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Les gagnants de  champions de la diversité culturelle 2020 - https://nbmc-cmnb.ca/fr/ 
Le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) a remis des 

prix à une douzaine de champions de la diversité culturelle. Cette 

cérémonie annuelle de remise de prix vise à reconnaître les personnes 

et les employeurs qui travaillent activement à accroître la diversité et 

l’inclusion dans les milieux de travail et les collectivités du Nouveau-

Brunswick. Ces prix reconnaissent non seulement comment les 

récipiendaires agissent, mais aussi comment ils se distinguent en tant 

que champions dans ces domaines, inspirant les autres à suivre leurs 

traces et à promouvoir la diversité et l’inclusion dans leurs propres 

lieux de travail, écoles et communautés. 

 « Les nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick transforment notre 

région de bien des façons », déclare Ginette Gautreau, directrice générale par intérim du CMNB. « Vous verrez 

que certains de ces récipiendaires ont contribué à l’économie, tandis que d’autres ont fait de notre co mmunauté 

un endroit plus intéressant et dynamique où vivre grâce à leurs contributions culturelles. D’autres encore ont 

changé nos écoles et nos lieux de travail pour les rendre plus inclusifs, mais la seule chose qu’ils ont en commun 

est qu’ils ont aidé à rapprocher notre province. » BRAVO à tous ! 

============= 
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Clarence LeBreton 

Auteur, historien 
 

Biographie - Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarence_LeBreton 

Clarence LeBreton naît à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, le 14 

décembre 1950. Ses parents sont Émilie Chenard et Clarence LeBreton. Il étudie 

à l'Université de Moncton puis à l'Université d'Ottawa, où il obtient 

un baccalauréat en histoire 

Durant les années 1970, il fait partie de l'équipe dirigeant la création du Village historique acadien, avec Jean-

Yves Thériault, Antoine Landry, Jacques Boucher et Vincent Légère 

M. LeBreton devient le conservateur en chef du Village historique acadien au milieu des années 1970 poste 

qu'il conserve durant neuf ans. Il travaille ensuite pour le chef du parti libéral du Nouveau-Brunswick, Doug 

Young. En 1982, il devint directeur de l'Aquarium et centre marin du N-B et professeur d'histoire au Centre 

universitaire de  

Shippagan. 

En 1992, après cinq ans de recherches, Il publie un livre L'affaire Louis Mailloux, sur les événements ayant 

mené à des émeutes dans le village de Caraquet en janvier 1875. Le livre connut des déboires dû à un problème 

d'édition et l'ouvrage est retiré du marché. Les Éditions de la Francophonie rééditent le livre le 26 juillet 2002, 

sous le titre La révolte acadienne, à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie. Le texte est corrigé et M. 

LeBreton en profite pour ajouter des documents.  

L'éditeur Denis Sonier affirme à ce sujet « C’est un livre trop important, d’une richesse au niveau de 

l’histoire, pour être oublié » Le livre connut un succès et fut vendu au Nouveau-Brunswick, au Québec, ainsi 

qu'à Paris. 

M. LeBreton quitte la direction de l'aquarium en 1997 pour devenir sous-ministre adjoint au Ministère des 

Pêches et de l'Aquaculture du Nouveau-Brunswick, poste qu'il occupe jusqu'en 2007. Il prend la direction 

du Village historique acadien en 2007, où il a dirigé les travaux de restauration de la première phase et de 

construction de la seconde phase. M. LeBreton a été sous-ministre adjoint du Développement du Nord et sous-

ministre adjoint du Tourisme et Parcs du N-B jusqu'à janvier 2011.  

Il est toujours président de L'Acadie nouvelle, de son imprimeur, Acadie Presse, ainsi que membre du conseil 

d'administration du portail CapAcadie.com.  

Clarence LeBreton a pris sa retraite du Village Historique Acadien à la fin 2010.  

l'entrevue intégrale :https://www.rma-amr.ca 
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Abby (Avishag) David 

Directrice des initiatives d’emploi 
 

 

 

 

À propos :  

 

Native de Tel Aviv, Israël. – Elle est un leader motivé et passionné avec le désir d'avoir un impact dans 

les communautés locales et mondiales.  

 

Elle possède une solide vision innovante et des compétences pratiques pour la mise en œuvre des 

programmes, aussi, d’autres compétences impressionnantes de création de relations avec un style de 

gestion chaleureux et agréable.  

Abby est diplômé du programme des cadres stratégiques - Wallace McCain Institute, UNB.  

 Plus de 15 ans d’expérience dans la direction de 

projets, d’équipes et de développement de 

programmes dans divers environnements 

multiculturels.  

 

 Gérer une équipe d'employés et de bénévoles 

pour offrir des services aux nouveaux arrivants.  

 Diriger les services de planification stratégique 

et d'initiatives de formation et de conseil pour 

l'intégration des nouveaux arrivants au marché 

du travail et à la communauté des affaires.  

Contributrice active aux comités provinciaux - groupes 

de travail de direction, pour élaborer des stratégies de 

croissance économique et de rétention des nouveaux 

arrivants L’entrevue intégrale : https://www.rma-

amr.ca 

Histoire des Noirs : Willow Grove, NB, et Amber Valley, AB -Publié le 22 janv. 2021   
Lien : 
https://www.canadapost.ca/web/fr/blogs/collecting/details.page?article=2021/01/22/black_history_willow&cattype=collecting&

cat=stamps 

Date d’émission : 22 janvier 2021 

Les colons ont dû relever d’immenses défis pour s’établir dans les régions 

sauvages du Canada. Mais peu ont eu à affronter des conditions aussi difficiles 

que celles qu’ont endurées les premiers colons noirs ayant fui les États-Unis pour 

échapper à l’esclavage et à la discrimination raciale au début du 19esiècle, puis au 

début du 20e. 

Les timbres de cette série soulignant le Mois de l’histoire des Noirs nous font 

découvrir deux collectivités noires qui, à près de 100 ans et à des milliers de 

kilomètres d’écart, se sont établies ici. Les deux ont surmonté les difficultés pour 

survivre et prospérer pour un certain temps et ont rendu possible la réussite des 

générations de Canadiens noirs qui leur ont succédé. 

En 1817, un groupe de réfugiés noirs de la guerre de 1812 (la plupart sont 

d’anciens esclaves) fonde la petite colonie de Willow Grove, au Nouveau-Brunswick. Ces pionniers reçoivent alors des 

permis pour s’établir sur des terres qui s’avèrent peu cultivables. Lorsqu’ils tentent de subvenir temporairement à leurs 

besoins à Saint John, qui se trouve à proximité, ils se heurtent à des restrictions racistes. 

Près d’un siècle plus tard, Amber Valley, en Alberta, est fondée par 30 familles noires qui ont fait le trajet depuis le sud 

des États-Unis pour fuir la montée de la violence et les lois ségrégationnistes. Elles font face à de nombreux défis 

auxquels la colonie de Willow Grove a aussi été confrontée : hivers glacials, terres inhospitalières et résurgence de la 

discrimination raciale qu’elles espéraient avoir quittée. 

À force de persévérance et de travail acharné, ces deux collectivités franchissent bien des obstacles. Tout en combattant 

la discrimination raciale, elles construisent des écoles, des églises et d’autres lieux communautaires.  Amber Valley 

devient une collectivité dynamique dont l’équipe de baseball se fait connaître dans toute la province, et l’ouverture de 

l’église baptiste de Willow Grove, en 1878, vient ancrer la communauté grandissante. Avec le temps, leurs populations 

déclinent, les nouvelles générations allant étudier ou travailler ailleurs. Il n’en demeure pas moins que ces pionniers noirs 

et leurs descendants ont enrichi le tissu économique et social du Canada. 

                    ============= 

Ça s’envient : L’AMR propose une édition spéciale pour Le Babillard en février prochain 

pour souligner le mois d’histoire des noirs avec en plus un montage vidéographique des membres 

de notre communauté noire du Restigouche qui sera diffusé sur notre site web. À suivre ! 
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