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	 Nous vous 
proposons de boucler cette fin 
d'année 2020, avec des entrevues 
d’un trio de Leaders dans leur 
domaine respectif et qui se 
rejoignent dans leur engagement 
commun : la promotion de 
l'immigration et du 
multiculturalisme, incluant son 
impact positif au développement 
économique en région et au 
Nouveau-Brunswick.  
 
Nous voulions les faire connaître 
un peu plus et surtout qu'elles 
nous partagent leurs intérêts et 
activités personnelles. Bonne 
lecture! 

Sylvie 
Bergeron 

Directrice 
générale de la 
Chambre de 
commerce 

régionale de 
Campbellton 

 
http://campbelltonregionalcha
mber.com/?lang=fr 
 
Q. Lieu de naissance ?  
R.   Je suis née à l’hôpital St-
Michel dans la grande région de 
Montréal.  
J’ai vécu ma jeunesse dans le 
petit village de St-André 
d’Argenteuil dans les basses 
Laurentides (QC) jusqu’à mes 18 
ans.  
Ensuite je me suis installé à 
Montréal pour mes études. Dès 
que mon garçon est venu au 
monde, je suis retournée en 
banlieue. 
 
Q. Profession et nom de 
l’organisation ?  
R.  Je suis parajuriste de 
formation avec plus de 25 ans 
d’expérience.  
 
Depuis le 19 octobre dernier, j’ai 
été nommé Directrice Générale de 
la Chambre de commerce 
régionale de Campbellton. 
 
Q. Ta passion ? 
R. Je suis une manique de 
« crafting » l’artisanat.  
 

 
 
 Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 

 
Carmen Budilean 

Gestionnaire provinciale du 
réseau des établissements ruraux 
(RER) au Conseil Multiculturel 

du NB 

 
https://nbmc-cmnb.ca/fr/ 

 
Note : le RER travaille en partenariat 
avec l'AMR et le CRNO dans la 
région de Restigouche ouest. 
 
Q. Lieu de naissance ?  
R.  Je suis née dans la région de la 
Transylvanie en Roumanie, dans 
la ville de Brasov.  
 
Si vous voulez en apprendre plus 
vous pouvez écouter ce petit 
vidéo YouTube réalisé par Rick 
Steves dans le cadre de l’émission 
Europe Travel Guide : 
https://www.youtube.com/watch?v=1
BK8wJJQiB4 
 
photo : Brasov 
Q. Tu as choisi la région de 
Fredericton, NB ou c’est elle 
qui t’a choisie ? 
R. Les deux.  
En 2014, je suis venu à 
Fredericton pour aider lors d’une 
campagne électorale provinciale.  
Je suis resté dans la ville pour 
deux mois et j’ai bien aimé.  
 
Par la suite en 2015, j’ai accepté 
le poste de directrice générale du 
Parti vert du NB.  

Et depuis, je me suis mariée avec 
un bel homme de la région de 
Fredericton.  
 
Q. Ta passion ? 
R. L’histoire, les voyages, la 
philosophe et la science politique. 
 

 
Ahhh, la Chine ! 

 
 
Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 
 

 
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.wikipedia.org/wiki/Nd
oungue 
 
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. Ta passion ? 
R. J’en ai 
plusieurs, la 
peinture, 
l’écriture, la 
poésie, 

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

 
Voir l'entrevue intégrale : 

https://www.rma-amr.ca 
 

Le saviez-vous ?  
 

Un Noël à Télé Chaleur 
 
Le 20 décembre dernier a eu lieu  
le lancement officiel de la chaîne 
"Télé Chaleur"  - la place à aller 
pour la promotion des talents, 
organismes et entreprises de la 
Baie-des-Chaleurs’ 
 
le 
lien :  https://www.facebook.com/eve
nts/201391131532638/?acontext=%7
B%22ref%22%3A%2252%22%2C%
22action_history%22%3A%22%5B%
7B%5C%22surface%5C%22%3A%5
C%22share_link%5C%22%2C%5C%
22mechanism%5C%22%3A%5C%22
share_link%5C%22%2C%5C%22extr
a_data%5C%22%3A%7B%5C%22in
vite_link_id%5C%22%3A180862482
2635146%7D%7D%5D%22%7D 
 
C'était la première, venez partager 
notre culture ! 
 
 

 
De l'équipe de l'AMR : passer de 
très Joyeuses Fêtes et nous vous 
souhaitons une super de belle 
année en 2021 et à chacun, de la 
santé et la réalisation de vos 
rêves les plus chers !  
Venez nous voir en 2021 

Ho! 
Ho! 
Ho! 


