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Q. Lieu de naissance ?
R. Je suis née à l’hôpital StMichel 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. Tu as choisi la région du
Restigouche
(NouveauBrunswick) ou c’est elle qui
t’a choisie ?
R. Je dirai que c’est un peu des
deux.
Après avoir passé mes
vacances ici en 2019, je suis
littéralement tombée en amour
avec la région.
La proximité des montagnes et
de la mer, le calme, la
simplicité m’a complètement
charmé.
Q. Passe-temps préféré ?
R. La marche et randonnée
pédestre
Q. De nos quatre saisons,
laquelle préfères-tu ?

R. Hummm, très difficile pour
moi d’aimer une saison en
particulier car pour chacune
des saisons j’ai mon cœur qui
s’emballe….tant de chose à
faire et à découvrir.
Je suis une personne qui adore
la nature :

le printemps qui
représente pour moi
le réveil de la nature,
comme un phénix
qui revit de ses
cendres et également
me
rappelle
ma
jeunesse avec le
temps des sucres ;

l’été pour le kayak,
le vélo, la randonnée,
le soleil et la chaleur,
les plages ;

l’automne pour la
splendeur
des
couleurs;
la
randonnée
en
montagnes et la
saison des pommes ;
et

l’hiver pour la beauté
des
paysages
ensevelit sous la
neige, la raquette, la
glissade et surtout la
période des fêtes.
Comme vous pouvez le
constater, je ne peux pas
choisir parmi nos saisons.
Chacune d’entre elle me donne
pleine satisfaction.

R. Crois en toi et crois en tes
rêves.
Q. Ta passion ?
R. Je suis une manique de
« crafting » l’artisanat.

Q. Le conseil que tu as
apprécié le plus dans ta vie ?
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Q. Ton plus beau voyage ?
R. Lorsque j’ai fait le tour de la
Gaspésie il y a sept ans.
C’est à partir de là que je me
suis dit qu’un jour je vivrai
près de la mer. Ce rêve est
maintenant devenu une réalité.
Q. Destination encore à
découvrir ?
R. J’aimerais un jour pouvoir
aller visiter les vieux pays
d’Europe dont l’Écosse avec
son histoire de « Highlander »
Q. Film préféré ? Musique
préférée ?
R. Mon film fétiche d’enfance
c’est « GREASE » avec le
beau John Travolta suivi de
« THE NOTEBOOK »
Pour la musique, j’aime tous
les genres mais je suis une fan
finie de la musique des années
’80s - les années de mon
adolescence.
Q. Dernier bouquin lu ?
R. Les héritiers du fleuve de
Louise Tremblay d’Essiambre

Q. Citation préférée ?
R. Ma mère me disait toujours,
Il n’y a rien qui n’arrive pour
rien dans la vie !
Merci
maman chérie.
Q. Auteur(e) préféré(e) ?
R. Guillaume Musso.
Voir :
https://www.guillaumemusso.com

Q. La chose dont tu es le plus
fière ?
R. Ma plus grande fierté sont
mes enfants, Simon (26 ans) et
Isabel (21 ans).
Q. Gagner le gros lot à la
loterie, qu’en ferais-tu ?
R. Premièrement, je penserai à
mes enfants et leurs donnerai
une stabilité financière et leur
achèterai leur maison.
Ensuite j’irai faire le tour de
l’Europe pour découvrir toute
l’histoire de nos ancêtres.
Finalement je me concentrerai
sur ma passion le « crafting »
et j’ouvrirai une boutique à cet
effet pour la vente d’articles de
« craft » et
donnerai des
ateliers à des gens qui ont cette

Reference: File 530 - News Articles

même
passion.
ET
REDONNERA AU SUIVANT
POUR AIDER À NOTRE
COMMUNAUTÉ.
Q. Ton conseil aux nouveaux
arrivants
qui
veulent
s’installer
dans
le
Restigouche (N.-B.) ?
R. Venez vivre dans la plus
belle Région de l’Atlantique.
Nous sommes des gens
accueillants prêt à aider à votre
intégration
dans
notre
communauté. Bienvenue !
Q. S’il y avait un mot pour te
décrire, ce serait lequel ?
R. Authentique
Q. Avoir le pouvoir magique
de réaliser trois vœux, quels
seraient-ils ?
R.
1) Permettre à tous
les enfants de la terre de
manger à leur faim et d’être
soigné pour être en santé ;
2) D’éliminer toute
forme de racisme ; et
3) Pouvoir faire le
tour du monde.
Q. Qui était le héros de ton
enfance ? Aujourd’hui ?
R. Mon héro d’enfance était
ma mère. Aujourd’hui se sont
mes enfants.
Q. La question à laquelle tu
détestes répondre ?
R. Lorsque que l’on passe une
entrevue pour un nouvel

emploi, on nous pose toujours
cette même question – parleznous de vous.
Je ne suis pas à l’aise de parler
de moi car c’est de me mettre
en avant plan.
J’ai toujours placé les autres
avants moi. Et je dirai que c’est
la même chose sur le plan
personnel.
Je suis à l’écoute des autres
avant tout, ce qui fait que
parfois j’oublie que moi aussi
j’existe.
Q. Que te plairait-il de voir
écrit sur ta pierre tombale ?
R. Je ne veux pas être enterré –
mes cendres iront au gré du
vent et de la mer là ou je veux
aller pour mon dernier voyage.
Q. La mission de la Chambre
de Commerce Régionale de
Campbellton (CCRC) vise
« une participation active au
développement
économique
local et par des services aux
membres innovants, et une
représentation énergique et
positive de la communauté
d’affaires de la région de
Campbellton afin de favoriser
son épanouissement et son
dynamisme ».
En
ce
qui
regard
l’immigration au Restigouche
quel est son implication et
soutien ? Vos défis immédiats
et à long terme ?

R. De ce que j’ai compris
depuis mon arrivé, la région a
vécu un fort exode de ses
habitants qui ont quittés la
région du Restigouche pour
s’établir vers le sud de la
province et même à l’extérieur
de la province.
Nous avons grandement besoin
de convaincre ces gens de
revenir aux sources et nous
devons travailler tous ensemble
pour permettre à de nouveaux
arrivants à venir s’établir dans
la
région.
Nous
avons
tellement à offrir.
Je constate que nous avons une
pénurie de logement abordable
– De nouveaux projets
immobiliers seraient un atout
important pour que les
nouveaux arrivants puissent
trouver un endroit adéquat pour
se loger (unité de logement ou
unité de condo).
Les villes de la région
devraient s’impliquer de façon
significative pour donner un
accès facile à nos nouveaux
arrivants.
Avec la pandémie, notre
économie
a
énormément
souffert ainsi que notre région.
Avec le manque de tourisme
provenant en autre de notre
province
voisine,
l’achalandage
dans
notre
région était à son plus bas
niveau.
Nous devons rebâtir cette
économie pour que notre

région se démarque parmi les
autres.
Et c’est en supportant nos
entrepreneurs locaux et en
incitant d’autres entrepreneurs
à venir s’y installer que nous
redonnerons vie à notre
économie.
Q. Comment est-ce que la
Chambre de commerce peut
jouer un rôle de premier
ordre en ce qui concerne
attirer le nouvel arrivant et
une fois ici l’assister dans son
cheminement et pour bien
réussir son intégration ?
R. Il est certain que le mandat
premier de la CCRC est de
donner
tout
le
support
nécessaire à nos entrepreneurs
et commerçant pour faire
rouler notre économie. Nous
devons redonner à notre région
ce qui lui revient.
Nous allons travailler en
collaboration
avec
nos
organismes
locaux,
municipalités et différents
paliers de gouvernement pour
soutenir
nos
nouveaux
arrivants à s’intégrer dans notre
communauté.
La CCRC est en processus
d’un virage virtuel adapté à la
situation actuelle afin d’être
plus présent auprès de ses
membres
et
de
notre
communauté d’affaires, car
cette façon de faire fera partie
de notre réalité.
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En étant donc plus présents sur
les réseaux sociaux, nous
pourrons transmettre toute
l’information pour aider les
nouveaux
arrivants
qui
voudraient se lancer en affaire
dans la région.

Le saviez-vous ?

Qui sommes-nous? Le CCRC a
vu le jour au début du dernier
siècle. Le but premier de la
création de cette chambre par
un groupe d’entrepreneurs de la
région était de joindre leurs
efforts en vue de réaliser des
objectifs ou des bénéfices
d’intérêt commun par
l’entremise d’un programme
d’action tels le développement
économique, la promotion du
tourisme, les pressions politiques
et la gestion d’activités spéciales.
Au fil des ans, plusieurs

changements ont eu lieu, dont le
changement de son nom à celui
de Chambre de Commerce
Régionale de Campbellton en
1991 pour mieux représenter le
milieu des affaires de notre
région.
La chambre, qui représente plus
de 200 entreprises membres, est
un intervenant de premier plan
au chapitre de la croissance
économique, sociale et culturelle
de notre région.
Dirigée par un conseil
d’administration de 12 bénévoles
partageant une même passion,
c’est-à-dire l’entreprenariat dans
le comté du Restigouche centre /
est. Le CCRC se veut la « voix
du milieu des affaires » de la
région puisqu’elle vous offre
d’innombrables occasions de
faire du réseautage, d’établir de
nouveaux contacts d’affaires, de
parfaire vos connaissances
professionnelles et de bénéficier
de programmes collectifs plus
avantageux.
Nous sommes un véhicule pour
les gens d’affaires de petites,
moyennes et grandes entreprises
de se connecter et de prospérer
ensemble.
Quoi demander de mieux que
d’être entre « Terre et Mer » là
où la beauté de la nature et le
sentiment de zénitude nous
accompagnent à tous les jours.
Sylvie Bergeron, Directrice
générale

