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u pays de Céline et R'né, il y a aussi Laurence, une vraie mère poule pour le futur
immigré ! Pour l'Etudiant, elle a co-écrit le guide "Partir et travailler au Québec et au

Canada", des mois à rencontrer et interviewer des immigrants Français. Sur sa lancée, elle
crée immigrer.com, un site qui ne fait pas les valises, mais c'est tout juste ! De quoi combler
le candidat à l'expatriation et l'aider à surmonter les silences angoissants de la "grande
muette", l'Ambassade du Canada.

Lundi 4 septembre. Décollage dans 16h00. Antony a un peu de mal à respirer. Emma, elle, trouve
encore un peu de temps pour écrire au monde son journal intime." Départ bientôt : 5h30 du
matin…et dire que les taxis et les routiers ont décidé de commencer à bloquer les dépôts de
carburants et les routes à partir d'aujourd'hui !!! " Ce sera donc le dernier pied de nez de la France à
nos deux aventuriers qui voilà trois jours, ont pris leur envol pour Montréal Dorval.
Mais attention, le site immigrer.com ne se résume pas à un vaste divan pour libérer ses angoisses
de futur immigrant.
Le laisser penser, ce serait au passage prendre le risque de vexer Laurence Nadeau, l'auteur et
animatrice du site. " Je ne voulais pas d'un site seulement avec des anecdotes comme d'autres l'ont
fait mais un site de référence sur l'immigration avec des données concrètes et une interactivité…le
sens même de l'Internet quoi ! " résume t-elle.

Mère Térésa de l'immigration
Un an et demie après sa mise en ligne, 20 000 visiteurs viennent pianoter chaque mois sur
immigrer.com., dépècent ses informations. Photos, webcam à Montréal, plan des villes, forum,
marché de l'emploi, liste d'entreprises, logement, et surtout, un précieux récapitulatif de ces
satanées procédures d'immigration…il y a même un test pour vérifier à titre indicatif, ses chances
d'être accepté. Non vraiment, Laurence n'a rien oublié ! " C'est vrai que j'ai l'impression d'être
parfois la mère Térésa de l'immigration ou d'être une ambassadrice de mon pays…j'attends les
décorations de l'Ordre du Québec", plaisante t-elle. " Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut une
bonne dose de rêve et de réalisme pour faire un tel site. Il faut vouloir un peu changer le monde,
c'est à dire offrir aux autres de l'information pour se frayer une voie vers un monde meilleur, c'est à
dire moins de stress, plus d'espace, plus de possibilités d'emplois ".
Ne vous y trompez pas, le site ne respire pas non plus le paradis et la plaquette publicitaire en
papier glacé. Enfin, glacé… si, forcément ! Bien obligé de mettre en garde contre l'hiver qui rime
avec rues vides, espaces blancs, et moral tout gris !
Pourtant, au final, c'est quand même bien la chaleur qui prédomine. Et si elle donne, Laurence
reçoit mine de rien à tout va. " J'ai le sentiment privilégié de pouvoir assister à ce moment
exceptionnel de leurs vies. L'immigration est un des plus grands chocs qu'un être humain peut vivre.
J'aime avoir les remarques et impressions d'immigrants sur mon pays. Ils me font découvrir des
choses que je ne voyais plus !"
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