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Tristan Alex Duran, BScN 
 

Désignation professionnelle :  

Infirmier autorisé (IA) Philippines  

Baccalauréat en sciences infirmières (BScN) 

Université Silliman (2007),  

Dumaguete, Philippines 

 

Équivalence canadienne WES :   

Baccalauréat (BA) quatre ans 

 

Emploi précédent:   

Infirmier à  la banque de sang 2012 - 2018 

Hôpital universitaire Silliman Inc., 

Dumaguete, Philippines 

 

Statut d'immigration actuel :   

Permis de travail ouvert 

 

Employeur canadien actuel :  
Campbellton Nursing Home Inc. 

Campbellton, N.-B. 

Poste actuel :   

 

Préposé aux résidents 
====================== 

 

 Hymne national des Philippines : Lupang Hinirang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'hymne national des Philippines est intitulé "Lupang 

Hinirang" et composé par Julian Felipe.Lupang Hiniran a été 

joué pour la première fois en public le 12 juin 1898 lors de la 

proclamation de l'indépendance des Philippines. Ses paroles 

ont été adoptées du poème espagnol, Filipinas, écrit par José 

Palma. 

 

Qu'est-ce que le jour de l'indépendance des 

Philippines signifie pour moi ?   

 

Le jour de l'indépendance des Philippines est l'une des 

célébrations les plus importantes pour chaque Philippin. 

Il marque l'indépendance de la nation vis-à-vis de la 

domination espagnole.   

 

Cette célébration est aussi une façon de rendre hommage 

à nos héros philippins qui se sont battus pour notre 

liberté. Ils ont sacrifié leur vie pour que les Philippines 

puissent se libérer des dirigeants étrangers.   

 

Aux Philippines, c'est une fête nationale. Chaque citoyen 

philippin a sa propre façon de célébrer le jour de 

l'indépendance, certaines personnes mettent le drapeau 

philippin sur  leurs maisons tandis que d'autres mettent 

des drapeaux miniatures dans leurs voitures. 

 

Tu manques quoi de ton pays ?   

 

Il y a beaucoup de choses qui me manquent à propos des 

Philippines.  Le temps chaud. Nous n'avons que deux 

saisons, dans mon pays : la saison humide et la saison 

sèche. La sensation de porter des vêtements légers me 

manque. C'est comme l'été toute l'année.   

 

Ma famille, chaque membre de ma famille. Célébrer des 

occasions spéciales avec eux comme Noël et le Nouvel 

An me manque et la nourriture préparée par ma mère me 

manque aussi Dieu merci, nous avons des appels vidéo 

de nos jours. Cela aide vraiment, et de beaucoup.   

 

La culture philippine et la gentillesse authentique de 

chaque Philippin me manquent. Enfin, la cuisine 

philippine et nos plages de sable blanc me manquent.   

 

Pourquoi choisir de venir au Nouveau-Brunswick et 

dans la région du Restigouche?   

 

J'ai choisi le N.-B. et la région du Restigouche parce que 

j'ai été embauchée comme préposée aux résidents au 

foyer de soins de Campbellton.   

 

Les gens sont gentils et très sympathiques.  Tout ce dont 

vous avez besoin n'est qu'à cinq minutes en voiture, ce 

qui est génial.  Il y a aussi des endroits sympas où je 

peux aller quand je me sens seul et que je m'ennuie. Je 

peux marcher le long de Salmon Boulevard ou aller au 

parc Sugarloaf pour une randonnée.   

 

Pendant l'hiver, il y a différentes activités qui peuvent 

être appréciées par tous les groupes d'âge.  Et, je 

commence à tomber amoureux de l'endroit car c'est une 

petite ville qui est loin de la foule et de la circulation. 
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