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LE BABILLARD
16 février 2021

Entrevue

Tara (Best) &
Matthew Lemay ,
proprietaires:

Q. Lieu de naissance ?
Tara : Campbellton, N-B
Matt : Morrisburg ON
Q. Vous avez choisi le
Nouveau-Brunswick ou elle
vous a choisie ?
Tara : Je suppose que la
région m'a choisie deux fois.
Premièrement, je suis née et
j'ai grandie ici et j’ai quittée
après avoir obtenue mon
diplôme d'études secondaires je ne pensais pas avoir envie
un jour de revenir m’installer
ici. Je suis revenu pour être
plus proche de ma mère et de
mon père - la santé de mon
père était défaillante (il est
décédé en octobre 2020).
Depuis, la décision a été prise
de rester. Et, par hasard, j’ai
trouvé un emploi et je n’ai
jamais été aussi heureuse !
Matt : Elle m'a choisie. Je suis
venu ici avec Tara en 2015 et
j’ai toute suite aimé la région.
J'ai imaginé un jour se retirer
ici. Nous sommes retrouvés ici
(heureusement) beaucoup plus
tôt.

https://www.facebook.com/Fly
ingCanoeBookstore
Campbellton, N-B

Q. Votre opinion sur
l'immigration en général et
l'immigration au NouveauBrunswick en particulier ?

Tara : En général, j'encourage
l'immigration. Je pense que le
Canada en est venu à
symboliser le multiculturalisme
et pour moi personnellement,
je suis toujours aussi curieuse
et passionnée par les autres
cultures, leurs nourritures,
leurs coutumes, etc. En ce qui
concerne le N-B, je crois que
l’immigration contribue au
développement de la province ,
avec ses nouvelles idées et ses
nouveaux entrepreneurs qui
aident a créer des emplois et
ajoute plus de diversité.

soyez le changement que vous
voulez voir.
Matt : Apprenez à aimer
l'hiver, ha! ha! Profitez de la
nature.
Q. Votre passion?
Tara : Le « crafting »
l’artisanat, fabriquer des
choses, la musique, les
animaux, le jardinage, les
plantes, la communauté… Je
pourrais continuer encore
longtemps

Matt : L'automne. C’est la
période de l’année avec la
meilleure température.

Matt : Le Royaume-Uni. Pour
y explorer et pour découvrir les
origines de mes ancêtres.

Q. Conseil le plus apprécié ?

Q. Prendre un repas avec une
personnalité de l’histoire, qui
choisiriez-vous ?

Tara : Soyez le changement
que vous voulez voir.
Matt : Les seuls regrets que
vous avez dans la vie sont les
chances que vous n’avez pas
prises.
Q. Plus beau voyage ?
Tara : C’était lors de notre
premier anniversaire de
mariage et notre visite à la
belle ville de Québec. Nous
avons séjourné dans une
ancienne auberge dans la ville
historique. C'était une très belle
expérience - un peu comme
être dans un pays étranger.

Matt : Notre pays tel que nous
le connaissons est fondé sur
l'immigration. C’est ce qui
nous sommes. Pour notre
région, c’est un potentiel
inconnu. Notre région est mûre
pour une nouvelle aventure.
Nous avons tout ce dont vous
avez besoin ici, pleines
d’activités en plein aire, des
belles saisons, des gens
accueillants et sympathiques,
en plus d'offrir une bonne
qualité de vie.

Matt : Les gens.

Matt : J’aime les films ou une
très bonne émission de
télévision avec la capacité de
vraiment m'attirer.

Matt : En Floride avec la
famille. Nous avons nagé avec
les lamantins, dans une rivière
avec une qualité d’eau
merveilleuse, une si belle
journée… c’était si parfait.

Q. Votre conseil au nouveau
venu dans la région de
Restigouche ?

Q. Des quatre saisons, vous
préférez ?

Q. Destination à découvrir?

Tara : Je vais offrir le même
conseil que j'ai reçu avant de
revenir en région. Entourezvous de personnes positives et

Tara : L’été - rien de tel que
des longues journées, avec des
brises chaudes, du soleil et des
vagues, des feux de camp et
des nuits étoilées.

Tara : Eh bien, il y en a
tellement et j'aimerais
commencer par mon propre
pays - visiter le nord du
Canada., y voir le soleil de
minuit, et les aurores boréales.

Q. Passe-temps préféré ?
Tara : J'adore jouer à des jeux
de société, à des jeux vidéo,
faire de l'artisanat, cuisiner,
skier, ha! ha! … j’ai une
longue liste.

Tara : Mon père. J'aimerais
tellement avoir une autre
occasion de m'asseoir avec lui.
Matt : Mon épouse car je sais
que je ne serais pas déçu.
Q. Dernier bouquin
lu ?
Tara : Forever With
You de Barb Curtis.
Elle est auteure néobrunswickoise
originaire de
Blackville. J'ai
hâte de voir le
prochain livre
dans la série!
Matt : Yellow
Locust par Justin Joschko, un
grand auteur de la région
d'Ottawa.
Q.
Auteur(e)
préféré(e) ?
Tara : Stephen Baxter
Auteur
anglais
de
science-fiction dure.

1
Partenaire financier :

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/ nb logo.jpg
Reference: File 530 - News Articles
Matt :
J.R.R.
Écrivain, poète,
philologue
et
universitaire
anglais, mieux
connu pour être
l'auteur
des
œuvres de haute
fantaisie
The
Hobbit and The
Lord of the Rings

Tolkien

Q. Citation préférée ?
Tara : Comme ci-dessus, cidessous et au-delà, j'imagine extrait de "Lateralus" une
chanson du groupe de metal
progressif américain Tool. La
chanson est le troisième single
et titre de leur troisième album
studio Lateralus.-

tous les groupes d'âge.
Q. Vous êtes le plus fier de ?
Matt : Que j'ai un heureux
mariage.
Q. Gagnez le gros lot de la
loterie, vous faite quoi ?
Tara
:Je
deviendrais
philanthrope et investirais
autant que possible dans la
croissance et la promotion de
notre région tout en m'assurant
que mes amis et ma famille ne
manque de rien.
Matt : Divisez la moitié entre
ma famille et mes amis et
investir la balance.

- Source Wikipédia

Q. Livre que vous
recommandez ?
Tara : The Power
of Now par Eckhart
Tolle parce que je
pense qu'il est de
plus
en
plus
important que tout le monde se
souvienne
ou
réapprenne à être
présent et à essayer de
vivre davantage dans
l'immédiat.
Matt : The Princess
Bride - s'adresse à

Q. Film/musique préféré ?
Tara : Eternal Sunshine of
the Spotless Mind, Musique:
Je suis une grosse tête de
metal, le Black Metal est mon
préféré mais j'aime vraiment
toutes sortes de musique.

Q. Le mot qui vous décris ?

Tara : Ambitieuse
Matt : Approachable
Q. La question à laquelle
vous détestez répondre ?
Matt : Celle-ci, ha! ha!
Q. Que vous plairait-il de lire
sur votre pierre tombale ?
Matt: Famous Last Words:

I Got This.
Q. Partager quelque chose les
gens ne connaissent pas de
vous !
Tara : Je suis musicalement
enclin
Matt : Je suis un magicien
secret mais je suis horrible.
Q. La question que j’aurais
aimé qu’on me pose ?
Matt:

Vous regrettez d'avoir

déménagé
Matt : Film: Le retour des
Jedi. Musique: Tout ce qui
est progressif. La musique
est tellement complexe et je
le dois à mon père de m'avoir
tout appris sur le jazz.

ici?

Réponse:

non.
À propos de votre
nouvelle entreprise

Q. Pourquoi une librairie et
de partir
l’entreprise
pendant une pandémie ?

bien avec la région - la rivière,
les Acadiens, les Premières
Nations…

Tara : J'ai toujours imaginé
posséder une librairie à ma
retraite. L'occasion vient de se
présenter maintenant, alors
Matt et moi avons décidé de
sauter sur l'occasion. Si nous
n’avions pas essayé cela, nous
pourrions le regretter plus tard.

Q. Votre clientèle cible ?

Q. Le genre de livres que
vous vendez?
Tara : Nous allons vendre des
livres d'occasion, des bandes
dessinées d'occasion et nous
aurons une section de
nouveaux livres.
Pour les nouveaux livres, nous
aimerions nous concentrer
principalement sur les auteurs
des maritimes.
Q. Pourquoi le nom Flying
Canoe ?
Tara : Quand Matt et moi
sommes allés à Québec, il y
avait un artiste de rue peignant
la légende du canoë volant,
La Chasse Gallerie. Matt est
tombé amoureux de l’histoire
et a fait tatouer la peinture de
cet artiste sur son bras.
Un ami nous a suggéré le nom
et nous avons pensé que c'était
une excellente idée! Nous
avons trouvé que cela cadrait

Tara : Tout le monde! Je sais
que c'est très vague, mais nous
prévoyons répondre à un vaste
marché. En plus nous nous
associons au Café Europa
(Campbellton, NB) pour offrir
leur café au centre-ville.
Nous aurons une sélection de
fils teints à la main par des
teinturiers indie locaux.
Nous organiserons des soirées
de jeux et des tournois lorsque
les restrictions le permettront.
Finalement, nous voulons
organiser des événements de
jeux de rôle, jeux sur table, des
ateliers de jeux. J'aimerais
m'associer avec les anciens
pour enseigner à la
communauté locale leur
histoire et leur culture.
Nous avons beaucoup d'idées
pour un grand marché.
Q. Vous spécialisez-vous
dans une certaine catégorie
de livres ?
Tara : Non, nous proposerons
une sélection de toutes sortes.
Pour les nouveaux livres, nous
spécialiserons probablement
avec les auteurs maritimes.
Q. Des ventes à venir ?

Tara : Nous voulons avoir
notre grande ouverture le 6
mars prochain… faudra
attendre pour d’autres
surprises. Restez à l'écoute!
===========

LE SAVIEZ-VOUS?

La Chasse-galerie - Henri Julien,
1906, Musée national des beauxarts du Québec

La Chasse-galerie aussi
connue sous le nom de «The
Bewitched Canoe» ou «The
Flying Canoe» est un conte
canadien-français populaire de
Coureurs des bois qui font un
marché avec le diable, une
variante de la chasse sauvage.
Sa version la plus connue a été
écrite par Honoré Beaugrand
(1848–1906). Il a été publié
dans The Century Magazine en
août 1892. - Source Wikipédia
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