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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 

 

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. 

 

Aider les gens reste ma plus grande passion. 
 

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.  

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. 

 

Q. Qui était le héros de votre jeunesse ? Aujourd'hui ? 

Wonder Woman  de ma jeunesse :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 
Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 
 

 

ENTREVUE  

Raymart C. Lugue 
 

Ministre associé, Life Church Campbellton, NB 

 

Q. Lieu de naissance ?  

Manille, Philippines 

 

 

Q. Vous avez choisi le N-B ? J'ai 

l'impression que le Nouveau-

Brunswick m'a choisi. Mon plan 

était de rentrer chez moi après 

avoir obtenu mon diplôme ici au Nouveau-Brunswick. Mais ce plan a évidemment changé car j'ai 

l'impression que c'est l'endroit où je dois être. 

 

Q. Votre passion ? Aider ma communauté et aider les nouveaux arrivants à se sentir bien accueillis. 

J'étais un nouveau venu qui n’a pas eu un ajustement facile lorsque j'ai déménagé ici. Cependant, je 

suis reconnaissant pour toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce processus. En 

guise de remerciement, je veux aider les autres qui vivent présentement ce que j'ai 

vécu auparavant. 

Q. Vous avez la possibilité de dîner avec n'importe qui  

de l'histoire humaine, vous choisissez ? 

Martin Luther King, Jr 

 

Q. Votre conseil au nouvel arrivant en région (N-B)?Tu n'es pas seul. Lorsque vous 

avez le mal du pays, ne vous détachez pas des autres, mais trouvez un moyen de vous 

connecter à une communauté. L'appartenance est un besoin humain fondamental. Je 

sais que vous pouvez trouver des amis et de nouvelles familles auxquels vous pouvez 

appartenir. 

 

 
Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 
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ENTREVUE   

Tara Thorne 
Travailleur d'établissement à l'Association multiculturelle de Sussex 

 

Q. Lieu de naissance ? 

Je suis né à Sussex, N-B 

 

Q. Avez-vous choisi le N-B ou c’est 

la province qui vous a choisi ? Un 

peu des deux. Mes ancêtres se sont 

installés au Nouveau-Brunswick au 

milieu des années 1800.  

 

Q. Votre passion ? Ma famille. J'adore être une mère. 

Mes autres passions incluent le jardinage et l'agriculture de loisir. Mon objectif final dans la vie est de 

vivre totalement hors réseau et vivre une vie autonome – y laisser le moins d'impact 

possible sur l'environnement.Aussi, pour enseigner à mes enfants à faire de même. 

 

Q. Le meilleur conseil de vie ? * La règle des 24 heures ! C'est un conseil 

relationnel qui peut être appliqué à n'importe quelle interaction sociale et situation, 

aussi. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, attendez 24 heures avant d'en parler. 

Après cette période d'attente, si vous êtes toujours contrarié, 

parlez-en à l'autre personne. Sinon, cela n'en valait pas la peine. 

* Le conseil de ma mère qui est une mine d’or en connaissances 

- je prends à cœur tout ce qu'elle me dit. 

 

Q. À votre avis, quels sont les défis (et les avantages) pour le 

nouvel arrivant ? Les défis sont nombreux : la langue, le 

logement, l'adaptation aux différentes cultures et le racisme. 

Les avantages comprennent : rencontrer de nouvelles personnes, 

être en mesure de partager votre propre culture avec les autres, 

apporter la diversité culturelle à de nouveaux endroits et 

d’explorer de nouvelles opportunités. 
Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 

 

Le saviez-vous ? 
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