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Wajdi Bouzemmi est venu au Canada en 2013, il fait
le tour du Québec et de l’Ontario en voiture avant
de rentrer en Tunisie. Puis en 2015, Wajdi revient,
cette fois en Alberta, comme travailleur qualifié,
accompagné d’Imen, son épouse, et de leurs trois
enfants : Yossr, Yasmine et Yassine. Le père de Wajdi
avait été infirmier au Centre hospitalier SainteJustine à Montréal durant les années ’70, ce qui a
encouragé Wajdi et ses deux frères à s’établir au
Canada.

que conseiller en emploi à Accès Emploi Edmonton;
il s’appuie sur ses compétences générales, non
techniques, pour aider les nouveaux arrivants à
se trouver un emploi. Il connaît personnellement
leur parcours, ayant lui-même vécu le parcours du
nouvel arrivant. Il sert ainsi d’exemple aux autres
professionnels dont les compétences acquises
ailleurs ne sont pas toujours reconnues au Canada.
« Il faut faire du bénévolat, prendre des boulots pas
nécessairement dans son aire de spécialisation, et
persister dans la recherche d’emploi. On doit voir
« Je voulais améliorer mon anglais et que mes les choses de façon positive. Le Canada est un pays
enfants apprennent cette langue dans un milieu qui peut te donner tout pour réussir si tu travailles
anglophone. Wajdi parle également l’arabe, le fort. » Imen, elle, travaille auprès des enfants
français et l’allemand. Je voulais aussi leur donner des nouveaux arrivants à Edmonton en tant que
des racines et des ailes… Les racines se trouvent conseillère dans les établissements scolaires.
déjà dans leur langue, leur culture et leur religion, et
les ailes leur viendront en voyageant pour découvrir La famille Bouzemmi s’adonne aussi aux activités
le monde. L’échange culturel ouvre les esprits. Pour sportives et culturelles. Wajdi fait partie d’une équipe
accepter les autres, il faut d’abord accepter nos de soccer de la ligue MEN’S +45. Côté alimentation,
différences en tant qu’êtres humains, les accepter ils poursuivent au Canada la tradition de la cuisine
pour les respecter. Le Canada est une terre de rêves; méditerranéenne et ses influences françaises,
un pays ouvert; c’était la meilleure destination pour italiennes et turques. La famille en Tunisie leur
moi et mes enfants. » Wajdi a beaucoup voyagé avant envoie régulièrement quelques épices tunisiennes
de s’installer au Canada.
qu’on ne trouve pas à Edmonton.
Wajdi est diplômé de l’Académie militaire (Tunisie)
en tant qu’officier-ingénieur. Il a aussi étudié un an
à Vienne (Landesverteidigungsakademie, Autriche).
Après avoir servi dans l’armée pendant quelques
années, il a occupé plusieurs postes dans le secteur
pétrolier en Tunisie : responsable transport et
logistique, chef de terminal pétrolier et responsable
sécurité, directeur de site, et enfin directeur
d’exploitation. « Nous avions tout : la belle maison,
un poste prestigieux, etc. Mais j’ai toujours aimé les
défis, et quand je sens que je ne peux plus avancer,
je laisse la place à d’autres. » Arrivés à Edmonton,
Wajdi et Imen ont suivi des cours d’anglais et ont
inscrit leurs enfants dans des écoles francophones.
Depuis le mois d’avril 2018, Wajdi travaille en tant

Wajdi Bouzemmi, orginally from Tunisia, settled his
family in Edmonton in 2015. He is an employment
counsellor at Accès Emploi Edmonton, where his
soft skills enable him to help other immigrants
secure work. He has walked in their shoes, and
knows the value of work, and the need to be
persistent in the quest for a job, many times outside
one’s sphere of specialization. “Canada is a country
that can give you everything you need for a good
life, if you work at it. One has to maintain a positive
attitude.” Wajdi Bouzemmi is an officer-engineer;
he graduated from the Military Academy in Tunisia.
He has also studied for one year in Vienna (Austria)
at the Landesverteidigungsakademie. Wajdi speaks
Arabic, French, German, and English.

