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LE BABILLARD  

ENTREVUE  No 4 
22 décembre 2020 

 
 
Honorine Ngountchoup 

Soutien à l’accueil et 
l’intégration des étudiants 

internationaux, CCNB 
 

 
https://ccnb.ca/le-ccnb/nos-

campus/campus-de-
campbellton.aspx 

 

Q. Lieu de 
naissance ?  
R.  Ndoungué, 
Cameroun 

Voir : 
https://fr.wikipe

dia.org/wiki/Ndoungue 
 
Q. Tu as choisi la région de 
Campbellton, NB ? 
R. Oui, pour sa beauté, sa 
proximité avec la rivière, 
surtout ses collines et sa 
montagne qui me renvoient à 
Nkongsamba, la ville où j’ai 
passé mon enfance et mon 
adolescence. 
 
Q. De nos quatre saisons, 
laquelle préfères-tu ?  
R. Le printemps, il offre une 
beauté exceptionnelle du 
paysage ainsi qu’un climat qui 
me rappelle d’où je viens. 
 
Q. Le conseil que tu as 
apprécié le plus dans ta vie ? 
R. Les injures, ce ne sont que 
des mots. Tu peux leur donner 
la valeur que tu veux.  
 
Q. Ton plus beau voyage ? 
R. Voyage pour le Canada.  
J’ai voyagé en 1ère classe d’Air 
Canada, de Bruxelles à 
Montréal et je ne savais pas 
que j’étais en première classe. 
Rires ! 
 Quand je m’en suis rendue 
compte, presqu’à mi-chemin, 
j’ai tout recommencé à zéro : 
m’asseoir, manger, profiter de 

tous les services offerts, 
regarder la télé, prendre des 
photos… Rires ! 
 
Q. Destination encore à 
découvrir et pourquoi ? 
R. Je n’y ai pas encore pensé. 
Il faudrait que je sois épanouie 
financièrement avant, car je ne 
saurais pas m’offrir un voyage 
comme gâterie sachant que je 
pourrais dépenser pour aider 
les miens. 
 
Q. Ta passion ? 
R. J’en ai plusieurs, la peinture, 
l’écriture, la poésie,  

 
l’animation radio ou télé, la 
cuisine et bien d’autres. 
 

 
 

Q. Avoir l’opportunité de 
prendre un dîner avec une 
personnalité de l’histoire, qui 
choisirais-tu ? Pourquoi ? 
R. Elisabeth II, la reine 
d’Angleterre : 
 

 
Déjà parce qu’elle est encore 
de ce monde et que mon rêve 
pourrait devenir réalité, aussi 
par ce que je me pose des 
questions sur les secrets de sa 
continuelle beauté.  
 
Elle me fascine, on dirait que 
le temps n’a pas d’emprise sur 
elle. 
 
Q. Ton passe-temps préféré ?  
R. Cuisiner africain et inviter 
mes amis déguster 
 
Q. Citation préférée ?  
R. Ne plus rien avoir à 
apprendre, c’est cesser de 
vivre ! Elle est de moi. 
 
Q. Auteur(e) préféré(e) ?  
R. Maurice Kamto 
 

 
 

Q. Un livre que tu 
recommandes et pourquoi ?  
R. Le casse-tête de mon 
autisme de Marco Arseno. - 
originaire de Dunlop près de 
Bathurst, NB. 
Il présente, à mon avis, 
l’innocence et la fragilité d’une 
personne face à son inconnu.  
Lorsque tout le monde 
considère une situation comme 
évidente, la place offerte à 
l’intégration de la minorité 
peut être considérée comme un 
gâchis.   
 
Q. La chose dont tu es le plus 
fière ? 
R. Mon fils 
 
Q. Si on te donne un million 
de dollars, qu’en ferais-tu ?  
R. Je ferais des dons aux 
organismes, je m’achèterais 
une maison et j’épargnerais 
aussi pour la scolarisation de 
mon fils 
 
Q. Ton film préféré ?   
Musique préférée ? 
R. The Da Vinci Code,   
 
 
Je ne vous 

oublie pas, 
Céline Dion : 
 

Q. Ton conseil aux nouveaux 
arrivants qui veulent 
s’installer dans le 
Restigouche, NB ? 
R. Ne bougez pas d’ici ! Y a 
tant à faire, tant à donner, 
tant à recevoir et tout à 
gagner ! 
 
Q. S’il y avait un mot pour te 
décrire, ce serait quoi ? 
R. Mystérieuse  
 
Q. Si tu avais trois vœux à 
faire, quels seraient-ils ? 
R.  

• Dîner avec Elisabeth 
II ; 

• devenir citoyenne 
canadienne ; et 

• remplir les cœurs de 
mes frères d’amour 
et de compassion. 

 
Q. Quel était le héros de ton 
enfance ? Aujourd’hui ? 
R. Mulan. Ma mère.  
 
Q. Quels sont les trois plus 
gros défis que le nouveau 
arrivant au Restigouche doit 
surmonter pour espérer 
réussir son intégration ? 
 
R.  

• Le bilinguisme ; 
• L’appropriation des 

activités des 
différentes saisons ; 
et  
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• L’aptitude à 
intégrer toute forme 
de réseautage. 

 
Q. La question à laquelle tu 
détestes répondre ? 
R.  Qu’est-ce que tu deviens ? 
 

 
 
Q. Que te plairait-il de voir 
écrit sur ta pierre tombale ? 
R. Ouf ! Je ne souhaite pas 
mourir aussitôt, je répondrais à 
cette question quand j’aurais au 
moins 90 ans. 
 
Q. Partage quelque chose que 
les gens ne connaissent pas de 
toi ! 
R. Je me suis coupée un doigt 
dans une machine quand 
j’avais trois ans, il n’a pas bien 
été réparé. J’ai subi des 
moqueries dans mon enfance 
qui ont fait en sorte que je le 
cache continuellement.  
 
Q. La question que j’aurais 
aimé qu’on me pose ? 

R. Mon avis sur les défis qu’on 
rencontre dans le processus de 
demande de résidence 
permanente ?  
 
Je pense que le processus de 
demande de résidence 
permanente est plus 
qu’éprouvant, surtout en milieu 
rurale. Je peux en témoigner ! 
 
Cela comprends des séries 
d’exercices et des procédures 
administrative, trop souvent, 
frustrantes. 
 
Il y a les déplacements et ses 
dépenses (importante) pour 
rencontrer les besoins du 
processus avec les demandes 
diverse - sortie et rendez-vous :  
 

• médical 
• examen de langue  
• etc… 

 
Rajouter les contraintes 
additionnelles quand on est 
parent seul incluant : 
 

• stress  
• anxiété 
• la peur de ne pas y 

arriver 
• le mal-être quand 

vous devez refaire 
chaque étape  
 

Parfois, c’est même risqué 
avec des dangers réels. 
Dernièrement, j'ai dû me 
déplacer en région pour refaire 

un examen. Pendant le trajet, 
j’ai survécu à trois glissements 
sur l’autoroute enneigée ! Cela 
m’a causé du traumatisme… 
 
Pourquoi est-ce que le système 
ne décentralise pas le 
traitement des demandes de 
résidence permanente ?  
 
Surement on pourrait le revoir 
et éviter les voyages stressants, 
les dépenses à l’hôtel, et on 
aurait un gain de temps et une 
rapidité dans le processus, 
etc… 
 
 Radio Info supplémentaire :  

 

 
 

https://www.cimsfm.com 
 

« En français », 
émission de promotion de la 

langue française, les jeudis de 
19 h à 20 h sur CIMS FM 

103.9 - 96.7. 
 

Aussi voir sur la page 
Facebook de la CIMS FM 

 
Le contenu :  

• Invité (acteur ou 
amateur de la langue 
française)  

• Jeu concours : 
Cherchons le mot,  

• Chronique « Un livre 
avec ça » présentée par 
la bibliothèque du 
centenaire de 
Campbellton, NB 

• Lecture de poème,  
• Actualité : Évènement 

culturel francophone 
récent ou à venir, 
Musique francophone,  

• Gagnant au jeu.  
Le saviez-vous ?  

 
Le Campus CCNB de 

Campbellton 
 

 
Directrice : Julie Cyr 

 

 
 
 

Le Campus de Campbellton 
offre une panoplie de 
programmes, particulièrement 
dans les domaines des Sciences 
de la santé, des Services 
communautaires et du 
Secrétariat. 
 
Situé dans le Nord de la 
province du Nouveau-
Brunswick, le Campus de 
Campbellton offre 
annuellement une vingtaine de 
programmes réguliers de 
formation et de nombreux 
services d'appui à la population 
étudiante.  
 
Chaque année, il peut accueillir 
plus ou moins 600 étudiantes et 
étudiants.  
 
L'établissement abrite 
également le Centre 
d'excellence en bois ouvré du 
Canada atlantique (CEBO). 
 
Situé dans le Nord de la 
province, le comté de 
Restigouche, comptant un peu 
plus de 32 000 habitants, séduit 
par sa beauté naturelle et ses 
diverses possibilités de loisirs.  
 
Campbellton allie plein air 
exceptionnel et charme culturel 
d'une expérience urbaine hors 
pair.  
 
Entre Restigouche Sam, le plus 
grand saumon du monde ornant 
l'impressionnante fontaine du 

centre-ville, et la Galerie 
Restigouche, le lieu historique 
national de la bataille de la 
Restigouche et les Appalaches 
qui surplombent la ville, 
Campbellton conjugue 
découverte et enchantement !  
 
En automne, les randonneurs 
s'imprègnent de la beauté 
naturelle d'un paysage 
multicolore et empruntent les 
divers sentiers de la région.  
 
En hiver, le parc Sugarloaf se 
transforme en paradis de neige 
pour les adeptes du sport : 
skieurs, planchistes, patineurs 
et motoneigistes y trouvent des 
agréments !  
 
La ville de Campbellton 
constitue un cadre de vie idéal 
pour le plein air, pour la 
tranquillité et, assurément, 
pour les études collégiales. 
 
Renseignements : 
 
CCNB - Campus de 
Campbellton 
47, avenue du Village 
C.P. 309 
Campbellton (Nouveau-
Brunswick) E3N 3G7 
 
Téléphone : 506-789-2377 ou 
1-888-648-4111 
Télécopieur : 506-789-2433 

campbellton@ccnb.ca 

 


