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Le génocide rwandais de 1994 a touché plusieurs personnes, dont Aimé Kayiranga. Cet événement 
traumatisant a non seulement changé sa perspective sur la vie, mais il lui a également fait découvrir sa 
véritable passion pour la vie.
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Le rêve de tous les petits garçons africains est de devenir un « grand » joueur de football (soccer). Enfant, Aimé 
Kayiranga y jouait dans les rues et les parcs et il avait déjà de grandes ambitions dans la vie. Mais alors qu’il 
n’avait que 10 ans, la guerre et les conflits politiques ont ravagé son pays natal, laissant pour morts des 
centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. 


« C’est un parcours que j’aurais aimé ne pas avoir… j’étais encore jeune. Mais ça m’a donné le sens de la vie 
et (j’ai compris) l’importance de la vie », a-t-il mentionné. 


Cet événement a non seulement fait basculer son enfance – plusieurs membres de sa famille ont été touchées 
par cette tragédie triste et vraiment déchirante – mais cela a aussi eu un grand impact sur ce qu’Aimé voulait 
faire de sa vie. 


Les années ont passé et Aimé a quitté le Rwanda pour venir s’installer au Canada. Venant d’un pays où il fait 
bon et où il y a chaleur et soleil, Aimé n’a pas beaucoup apprécié, au début, le climat canadien.


« Mon premier hiver, c’était comme… correct. C’était choquant un peu, car voir -40, c’était “oh?!” », a exprimé 
Aimé avec surprise. 


Aimé avait fait ses études collégiales en génie 
électrique (mention électronique) à Londres, en 
Angleterre, et pensait travailler dans ce 
domaine. Toutefois, en arrivant au Canada, les 
choses ont été différentes. Se rappelant ce qui 
s’était passé dans sa vie, il y a longtemps, Aimé 
a décidé de changer complètement de 
domaine.


« Quand je suis arrivé ici, il y a quelque chose 
qui a changé. Je me suis dit : “Je suis au 
Canada et il y a beaucoup d’opportunités”. Est-
ce qu’être footballeur, c’est la chose qui va me 
donner tout le bonheur que je veux? Ou bien 
être ingénieur et travailler dans une industrie, 
c’est ça qui va m’apporter le bonheur? Et puis, 
j’ai dit : “Ah non!” »,souligne-t-il 


Il a donc décidé de poursuivre une nouvelle 
passion, celle de la santé. Pour lui, travailler 
dans le domaine de la santé le rend heureux. 
Pouvoir aider les gens de différentes façons, lui 
donne de l’espoir et le bonheur qu’il a tant 
cherché à travers ses différentes passions. 


À son arrivée au Canada, Aimé s’est installé à 
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Ottawa, la grande capitale du pays, où il a commencé à mettre sa passion au service de sa communauté. Il a 
d’abord travaillé à l’Hôpital général d’Ottawa, puis à l’hôpital Montfort. Pour Aimé, Ottawa est devenue sa 
deuxième maison et il ne pensait jamais quitter cette ville. 


« Ç’a été une des décisions les plus difficiles que j’ai fait dans ma vie… déménager d’Ottawa à ici 
(Edmonton), » a-t-il expliqué. 


En novembre 2014, Aimé a décidé de quitter Ottawa pour rejoindre sa femme en Alberta. Sa connaissance de 
la langue anglaise a permis à Aimé d’avoir facilement accès aux services de santé en anglais. Même si, 
personnellement, il n’a pas eu de difficultés à se faire comprendre des professionnels de la santé, Aimé a 
souvent été témoin de situations où des unilingues francophones n’ont pas pu recevoir des services adéquats 
quand il s’agissait de leur santé. 


« Il y a des gens qui déménagent du Québec ou de l’Afrique et qui ne parlent pas anglais et ils devraient avoir 
un service en français. Mais ils ne peuvent pas avoir de services en français, pourquoi? Alors qu’il y a 
beaucoup de gens qui parlent français ici », a mentionné Aimé.


À Edmonton, Aimé a trouvé un premier emploi, qu’il a dû arrêter après l’arrivée de son premier enfant. 


Puis, il a déniché un emploi avec Covenant Care en tant que coordonnateur des bénévoles et des résidences 
au Centre de santé Saint-Thomas (CSST). Grâce à cet emploi, Aimé a rencontré plusieurs personnes dont une 
résidente qui lui a parlé de la francophonie Albertine et des services qui étaient disponibles pour les 
francophones, dont le Réseau santé Alberta (RSA). C’est dans le cadre de ses nouvelles fonctions au CSST 
qu’Aimé a eu le plaisir de parler avec Paul Denis, le directeur général du RSA. 


Par la suite, une occasion de faire partie du conseil d’administration du RSA s’est offerte à Aimé. Le directeur 
général du RSA avait communiqué avec le président de Covenant Care afin de trouver un candidat pour 
représenter le secteur « gestionnaires de la santé » au sein de son CA. 


« Le président a demandé à ma “boss” si je pouvais être dans le “board” du Réseau Santé Alberta. Et j’ai dit : 
“Oui, il n’y a pas de problèmes, je peux y aller”. Et c’est comme ça que je suis rendu dans le Réseau santé 
Alberta, » a-t-il expliqué. 


En tant que nouveau membre du conseil d’administration du RSA, Aimé Kayiranga débute ainsi une nouvelle 
aventure. Il a trouvé une façon de participer activement à la communauté francophone de son nouveau chez-
soi.
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