
TURQUIE

Quels sont vos coups de cœur au Québec?
Au Québec, on ne vous juge pas par votre âge. 
Les employeurs sont plus ouverts aux 
nouvelles idées et n’ont pas peur d’innover. 
Aussi, l’architecture verte est particulièrement 
en croissance. Montréal promet d’être une ville 
leader sur la scène mondiale. Enfin, la stabilité 
économique du Québec m’a aussi attiré. 
J’ai donc décidé de rester!

Comment se sont déroulées vos démarches 
d’immigration?
Après avoir obtenu mes diplômes en 2014, j’ai 
décroché un permis de travail postdiplôme et décidé 
d’entreprendre les démarches avec le Programme de 
l’expérience québécoise (PEQ) pour obtenir ma 
résidence permanente. J’ai travaillé à mon compte et 
obtenu quelques contrats par-ci par-là pour acquérir 
plus d’expériences québécoises. Au bout de 13 mois, 
j’ai obtenu ma résidence permanente et quelques 
mois plus tard, un bureau d’architecte de Montréal 
m’a engagé! 

TÉMOIGNAGE D’ALPER HARUN CAGLAR 
Pays d’origine :  Turquie

Après avoir habité en Angleterre, aux Pays-Bas et en France, Alper Harun Caglar arrive au Québec en août 2010. 
D’origine turque, l’homme de 32 ans, architecte au tempérament plutôt nomade, avait choisi le Québec pour y 
réaliser une maîtrise professionnelle et une maîtrise scientifique sur l’architecture verte à l’Université Laval, 
à Québec. Séduit par la belle province, il est désormais résident permanent. Entrevue avec Alper Harun Caglar, 
un amoureux du Québec et de l’hiver !

Pourquoi avoir choisi de rester au Québec après 
vos études?
Le Québec fait le pont entre l’Amérique et l’Europe. Il y 
a toujours des activités à faire ! Nombreux festivals et 
événements te permettent d’entrer en interaction avec 
des gens. Même l’hiver, il y a de la vie ! C’est super 
amusant. Sans parler des paysages naturels… Après 
quelque temps, je me suis senti habitué à ma vie au 
Québec et plus à l’aise qu’ailleurs.

Quelles étaient vos premières 
impressions du Québec?
Quand je suis arrivé au Québec, j’ai été étonné 
de voir à quel point les gens sont accueillants, 
accessibles, agréables, ouverts d’esprit et sans 
préjugés. Je me trouvais sur le coin d’une rue, 
carte en main pour me situer, et des inconnus 
s’arrêtaient pour m’offrir leur aide. Je n’avais 
jamais vu cela ailleurs. Je me suis fait 
rapidement des amis à Québec et j’ai même 
été « adopté » par une famille québécoise qui 
cherchait à apprendre la langue turque.

« AU QUÉBEC, LES GENS SONT ACCUEILLANTS... »
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