Témoignage :
« Dans mon pays natal, le Brésil, j’ai obtenu un Baccalauréat en sciences infirmières et j’ai
travaillé pendant un an dans ce domaine. Or, comme nous vivions dans une petite ville, il n’y
avait pas de travail pour les infirmiers. En 2010, un ami de mon mari nous a parlé du Québec.
Nous avons donc effectué des recherches et nous avons vu qu’il y avait un manque
d’infirmières au Québec. Comme j’étais attirée par le Québec, mon mari et moi‐même avons
fait nos valises et sommes arrivés ici en juin 2013.
Je ne parlais pas français. C’est pourquoi j’ai suivi un cours de francisation au Cégep
de Granby Haute‐Yamaska. Comme je désirais travailler dans le domaine de la santé, je me
suis trouvé un poste de préposée aux bénéficiaires dans une résidence privée.
Néanmoins, je voulais plus que tout travailler dans un hôpital. Le service des
ressources humaines de l’hôpital de Granby m’a dit que certaines équivalences de mon
parcours scolaire n’étaient pas reconnues, mais qu’il existait une solution pour que je puisse
travailler dans un hôpital : la Reconnaissance des acquis et des compétences.
J’ai aussitôt communiqué avec Chantal Vaillancourt et en septembre 2016, j’ai
commencé les activités RAC en Assistance à la personne en établissement de santé. J’ai
rapidement constaté que le système de santé d’ici est très différent de celui du Brésil!
En effet, j’étais étonnée par l’utilisation d’appareils technologiques : leviers, civières,
lève‐personne, etc. Au Brésil, nous faisons tout à la main!
J’étais la seule immigrante du groupe. Par contre, les enseignantes m’ont énormément
aidée en me prêtant des dictionnaires, en répondant à mes questions, en me préparant au
marché du travail d’ici.
Grâce à la RAC, j’ai beaucoup appris. Je me sens en confiance maintenant face au
système de santé. Mes stages ont très bien été. J’ai tellement aimé l’expérience que j’ai décidé
de m’inscrire aux activités RAC en Assistance à la personne à domicile.
Nous sommes en juin 2017, et j’ai maintenant deux DEP! J’éprouve beaucoup de fierté
par rapport à mon parcours! »
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