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6 avril 2021 

 
ENTREVUE  

 

Pascale Bellavance 
Coordonnatrice en service 

d’intégration pour le 

Restigouche-Ouest au Sein du 

Conseil Multiculturelle du 

Nouveau-Brunswick. 

 

Plus précisément dans la région 

de Saint-Quentin et Kedgwick. 

 
Q. Lieu de naissance ?  

 
Saint-Martin de Restigouche, 

DSL de Saint-Quentin, N-B. 

C’est une petite paroisse 

d’environ 300 âmes. On se 

connait tous et nous sommes 

reliés d’une part ou d’autre.  

 

J’ai grandi dans cette petite 

communauté et également vécu 

jusqu’à tout récemment, mes 

parents y habitent encore, 

maintenant je demeure juste à 

quelques kilomètres et j’y vais 

régulièrement pour me 

reconnecter avec la nature qui 

est si charmante à écouter et 

regarder. 

 
Q. Pourquoi ce choix de 

carrière ? 
 

Un nouveau défi s’est présenté 

à l’automne 2020 et j’ai décidé 

de faire le grand saut et je ne 

regrette aucunement ma 

décision. 
   
Q. Votre passion ? 
 

Le sport, l’entrainement, la 

danse, et rester en forme. J’ai 

toujours aimé m’entrainer, ce 

qui me permet de me fixer des 

buts.  

J’ai ainsi participé à une 

compétition de Fitness en 2018, 

ce qui a été une très belle 

expérience enrichissante 

Q. Passe-temps préféré ? 

 

J’aime le tôle painting, 

l’artisanat, quand je peins, 

j’oublie le temps et je crée pour 

m’amuser.  

C’est fou comme on peut avoir 

des talents cachés. 

 

Cuisiner. 

J’adore faire la cuisine, je peux 

me mettre là et faire de la 

popote toute la journée.  

 

Je tiens ça de ma mère. Nous 

avions tenu un service de 

traiteur pendant plusieurs 

années.  

 

Nous faisions des buffets froids, 

chaud pour plusieurs personnes. 

On a déjà servi plus de 400 

personnes lors d’un évènement. 

Q. Le conseil que vous avez le 

plus apprécié dans votre vie ? 
 

Tu es capable, tu es une 

femme tellement forte. 

 

Nous avons tous traverser des 

périodes ou des batailles dans 

notre vie. 

 

Nous devons faire des choix ou 

prendre des décisions qui nous 

font remettre en question si la 

bonne décision a été prise.  

 

J’ai dû à traverser ces périodes 

ou je ne croyais jamais que 

j’allais être capable de le faire.  

 

Et, j’ai trouvé une force 

incroyable en moi pour faire 

face à ces périodes.  

 

Aujourd’hui, je suis plus 

confiante et j’en suis fière.  
  

Q. Plus beau voyage ?  

          

C’est avec un groupe de 

collègue de travail en 2017. Car 

depuis j’ai perdu un ami, un 

collègue très précieux dans ma 

vie.  

 

Quand j’étais en poste à l’école 

Marie-Gaétane de Kedgwick, 

j’avais un collègue (Normand) 

de travail qui était un super ami, 

confident en mentor pour moi.  

 

Je pouvais aller le voir pour 

jaser de tout et de rien. Il était 

en sorte l’oreille de nous tous à 

l’école, même celui des 

étudiants.  

 

Nous avons fait un merveilleux 

voyage, un certain nombre du 

personnel de l’école dont les 

souvenir vont tous nous rester.  

 

Malheureusement nous avons 

perdu ce collègue de travail dû 

à un cancer quelques années 

passées.  

 

Normand était une personne en 

pleine forme et avec une santé 

de fer. 

 

Un matin il s’est réveillé avec 

ce foutus cancer qui a eu raison 

de lui.  

 

Y’a pas une journée que je ne 

pense pas à lui, ou une 

occasion, il adorait nous faire 

rire et nous faire l’école de la 

vie.  

 

RIP mon NORM. 

Q. Destination encore à 
découvrir ? Pourquoi ? 

 

Le Canada, surtout dans le coin 

des Prairies Canadienne. Avec 

ses paysages majestueux et une 

foule d’endroit que nous 

pouvons voir les montagnes à 

perte de vue et à couper le 

souffle.  

 

Nous avons un pays magnifique 

que nous pouvons explorer en 

toute liberté. Pourquoi pas en 

profiter. 

 

Q. Dîner avec une 

personnalité de l’histoire ? 

 

Oprah Winfrey,  

 

C’est une 

personne qui a 

beaucoup de vécu 

et qui peut nous 

enseigner plein de 

choses sur la vie. C’est un 

modèle de résilience pour les 

femmes, je l’adore. 
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Q. Citation préférée ?  

 

La connaissance est un trésor 

mais c'est l'usage qui en est la 

clé. 
- Ibn Khaldoun  

Elle peut t’enrichir si tu sais en 

faire bon usage, tout dépend de 

ton génie.  

 

Cherche donc la connaissance, 

instruis-toi, apprends. 

 

Q. Gagner le gros lot à la 

loterie, vous faite quoi ?  

 

Gâter ma famille, mes parents, 

investir dans ma région dans 

des infrastructure, des services 

de loisirs ou tout autre pour 

faire grandir ma communauté et 

accueillir plus de nouveaux 

arrivants.  

 

Je redonnerais pour rendre 

heureux les gens autour de moi. 

  

Q. Musique préférée ? 

 

J’adore tous les styles de 

musique! 

 

Je peux m’asseoir et écouter du 

Country, du Jazz, du violon, la 

musique peut nous bercer, nous 

enseigner, nous passer un 

message ou même nous faire 

crier. 

 

 

 

 

Q. Vous êtes la plus fière ?  

 

Mes enfants ! 

 

J’ai trois beaux enfants qui 

sont en pleine santé et qui 

s’assurent dans la vie.  

 

Aussi, j’inclus mon petit fils 

qui ne cesse de m’épater.  

 

Et, je n’oublie pas mon 

merveilleux conjoint dans ma 

vie.  

 

 

La vie est toujours belle 

lorsque nous sommes bien 

entourés. 

  

Q. Votre conseil aux 

nouveaux arrivants qui 

veulent s’installer au 

Restigouche Ouest, N-B ? 

 

De prendre le temps de 

découvrir la communauté 

accueillante du Restigouche 

Ouest - et sa nature. 

  

Q. Le mot qui vous décrit ? 

 

Grand cœur 
 

J’aime aider les autres.  

 

J’ai toujours été impliqué dans 

la communauté et j’ai fait partie 

de plusieurs comités dans ma 

région incluant : La fondation 

Santé Partage; les Filles 

d’Isabelles; Le Parti 

Conservateur; Le Festival 

Western; Les Folies du Palais; 

et La Chambre de Commerce de 

Saint-Quentin - dont j’ai été la 

présidente pendant quatre ans. 

 

  

Q. La question à laquelle vous 

détestés répondre ? 

 

Tout ce qui touche ma vie 

personnelle cars je suis une 

personne plutôt réservée en ce 

qui a trait à ma vie privée. 

  

Q. En ce qui concerne 

l’immigration au N-B et les 

nouveaux arrivants, que sont 

les défis à surmonter? 

 

Le problème du manque :  

 

• logements 

convenables  

 

• des garderies 

 

• cour de langue et  

 

• la rétention pour 

garder nos nouveaux 

arrivants dans la 

région. 

  

Q. Partager quelque chose 

que les gens ne connaissent 

pas de vous ! 

 

Ma curiosité pour les autres 

personnes. 

 

 Je suis une personne qui 

apprend énormément en 

observant les autres.  

 

Donc je suis une personne qui 

est très observatrice. 

  

Q. La question que j’aurais 

aimé qu’on me pose ?  

 

Qu’est-ce que tu vois pour 

ton avenir ? 
 

Je me vois diriger ma propre 

entreprise, voyager, aller voir 

d’autre culture pour en 

apprendre d’eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuer à grandir dans la vie 

tout en apprenant des 

connaissances, du savoir-

faire, en améliorant mon 

savoir-être. 
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