
                                  

Entrevue avec Charanjit, le cousin indien de Brijita
par Monika, Brijita et Joseph

Nous avons questionné Charanjit Singh, un homme de 24 ans. Aujourd’hui, il veut deve-
nir mécanicien, mais il n’a pas terminé ses études. Brijita l’a connu en juillet 2006, 3 
mois avant son mariage. Charanjit Singh est un Indien souriant et qui aime son quartier. 
Selon lui, Parc-Extension est un quartier connu où il y a peu de violence. 

Autrefois, cet homme avait fréquenté l’école Barclay pendant 2 ans alors qu’il était en 
classe d’accueil avec Madame Sylvie Ricco, puis avec  Monsieur Michel Pirro. Il trouve 
que c’est facile de s’adapter à l’école Barclay. Il parle le français, l’anglais, le hindi, le 
punjabi et un peu l’espagnol.  Après toutes ces années ici, il se sent plus Canadien.

Entrevue avec Monsieur Cookie Monstha, 
voisin portugais de Gilbert

par Gilbert, Tahir, Dinelson et Farqan

Nous avons questionné Cookie Monstha. Ce monsieur a 
30 ans. Gilbert l’a connu quand il a déménagé sur la rue 
Durocher. Il est né au Guatemala. Il habite à Parc-Ex-
tension depuis 1989. Il a choisi d’habiter le quartier 
parce qu’il trouve que c’est tranquille, Il n’a pas fré-
quenté l’école Barclay mais l’école Barthélemy-Vi-
mont. Il a connu l’école Barclay en participant à des 
compétitions sportives parascolaires. 

Il parle, lit et écrit le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais. Ses parents ne parlent que la langue de leur 
pays, l’espagnol. Il utilise davantage l’anglais dans les endroits publics. Il a appris les langues étrangères à 
l’école. Durant ces dernières années, il a également appris à parler un peu l’italien. Il pense que les langues les 
plus parlées à Parc-Extension sont l’anglais et le français. Il aimerait apprendre le japonais, le chinois et le can-
tonnais. Après toutes ces années, il se sent plus Guatémaltèque que Canadien.
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