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6 avril 2021 

 

ENTREVUE  

 

Kerry Ann Babin 
Défenseure de la 

communauté 

 Superviseure chez Tim 

Hortons 
 

Q. Lieu de naissance?  

Lawrence, Massachusetts 

 

 

 

 

Lawrence a été surnommé à 

juste titre la ville 

d'immigrants». Il a accueilli de 

nombreuses communautés 

d'immigrants différentes, dont 

la plupart sont arrivées pendant 

la grande vague d'immigration 

européenne en Amérique qui 

s'est terminée dans les années 

1920. 

- Source : Wikipédia 

 

Q. Avez-vous choisi le 

Restigouche (N-B) ? 

 

J'ai déménagé au Canada avec 

ma mère et mon beau-père en 

1989. J'avais 17 ans. 

 

J'ai vécu à Listuguj, QC 

pendant sept ans. J'ai rencontré 

mon défunt mari en 1995 et a 

déménagé au Nouveau-

Brunswick.  

 

Je suis tombé amoureuse de 

Campbellton et des environs. 

 

Elle sera toujours mon chez 

nous. 

 

Q. Votre passion ? 

 

Aider les gens reste ma plus 

grande passion. 

 

J'ai travaillé avec des 

adolescents pendant des années 

et dirigé des groupes de jeunes 

(adolescents) bénévoles 

pendant plus de huit ans - ainsi 

que beaucoup d'autres activités 

bénévoles. 

 

Q. Loisir préféré ?  

 

La lecture - je lis à peu près tout 

et n'importe quoi. 

 

Q. Laquelle de nos quatre 

saisons préférez-vous ? 

 

l’Automne 
 

J'adore l’arrivée de l'air frais 

après un été chaud et les 

couleurs vives du changement 

des feuilles. 

 

Se promener dans les bois et 

entendre le craquement des 

feuilles séchées, ça me fait me 

sentir entier. 

 

Q. Le meilleur conseil vous 

ayez reçu ? 

 

Vivre pour aujourd'hui. 
 

J'ai reçu ce conseil lors de ma 

première année d'abstinence en 

1996.  

 

Aujourd'hui, plus de 25 ans plus 

tard, je vis toujours par cette 

règle.  

 

Cela me facilite la vie. 

 

Q. Expérience de voyage la 

plus agréable ?  

J'ai visité l'Île-du-Prince-

Édouard il y a quelques étés 

avec mes fils. 

 

Je n'y étais jamais allé. L'Île-du-

Prince-Édouard est un si bel 

endroit ! 

 

Je me suis senti tellement béni 

d'avoir eu ces jours avec mes 

fils. 

 

Q. Destination à découvrir ? 

 

L'Europe est ma destination de 

rêve. Je veux visiter 

l'Angleterre, Rome, l'Italie, la 

Grèce, et l'Espagne. 

 

Q. Vous avez la possibilité de 

dîner avec n'importe qui 

del'histoire, vous choisissez ? 

 

 

Billie Holiday 

 

C'était une chanteuse 

incroyablement belle qui avait 

une voix si soyeuse. 

 

J'apprécierais d'apprendre 

comment elle est devenue la 

chanteuse qu'elle était. 

 

Q. Expression préférée ? 

 

Vous ne pouvez pas changer 

ce qui vous êtes, seulement ce 

que vous faites. 

 

Q. Dernier livre lu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. Auteurs préférés? 

 

Anne Frank, Stephen King, 

Nora Roberts, 

 

Q. Un livre que vous 

recommanderiez et pourquoi? 

 

 

Harriet Tubman: The Road 

To Freedom 

 

J'ai lu le livre 

pour la 

première fois 

quand j'avais 

12 ans pour un 

rapport de 

livre scolaire. 

 

À ce jour, 
cela a toujours un impact et me 

rappelle le courage qu'avait 

Harriet, et comment elle s'est 

battue pour libérer les esclaves. 

 

Q. De quoi êtes-vous la plus 

fière ? 

 

Mes fils 
 

J’en suis tellement fière des 

jeunes hommes qu'ils sont 

devenus et continuent d'être. 

 

Leur enfance était très modeste, 

diraient certains, elle fut même 

vécue dans la pauvreté. 

 

Ils ont vu leurs parents faire 

de leur possible pour leur offrir 

une vie meilleure. 

 

Leur mère est allée à pied pour 

compléter ses cours et obtenir 

son diplôme d'équivalence 

générale tandis que leur père - 

qui avait des problèmes de 

santé majeurs - a utilisé ses 

talents de sculpteur a bois pour 

contribuer l'aide financière qu'il 

pouvait. 
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Ces leçons de vie étaient 

importantes. 

 

Rien n'est gratuit et vous devez 

travailler pour avoir ce que vous 

voulez. 

 

Également, il faut redonner à 

votre communauté pour toute 

l'aide et les conseils qu'elle vous 

a offerts. 
 

Q. Vous gagnez la loterie. Que 

feriez-vous ? 

 

• Premièrement, faire ce qui est 

possible pour mon enfant de 15 

ans - qui aime le monde de l'art, 

de fréquenter l’école d'art qu'il 

souhaite. 

 

• Ensuite, prévoir l’assistance 

financière pour mes petits-fils 

et leur formation collégiale ou 

universitaire.  

 

• Je prendrais un an pour 

voyager vers toutes les 

destinations de mes rêves. 

 

• Enfin, j'achèterais un bâtiment 

et je le rénoverais pour 

accueillir les jeunes et les 

personnes âgées sans-abri ou 

pour les personnes de passage 

pour qu’ils puissent avoir un 

endroit où s'arrêter à tout 

moment. 

 

Ce serait 

différent d'un café ou d'un 

magasin. 

 

Nous avons besoin d'un tel 

centre d'accueil où les gens 

peuvent simplement être eux-

mêmes, se sentir totalement en 

sécurité et à l'aise dans un tel 

environnement pour échanger 

avec les autres sans être jugés. 

 

Q. Film préféré ?  Musique ? 

 

Films : tout de Stephen King et 

la musique : le jazz, Country et 

Kenny G. 

 

Q. Votre conseil au nouvel 

arrivant qui déménage au 

Ristigouche, N-B ? 

 

Ayez l’ouverture d’esprit ! 

Laissez la région de 

Restigouche vous accueillir. 

 

Bientôt, vous apprécierez les 

opportunités culturelles, 

économiques et autres que notre 

région offre. 

 

Q. Un mot vous décrit ? 

 

Humble 
 

Q. Vous avez trois souhaits. 

Que seraient-ils ? 

 

1. Assurer la sécurité financière 

de mes enfants et petits-enfants 

2. Tranquillité d'esprit et la 

sécurité dans ma vieillesse 

 

3. Posséder une petite maison 

avec un jardin et une belle vue 

sur les bois et les montagnes. 

 

Q. Qui était le héros de votre 

jeunesse ? Aujourd'hui ? 

 

De ma jeunesse :  

 

Wonder 

Woman 

 

Je sais 

qu'elle 

n'était 

qu'un 

personnage fictif mais j'ai 

toujours senti qu'elle avait 

l'honneur et la force, 

 

Aujourd'hui : Michelle Obama 

 

C'est une femme avec tellement 

de classe et qui défend les plus 

démunis et aussi les droits des 

femmes. 

 

Q. En tant qu'immigrante, 

quels sont les principaux 

obstacles que les nouveaux 

arrivants doivent surmonter 

pour assurer une intégration 

réussie ? 

 

Il y en a beaucoup, mais le 

principal obstacle, à mon avis, 

est de maintenir un esprit ouvert 

en s'adaptant à votre nouvelle 

région et à votre nouvelle 

communauté. 

 

Nous sommes tous différents et 

apportons notre culture 

différente dans notre nouvelle 

communauté. C'est une bonne 

chose. 

 

En même temps, il faut être 

ouvert et réceptif aux autres 

cultures de cette communauté a 

laquelle vous espérez intégrer. 

 

Q. Qu'aimeriez-vous voir 

inscrit sur votre pierre  

tombale ? 

 

Ici repose Kerry, 

mère, epouse, grand-mère 

une âme humble et gentille 
 

Q. La question à laquelle vous 

détestez répondre ? 

 

Pourquoi aidez-vous toujours 

ceux qui en ont besoin ? 

 

Q. Veuillez partager quelque 

chose que les gens ne savent 

peut-être pas sur vous ! 

 

Ma lutte continue toujours avec 

mes troubles d’estime de soi – 

cela remonte à ma jeunesse. 

 

Q. Si vous pouviez 

recommander une 

amélioration à votre 

communauté, quelle serait-

elle ? 

 

Ouvrir un centre d’accueil pour 

tous et cela pourrait rassembler 

la communauté pour y partager 

les cultures individuelles de 

tous et chacun. 

 

Nos générations futures 

apprendraient à apprécier 

comment nos cultures 

combinées contribuent à rendre 

notre communauté plus 

inclusive, à la faire grandir et à 

être meilleure. 
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