
Association Multiculturelle du Restigouche (AMR) 
Téléphone : 506-789-7747 courriel : info@rma-amr.ca 

   https://www.rma-amr.ca/      et       https://www.facebook.com/RMAssociationMR 

LE BABILLARD - Numéro 11 – 11 juin 2021     Référence : File 530 - News Articles 

 

                                                                                                                  

                                                                               Partenaire financier : 

1 

ENTREVUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adiah Layante, BScN 
 

Désignation professionnelle :  

 

Infirmière autorisée (IA) Philippines 
Baccalauréat en sciences infirmières (BScN) 

Our Lady of Fatima University (2009) 

Dumaguete City, Philippines 
 

Équivalence canadienne WES :   
 

En cours 

Emploi précédent :    
 

Infirmière autorisée (IA) 2011 – 2014 

Council for the Welfare of Children Dept. of Social 

Welfare and Development Field Office 

Tuguegarao City, Philippines 

 

Statut d'immigration actuel :   
 

Permis de travail ouvert 

 

Employeur canadien actuel :   
 

Campbellton Nursing Home Inc. 

Campbellton, N.-B. 
 

Poste actuel :   

Préposée aux résidents 
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Hymne national des Philippines : Lupang Hinirang 

L'hymne national des Philippines est intitulé "Lupang Hinirang" 

et composé par Julian Felipe.Lupang Hiniran a été joué pour la 

première fois en public le 12 juin 1898 lors de la proclamation 

de l'indépendance des Philippines. Ses paroles ont été adoptées 

du poème espagnol, Filipinas, écrit par José Palma. 

 

 

 

 

Qu'est-ce que le jour de l'indépendance des 

Philippines signifie pour moi ?   
 

Le jour de l'indépendance des Philippines est pour moi 

une célébration de la liberté et de notre identité en tant 

que Philippins. Peu importe où dans ce monde nous nous 

retrouvons souvenons-nous de notre culture et de nos 

traditions. 

 

Nous sommes reconnaissants à tous nos héros nationaux 

qui se sont sacrifiés pour le bien de notre pays. Leurs 

sacrifices, patriotisme et leur valeur sont les raisons pour 

lesquelles nous pouvons savourer notre liberté 

aujourd'hui. 

 

De plus, cette célébration nous rappelle nos fortes 

valeurs philippines de : résilience, optimisme, 

hospitalité, travail acharné, assiduité, la famille, 

ingéniosité, flexibilité et créativité, adhésion religieuse et 

unité. 

 

En tant que nouveaux arrivants au Canada, nous avons la 

possibilité de mettre en valeur notre fier héritage 

philippin et de partager nos valeurs chères avec nos 

voisins canadiens. 

 

Tu manques quoi de ton pays ?   

 

C'est ma famille. Nos liens et nos moments privilégiés 

passés ensemble sont tellement précieux. Malgré la 

distance qui nous sépare, notre amour nous liera toujours. 

C’est sûr que ça serait meilleur si on pouvait se voir en 

personne et de se serrer dans nos bras – la joie et le 

bonheur d'être ensemble. 

 

Pourquoi choisir de venir 

au Nouveau-Brunswick et 

dans la région du 

Restigouche ?   
 

Mise à part le fait que la 

province offre la chance pour 

moi de devenir résidente 

permanente, je trouve que le 

Nouveau-Brunswick est un 

endroit paisible et tranquille 

où il fait bon vivre. 

 

De plus, le beau paysage et la belle nature qui nous 

entoure au Nouveau-Brunswick et surtout ici en région 

fait que jeme sens plus près de chez moi. 

 

J'ai choisi Campbellton pour mon emploi actuel. Cela va 

m’offrir, j'espère, une opportunité d'atteindre mon objectif 

de m'installer en permanence au Canada. 
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