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ENTREVUE

Dans le rétroviseur :

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

Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca
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Leah Stevenson

Sidoine Lieumou

Coordonnatrice du Réseau d'établissement rural (RER)
Région de Grand Lake, N-B

Technicienne en pharmacie - de profession
Q. Emploi ? Employeur ?
Préposée aux soins avec le Manoir de la Vallée
https://www.lokia.ca/residence/atholville/manoir-de-la-vallee
Pourquoi ce choix de carrière ?

Q. Lieu de naissance ?

Parce que j'aime aider les gens, leur redonner le sourire et
de la bonne humeur.

Huntsville, Ontario
Q. Avez-vous choisi le N-B ?

Q. Lieu de naissance ?

Un peu des deux.
Nous avons eu un appel pour un emploi à Shediac, N-B en 2000.
J'ai choisi de vivre a Petitcodiac parce que c'était entre mes activités
préférées :

Yaoundé, Cameroun
Q. Conseil aux nouveaux
arrivants
qui
veulent
s’installer au Restigouche ?

• ski à Poley Mountain en hiver et
• la randonnée, le camping, le vélo et la pêche dans le parc national
Fundy.

Il faut apprendre à s’intégrer.
C'est très important de réussir
à s’intégrer, se faire connaître.

Q. Votre passion ?

Les gens sont ma passion !

Allez-vous inscrire chez l’AMR et participer aux activités.

Et, j’assure qu'ils sont à l'aise. 😊

Q. Le mot qui vous décrit ?

Q. Activité loisirs préférés ? Tout ce qui a à voir avec l’eau : le
kayak, la natation, la pêche et la randonnée vers de nouvelles
cascades.

Imposante
Voir l'entrevue intégrale :
https://www.rma-amr.ca
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