Un autre grand défi était faire les équivalences de mes études. Des gens me disaient qu’il serait presque impossible de devenir
dentiste au Canada, non seulement en raison de la difficulté des examens, mais aussi car ils sont très dispendieux.

Pourquoi avez-vous choisi l’ACEM et son programme Objectif Reconnaissance? Pour être honnête, j'avais déjà
demandé aux institutions financières un prêt pour payer mes examens, mais le fait de ne pas avoir un historique de crédit
m’empêchait d’avoir accès à un prêt.
C’est une amie qui m’a conseillée de visiter l’ACEM, un organisme avec des professionnels très accueillant qui n’évalueraient pas
seulement mes antécédents de crédit, mais aussi mon parcours académique et professionnel.

Comment l’ACEM vous a aidé dans votre cheminement professionnel? L’ACEM a regardé de façon méticuleuse et
objective mon dossier, c’est un organisme qui a cru en moi, en ma capacité de réussir au Québec. Bref, l’ACEM a aidé à faire de moi
une personne qui peut apporter beaucoup à cette société; société dans laquelle je me sens maintenant intégrée.

Quels conseils donneriez-vous à un autre professionnel immigrant qui fait un processus d’intégration sur le
marché du travail? L'intégration dans une nouvelle société n’est pas toujours évidente. Gardez à l'esprit que nous sommes ceux
qui doivent s’adapter à une nouvelle culture qui a ouvert ses portes et qui nous a bien accueillis. Personnellement, ce processus a
été un peu long à cause de mes études, mais je suis consciente que grâce à l'ouverture d'esprit, à l’effort et surtout la persévérance,
je peux maintenant accéder à un emploi.

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

