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LE BABILLARD
6 avril 2021
ENTREVUE

Q.

Lieu

de naissance ?

Ma famille.
J'adore être une mère.
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. La plupart de
ma famille est ici depuis.

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

Q. Laquelle de nos quatre
saisons préférez-vous ?

Je suis né à Sussex, N-B

J'ai eu l'occasion de déménager
hors de la province à quelques
reprises.
Cependant, je suis tombé
amoureuse de la culture et du
mode de vie simple au
Nouveau-Brunswick.
Je ne pourrais jamais partir.
Q. Activité loisirs préférés ?
J'aime vraiment la lecture et de
préférence des romans de
science-fiction, des mystères de
meurtre
et
des
romans
historiques.
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Q. Votre passion ?

C'est difficile parce que je peux
apprécier tant d'aspects des
quatre saisons. Si je devais en
choisir une : l'automne - pour
ses journées chaudes et ses nuits
fraîches.
Q. Le meilleur conseil de vie ?
* La règle des 24 heures !

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.

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.
Je ne peux pas compter le
nombre de fois que cela m'a
aidé dans la vie.
Croyez-le ou non, je peux être
une personne colérique et dur –
sourire !

J'adore aussi le plein air.
* Le conseil de ma mère qui est
une mine d’or en connaissances
- je prends à cœur tout ce qu'elle
me dit.

Étant une introvertie naturelle,
je peux faire pratiquement
n'importe quelle activité par
moi-même.

Q. Voyage le plus agréable ?
Celui à Cuba pour le mariage de
ma petite sœur.
C'était mes premières vacances
tropicales !

mères
maternelles
et
paternelles. Elles sont décédées
avant ma naissance.
Pouvoir s'asseoir avec eux et
discuter pour les connaître et
découvrir qui elles étaient.
Q. Dernier livre lu ?

Q. Destination à découvrir ?
L’Irlande.
J'avais un voyage de prévu avec
ma sœur et ma mère.
Cependant, la pandémie a remis
cela pour nous.
J’ai toujours voulu voir
l’Irlande pour le
simple fait
qu’elle fait partie de mon
héritage.
Q. Expression préférée ?
La liberté c’est de vivre la vie
que vous choisissez
Q. Auteurs préférés ?
*Farley Mowat
De plus, les collines et les
magnifiques terres agricoles
sont magiques.
Q. Vous avez la possibilité de
dîner avec n'importe qui de
l'histoire humaine, vous
choisissez ?
Mes choix ne sont peut-être
pas passionnants : mes grands-

*Farley
McGill Mowat, OC était un
écrivain et environnementaliste
canadien. Ses œuvres ont été
traduites en 52 langues et il a
vendu plus de 17 millions de
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LE BABILLARD
livres. Il s'est fait connaître
grâce à la publication de ses
livres sur le nord canadien, tels
que People of the Deer et Never
Cry Wolf
- Wikipédia
Q. Un livre
recommandez ?

que

vous

Je
suis
tellement fière de mes enfants et
de la façon dont ils ont été
élevés.
Je suis si fière qu’ils soient
totalement fidèles à euxmêmes.

Q. Vous gagnez la loterie.
Vous faites quoi ?
Oh wow... Eh bien, tout d'abord
je ferais la chose responsable et
réglerais toutes mes dettes.
Ensuite, je partagerais avec ma
famille élargie. Voyager !
Faires toutes les choses
amusantes.

Cela vous fait vraiment
réévaluer la façon dont vous
regardez le monde en le faisant
à travers le point de vue d'un
animal.
Q. Vous êtes la plus fière de ?
La vie que j'ai faite pour moi
et ma famille.

J'ai beaucoup de films préférés.
J'ADORE les films d'horreur ou
les documentaires les tueurs en
série. Oui, je sais, c'est un peu
étrange.

Le fait d'avoir acquis ces
compétences
linguistiques
avant leur arrivée ne peut
qu'accroître leurs chances de
réussir et de réussir le plus
rapidement possible dans leur
intégration d'un nouveau pays.
Q. Un mot vous décrit ?

Mes enfants veulent rendre le
monde meilleur et ils n’ont pas
peur de foncer.

C’est un roman profondément
émouvant sur le sort des
animaux et les émotions
complexes qu’ils vivent.

Q. Film préféré ? Théâtre ?
Musique ?

De plus, j'ai toujours voulu
lancer un programme à but non
lucratif pour les jeunes femmes
mères.
J'étais une maman adolescente.
Sans l'aide de mes parents qui
on poussées pour terminer mes
études et à me battre pour plus,
je n'ai aucune idée de l'endroit
où je serais.
Tout le monde n'a pas ce
système de soutien. Pourtant,
tout le monde mérite de l'avoir.

Je n’étais pas vraiment intéressé
au théâtre. Cela dit, ma fille
aînée y a pris goût et cela a
élargi ma vision.
La musique occupe une très
grande place dans ma vie.
J’écoute et je joue de la
musique.

*COMPATISSANTE
* Cela peut dépendre a qui
vous le demandez, (rire)

Mes genres préférés seraient
probablement
le
Rock,
classique, le Bluegrass et le
Jazz.
Q. Votre conseil au nouvel
arrivant dans votre région ?
Dans ma brève expérience, je
recommande qu'il / elle
apprenne autant de la langue
que possible avant de partir vers
un nouveau pays.
Le fait de ne pas avoir les
compétences linguistiques est
un défi important et en fait un
obstacle
préjudiciable
à
surmonter dans le processus
d'établissement.

Q. Vous recevez trois vœux.
Que seraient-ils?
1. Plus de souffrance humaine
ou animale.
2. Que mes parents et mes
proches
puissent
vivre
éternellement.
3. Être riche et vivre sa vie
selon mes conditions.
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Q. Votre héros de jeunesse ?
Aujourd'hui ?
Je ne pense pas avoir vraiment
eu un seul héros. Je suppose
qu'il y a beaucoup de gens que
j'ai admirés pour différentes
raisons. La même chose
s'applique à aujourd'hui.

Q. Veuillez partager quelque
chose que les gens ne savent
peut-être pas sur vous !
J'écris de la musique, de la
poésie et je tiens un journal.
Q. Quelle question auriezvous aimé qu'on vous pose ?

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

Comment voulez-vous faire
une différence
dans votre
domaine de travail ?

Les défis sont nombreux : la
langue,
le
logement,
l'adaptation aux différentes
cultures et le racisme.

Je veux sensibiliser davantage
la communauté aux nouveaux
arrivants et détruire les
fausses idées et tous les
stéréotypes.

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.
Q. La question à laquelle vous
détestez répondre ?
Honnêtement, tout sur moi
(rire) . Je suis une personne très
réservée.
Q. Qu'aimeriez-vous
écrit sur votre pierre
tombale ?

voir

Je ne veux pas de pierre
tombale.
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