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Q. Destination encore à découvrir?
Je suis fasciné par le Japon
et la culture de la discipline
du shokunin.

Q. Vous avez la possibilité
de dîner avec n'importe qui dans l'histoire de l'humanité,
qui choisiriez-vous et pourquoi?
Mon défunt grand-père et homonyme: George

Martin.

Il était humble, sage et menait une vie simple.
Je suis sûr qu’il y avait plus à dire.
Q. Dernier livre lu?
Je viens de terminer The End of
Alchemy de Mervyn King.

Matt George
Immigration et développement économique.
Chef d'équipe Head Start to Employment

Q. Auteurs préférés?
• J.K. Rowling,
• Christopher Hitchens
• Michael Lewis
• Yuval Noah Harari..
Q. Un livre
que
vous
recommanderiez et pourquoi?
Boomerang de Michael Lewis.

https://nbmc-cmnb.ca/fr/
Q. Avez-vous choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est elle qui
vous a choisie ?
Je suis né à Saint John, au Nouveau-Brunswick, en 1992.
Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à voyager pour découvrir
ce que c'était le monde extérieur.
Pour être honnête, je ne m'attendais pas à revenir au-delà des
voyages annuels pour voir mes parents et ma famille.
Au cours des cinq dernières années, je me suis engagé à
travailler sur certains des problèmes les plus urgents au
Nouveau-Brunswick et je suis heureux de l’avoir fait.
Je suis né ici, mais à bien des égards, je l'ai choisi à nouveau
avec le temps.

C’est un exemple fascinant des
intersections de la culture, des affaires et
de la technologie dans le contexte de la
crise financière de 2008.
Je n'ai pas pu le poser.
Q. De quoi êtes-vous le plus fier?

De ma relation solide avec ma famille.
Q. Film préféré? Musique?
Le film : Blood Diamond.
La musique : folk.

Q. Votre passion ?
Responsabiliser les gens et apprendre la technologie. La
plupart de mon travail se situe au croisement de la culture, des
affaires et de la technologie.
Q. Activité de loisirs préférée?
Lecture, écriture et photographie.
Q. Laquelle de nos quatre saisons
préférez-vous et pourquoi?
L'été. J'aime être dehors et au soleil.
Q. Le meilleur conseil (et citation
préférée) ?

Discipline = Liberté
Q. Le voyage le plus agréable?
En 2012, j'ai vécu et travaillé dans un petit pays de la région
des Grands Lacs d'Afrique appelé Malawi.
C'était vraiment mémorable et ce à plusieurs égards.

Q. Conseils aux nouveaux arrivants qui veulent s’installer
au N.-B. ?
Nous commettons une erreur dans notre approche pour attirer
les nouveaux arrivants et cela est à la fois bénédiction et
malédiction. Nous avons tendance à promouvoir une version
ambitieuse de la province qui est souvent contraire à la réalité
sur le terrain.
C'est à la fois naturel et, à certains égards, c’est aussi bon cars
nous sommes une province en pleine croissance et nous devons
nous tailler une place au XXIe siècle. Cependant, c’est
malhonnête dans la mesure où ca ne représente pas les réalités
sur le terrain et les défis de vivre, de travailler et de contribuer
à la croissance dans les régions.
Mon conseil aux nouveaux arrivants est d'essayer de prendre
cela un peu comme ca viendra mais de surtout réaliser que
c'est eux qui vont construire le Nouveau-Brunswick de
demain.
Q. Vous gagnez le gros lot à la loterie. Que feriez-vous de
votre nouvelle fortune?
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Assurez-la sécurité financière de ma famille.
Investir dans les jeunes immigrants qui veulent
devenir entrepreneurs.

Q. Quel mot vous décrit le mieux?

Référence : File 530 - News Articles

Q. La question à laquelle vous détestez répondre?

Que fais-tu?
Q. Qu'aimeriez-vous voir inscrit sur votre pierre tombale?

Réfléchi (Attentionné)
Q. On vous offre trois souhaits. Elles sont?

Honnêtement, je ne suis pas trop inquiet. Mais, dans l'esprit de
ceux qui faisaient partie de ma communauté, j'espère avoir
contribué à leur permettre de voir la situation dans son
ensemble.

C’est une question intimidante, mais mon souhait fondamental
en ce moment est que nous trouvions des moyens d’arrêter les
malentendus entre les gens.

Q. Partagez quelque chose que les
gens ne savent peut-être pas sur
vous!

(pas toujours une bonne chose!)

Je ne parle pas très souvent si je
n’ai pas quelque chose de
significatif à apporter.

« Talking to Strangers » de
Gladwell serait un bon début.

Mais quand je le fais, j’y ai réfléchi
assez longtemps pour que je pense
qu’il vaut la peine d’en parler.
Q. Enfin, quelle question auriez-vous aimé qu'on vous
pose?

Q. Héros ou mentor de jeunesse? Aujourd'hui?
Jeunesse = Mon défunt grand-père, George Martin. Il était,
à bien des égards, le patriarche de sa petite communauté de
Terre-Neuve et était très attentionné.
Aujourd'hui = Chris Weir en raison de
son honnêteté et de sa compassion.

Quels sont deux ou trois
de vos grands principes?
Réponse : Nous pouvons faire énormément de bien si nous
revenons aux fondamentaux.
Une deuxième question serait:

Qu'est-ce que vous avez

dû désapprendre?

==========

Instructeur - Faculté des Affaires - Saint
John, N.B.

SAVIEZ-VOUS ?

Q. Selon vous, quels sont les principaux obstacles que les
nouveaux arrivants doivent affronter et surmonter pour
assurer une intégration réussie dans leurs nouvelles
communautés canadiennes?

ALLEZ-VOIR :

Une grande partie de ce que je lis et écris est centrée sur l'accès
aux opportunités.
« The Third Industrial Revolution »
de Rifkin établit un très bon plan
d’accès général aux opportunités à
notre époque.
Nous avons créé des formalités
administratives inutiles pour accéder à
des
opportunités
économiques
significatives pour les nouveaux
arrivants.
Nous faisons mieux que certains et
pires que d’autres.
Qu'il s'agisse de préoccupations socioculturelles telles que la
sous-évaluation de l'expérience internationale ou de
préoccupations structurelles telles que la reconnaissance
officielle des titres de compétences, nous devons limiter les
formalités administratives et réfléchir attentivement à la
manière dont nous valorisons l'expérience.
J'en ai parlé comme les piliers de la proximité du pouvoir.

LIEN IMPORTANT :
https://nbmc-cmnb.ca/skills-launch-adult-program/

Pour qu'une région soit dotée d'une communauté diversifiée et
pleinement fonctionnelle, nous devons voir les nouveaux
arrivants être élus à des fonctions publiques, occuper des
postes de direction dans nos entreprises, lancer des entreprises
et faire reconnaître leurs compétences durement acquises.

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