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9 mars 2021 

 
ENTREVUE  

Calecia Rumble-McCalla 

Coordonnatrice régional du 

réseau d'établissement / 

agente des services à la 

jeunesse et à la famille 

https://www.miramichimultic

ultural.com/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. Votre 

conseil au nouvel arrivant 

qui choisit de s'établir au N-

B ?  

  

S'installer dans un nouveau 

pays n'est jamais facile. 

Cependant, avec la bonne 

attitude et une détermination 

dévouée, vous pouvez (et 

réussirez) et serez en mesure 

de réaliser des choses 

inimaginables. 

Q. Quel mot vous décrit ?           

              

Passionnée 
 

Q. Lieu de naissance ? 

          St Ann, Jamaïque 

 

Remarque : Saint Ann est la 

plus grande paroisse de la 

Jamaïque. Elle est situé sur la 

côte nord de l'île, dans le comté 

de Middlesex, à peu près à mi-

chemin entre les extrémités est 

et ouest de l'île.  

 

On l'appelle souvent «la 

paroisse des jardins de la 

Jamaïque» en raison de sa 

beauté florale naturelle.  

 

Sa capitale est la baie de Saint 

Ann. Saint Ann a inclus New 

Seville, la première colonie 

espagnole en Jamaïque. 

 

Saint Ann est le berceau des 

chanteurs de reggae Floyd 

Lloyd, Burning Spear, Busy 

Signal, Bryan Art, Romain 

Virgo, Rashawn Dally 

Chezidek, Shabba Ranks, 

Justin Hinds, Perfect et Bob 

Marley. Marcus Mosiah 

Garvey. 

 

L'un des sept récipiendaires de 

l'Ordre du héros national de la 

Jamaïque, y est également né. 
-  Wikipédia 

 

Q. Vous avez choisi la région 

de Miramichi (NB)? 

 

Oui – j’y suis venu pour faire 

mes études.  

 

Q. Votre passion ? 

Plaider pour le bien-être des 

autres 

 

Q. Ce qui vous dérange ? 

 

Le service à la clientèle 

médiocre ! Aussi, lorsque 

certaines personnes 

abandonnent trop facilement 

une tâche difficile… 

 

Q. Activité loisirs préférée ? 

 

Les voyages. 

 

Q. Laquelle de nos quatre 

saisons préférez-vous et 

pourquoi ? 

 

L'automne. C'est beau. Pas trop 

chaud pas trop froid juste 

parfait  

 

Q. Le meilleur conseil reçu ? 

 

Aimez la peau dans laquelle 

vous êtes. 

Q. Destination encore à 

découvrir ? 

 

Ghana- certains de mes 

ancêtres viennent de là. 

  

Q. Vous avez la possibilité de 

dîner avec n'importe qui de 

l'histoire humaine, vous 

choisissez ? Pourquoi ? 

 

Jésus 
(J'ai tellement de questions) 

 

Q. Last book read? 

 

C’est un roman de 1966 de 

l'auteur britannique né à la 

Dominique Jean Rhys. 

 

C'est une réponse féministe et 

anticoloniale au roman de 

Charlotte Brontë, Jane Eyre 

(1847), décrivant le contexte 

du mariage de M. Rochester du 

point de vue de sa folle épouse 

Antoinette Cosway, héritière 

créole. 

Q. Citation / expression 

préférée ? 

 

Cela pourrait être long mais 

pas éternel. 

 

Q. Un livre que vous 

recommandez ? 

 

Tout livre d'histoire (Connaître 

le passé, c'est connaître le 

futur) 

 

Q. Vous en êtes la plus fière 

de? 

 

D’être resté fidèle à moi-

même. 

 

Q. Vous gagnez le grand prix 

à la loterie. Vous faite quoi 

avec ? 

 

Prendre soin de ma famille et 

de mes amis, puis, 

discrètement, assister des 

personnes en difficulté 

 

Q. Film préféré ? Musique ? 

 

Film: War Room, Musique: 

Roots Reggae (Cool as The 

Breeze de Chronixx) 

 

Q. Avez-vous des 

commentaires sur 

l'immigration au Canada en 

général et au Nouveau-

Brunswick en particulier ? 
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L'immigration est bénéfique 

pour le Canada. Il contribue à 

la fois à la croissance de notre 

population et à l'augmentation 

de sa main-d'œuvre tout en 

offrant une opportunité aux 

nouveaux arrivants. 

 

Lorsque nous sommes arrivés à 

Miramichi en 2014 (en tant 

qu'étudiants), mon mari et moi 

étions seulement deux des cinq 

Noirs connus residant dans la 

région. 

 

Nous avions vécu en Jamaïque 

et aux États-Unis d'Amérique, 

mais à Miramichi, nous avons 

vécu un choc culturel. Cela dit, 

nous nous sommes rapidement 

installés avec le soutien de 

notre église et des gens 

sympathiques vivant dans la 

région. 

 

Depuis notre arrivée, la région 

du Miramichi a vu une 

augmentation du nombre de 

personnes 

de couleur et finalement la 

formation de notre groupe afro-

caribéen local, la Miramichi 

AfroConnection. 

 

Au cours des trois dernières 

années, AfroConnection a 

organisé avec succès les 

célébrations du Mois de 

l'histoire des Noirs et de 

nombreux autres événements 

avec le soutien de la 

communauté de Miramichi. 

 

Alors que la population noire 

augmente régulièrement dans 

la région, nous sommes 

vraiment heureux de la 

diversité des personnes de 

couleur qui se sont installées 

dans la région. 

 

Pour le futur, nous espérons 

voir l’augmentation ce 

poursuivre. 

 

Nous partageons notre culture 

avec les autres et nous 

continuons à contribuer à la 

croissance positive de cet 

endroit que nous sommes tous 

si fiers d'appeler notre chez 

nous. 

 

Q. La question à laquelle 

vous détestez répondre ? 

 

Avez-vous des routes dans 

votre pays (d'origine) ? 

 

Q. Qu'aimeriez-vous voir 

écrit sur votre pierre tombale 

? 

 

Elle a dédiée sa vie  

au service des autres. 
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