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ENTREVUE 

 

Nicole Nader 
Agente Principale des Relations Externes 

CMNB 

 
https://nbmc-cmnb.ca/fr/ 

 

Q. Lieu de naissance ?  

 

Je suis née à Campbellton, N.-B., cependant j’ai vécu les 14 

premières années de ma vie au Liban (je suis libanaise).  

 

Q. Vous avez choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est elle qui 

vous a choisie ? 

 

Je dirai que c’est un mélange des deux.  

 

Mes parents ont déménagé au Canada de façon permanente en 

2006. Nous sommes restés à Montréal en premier et puis nous 

nous sommes installés en Nouvelle-Écosse.  

 

J’ai déménagé au N.-B. pour mes études universitaires. J’ai 

complété ma maitrise à l’Université du Nouveau-Brunswick à 

Fredericton.  

 

Durant ces années j’ai pu me familiariser avec la ville et je l’ai 

vraiment aimée. J’ai commencé à travailler au Conseil 

multiculturel du Nouveau-Brunswick juste après ma maitrise et 

ceci m’a permis de voyager partout à travers la province.  

 

Ayant déjà vécue ailleurs (hors du pays et dans d’autres 

provinces canadiennes) j’ai pu voir le potentiel de cette région 

et j’ai développé une très grande appréciation pour ce que le N.-

B. a à offrir.  

 

Ça fait à peu près huit ans que j’habite au N.-B. Les premières 

années étaient par nécessité et les dernières années par volonté.  

 

Je peux dire que je ressens un très grand sentiment 

d’appartenance au N.-B. et de vouloir contribuer à son 

développement.  

 

Q. Votre passion ? 

 

De contribuer d’une manière significative n’importe l’objectif et 

ceci au niveau professionnel et personnel.  

 

Q. Passe-temps préféré ?  

 

Faire du vélo ou de la boxe.  

 

Q. Vous avez une préférence pour une de 

nos saisons ?   

 

Oui. L’automne !  

La température est parfaite pour moi et les 

couleurs des feuilles sont extraordinaires ! 

Je pense que c’est le temps où la nature est à son meilleur. 

 

Q. Le conseil dont vous apprécié le plus ? 

 

« Le bonheur est un choix » 
Et c’est vrai. 

C’est un choix qu’on doit faire chaque jour. 

 

Q. Plus beau voyage ? 

 

Il se peut que je ne l’ai pas 

encore fait. Mais, jusqu’à date 

deux sont à égalité en 

première place pour moi : le 

Sentier Cabot au Cape Breton en 

N.-É., et  

 

 

 

mon voyage à Banff en Alberta.  

 

Q. Destination encore à 

découvrir et pourquoi ? 

 

C’est tellement difficile pour moi de choisir une destination !  

J’aimerais aller partout !  

 

 

Q. Avoir l’opportunité de prendre 

un repas avec n’importe laquelle 

personnalité de l’histoire, vous 

choisirez qui ?  

 

Maya Angelou 
Tellement de choses à apprendre de 

cette femme.  

Elle est une inspiration pour moi.  

 

Q. Citation (et auteure) préférée ?  

 

I’ve learned that people will forget what you said, people 

will forget what you did, but people will never forget 

how you made them feel. 
 – Maya Angelou 

 
Q. Dernier bouquin lu ? 

 

Untamed par Glennon Doyle.  

 

 

 

 

 

 

 

Q. Un livre à recommander ?  

 

 

The 7 Habits of Highly Effective 

People: Powerful Lessons In 

Personal Change  

- Stephen R. Covey 

 

Ce livre amène vraiment 

l'autoréflexion à un niveau différent.  

 

Pour tous ceux qui souhaitent 

identifier leurs angles morts lorsqu'il s'agit de gérer leur temps, 

leurs relations, leurs organisations etc., il pose les bonnes 

questions et fournit les outils nécessaires pour combler ces 

angles morts, gérer efficacement toute situation et de mener une 

vie authentique.  
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Q. La chose dont vous êtes la plus fière ? 

 

De parvenir toujours à être fidèle à moi-même et à mes valeurs, 

peu importe la situation.  

 

Q. Vous gagnez le gros lot de la loterie, que feriez-vous avec 

votre nouvelle fortune ? 

  

Je veillerais à ce que ma famille soit en bon état et j'investirais 

dans l'immobilier et le logement abordable pour répondre aux 

besoins du Nouveau-Brunswick.  

 

Q. Film préféré ?   Musique préférée ? 

 

Film : 

Intouchables.  

 

 

Musique : Reggae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. Le conseil aux nouveaux arrivants qui veulent s’installer 

dans votre région ou ailleurs au Nouveau-Brunswick et 

qu’ils veulent entreprendre une recherche d’emploi ? 

 

Le réseautage est extrêmement important. 

Sortez de chez vous, faites du bénévolat, participez 

à des activités communautaires, impliquez-vous 

dans votre association multiculturelle locale. 

 
Q. Le mot qui vous décrit le mieux ? 

 

Faiseuse 
 

Q. On vous offre trois vœux, quels seraient-ils ? 

 

C’est une question difficile…j’aimerais voir un monde où les 

gens n’ont pas peur de leurs différences.  

 

Q. Votre héro / mentor d’enfance ? Aujourd’hui ? 

 

 

À travers ma vie :  

 

Dr. Nabil Nader 
(Mon père) 

 

Il a vécu plein de choses 

dans sa vie et a réussi à 

toujours protéger sa 

famille et à surmonter ses 

défis.  
 

 

Aujourd’hui : Alex LeBlanc  
 

L’ancien directeur général du 

CMNB et le PDG actuel du 

CENB. 

 

Pour sa compassion, sa vision, 

son esprit entrepreneurial.  
 

Q. D’après votre expérience, que doivent faire les nouveaux 

arrivants au Nouveau-Brunswick afin de faciliter leur 

recherche d’emploi, surmonter les obstacles / défis et se 

dénicher un emploi convenable en ville ou en région ? 

 

Le réseautage. On en parle pas assez. 

 

De notre côté, nous avons besoin d’offrir de 

meilleurs opportunités de réseautage pour les 

nouveaux arrivants. 
 

Q. La question à laquelle vous détestez répondre ? 

 

J’en ai deux questions :  

 

• Préfères-tu le Liban ou le Canada ? 

• Que fais-tu ? 

 

Q. Que vous plairait-il de voir écrit sur votre pierre  

tombale ? 

 

Ouff… 

 

 « Elle a pris la vie (comme le taureau) 

par les cornes » 
Note : "Prendre le taureau par les cornes" (apparue au XVIIe 

siècle) signifie que l'on fait face aux difficultés plutôt que de 

les fuir, tout comme les anciens auraient choisi d'affronter 

les cornes du taureau au lieu de chercher à les éviter. 

 

Q. Partagez quelque chose que les gens ne connaissent pas 

de vous ! 

Je suis une personne introvertie. 
 

Q. La question que vous auriez aimé qu’on vous pose ?  

 

En tant que nouvelle arrivante, quelle attitude as-tu dû 

adopter ou qu’as-tu dû désapprendre pour commencer à 

t’épanouir au Canada ? 

 

De ce qui est de ma réponse : J'ai dû apprendre à être 

ouverte. Ouverte à de nouvelles idées, de nouvelles façons 

de penser, de nouvelles façons de faire les choses.  

 

Lorsque nous arrivons dans un nouveau pays, nous avons 

tendance à trop nous accrocher à la façon dont les choses 

se faisaient chez nous. Nous gravitons vers le familier.  

 

Ma plus grande force a été ma capacité à suivre le courant, 

à m'adapter, à 

pivoter, à observer et 

à reconnaître ce que 

je devrais 

entreprendre et faire 

mien, et ce que je ne 

devrais pas changer 

ou abandonner, et ne 

pas avoir peur des 

différences.  
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