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ENTREVUE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Olive Ozoemena 
Gestionnaire (Provinciale) du programme  

Lancement des compétences  / Skills Launch 

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

Q. Lieu de naissance?  
La partie très à l’est du 
Nigéria appelée Onitsha, 
État d'Anambra:  
 
Note : Onitsha (Igbo: 
Ọ̀nị̀chà Mmílí ou 
simplement Ọ̀nị̀chà) est une 
ville située sur la rive est du 
fleuve Niger, dans l'État 
d'Anambra au Nigéria.  
 

Ville métropolitaine, Onitsha est connue pour son port fluvial 
et comme centre économique pour le commerce, l'industrie et 
l'éducation. Il héberge le marché principal d'Onitsha, le plus 
grand marché d'Afrique en termes de taille géographique et de 
volume de marchandises.  
 
Lors du recensement nigérian de 2006, Onitsha avait une 
population urbaine estimée à plus d'un quart de million de 
personnes. Sa zone urbaine devrait atteindre environ 1 500 000 
habitants en 2021.  
 
Les peuples autochtones d'Onitsha sont Igbo et parlent la 
langue Igbo. Le peuple Onitsha est appelé Ndi Onicha. - 
source: Wikipédia 

 
Q. Avez-vous choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est elle qui 
vous a choisie ?   
 

Eh bien, je vis à Saint John N.-B, mais je me considère comme 
une citoyenne du monde (sourire) 
 
Q. Votre passion?   
 
Oh, cela pourrait être une longue liste! Je suis passionné par 
l'apprentissage et la croissance qui intéresse un individu. Tant 
qu'il y a une opportunité d'apprendre et de grandir, faites-le! 
Aucune connaissance n'est un gaspillage.  
 
Je suis également passionné par la création d’espaces 
permettant aux gens de maximiser leur potentiel afin d’avoir un 
impact significatif dans la vie des gens de toutes les manières 
possibles.   
 
Course à pied (j'ai du mal avec celle-ci en ce moment car j'ai 
pris une pause en hiver et j'ai besoin de reprendre la route / les 
pistes).  Un peu de théâtre ici et là. 
 
Q. Activité de loisirs préférée?   
 
Voyager et  de la bonne nourriture épicée et savoureuse. 
 
Q. Laquelle de nos quatre saisons préférez-vous et 
pourquoi?   
 
Hmmm… ça dépend. J'adore tout, mais je pourrais dire surtout 
l'automne et l'été. L’hiver vient avec la neige que j’adore mais 
je ne suis pas très bonne avec le froid. 
 
Q. Le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu?   
 

Faites confiance à votre instinct. 
 
Q. Votre voyage le plus 
agréable?   
 
Mon dernier voyage à 
Puerto Vallarta en 2020 
avant la pandémie. C'était 
très exaltant.  
 
J'ai conduit un VTT sur le 
pont Jorullo et j'ai goûté de 
très bonnes tequilas. 
(sourire) 
 
Q. Destination à 
découvrir?   
 
Le monde. J'adorerais 
parcourir le monde, partout. 
  
Q. Vous avez la possibilité de dîner avec n'importe qui dans 
l'histoire de l'humanité, qui choisiriez-vous? 
 

Barak Obama 
 
Q. Dernier livre lu?   

 
J'en lis deux à la fois. Ces deux derniers étaient Home Elegies 
d'Ayad Akhtar et Home de Marilynne Robinson. 
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Q. Expression préférée?   
 
L'échec fait partie du voyage, faut apprendre ses leçons 

et ensuite, continuer vers l’avant. 
 
Q. Auteurs préférés?   
 
Hmmm… celle-ci n’est pas facile. Je lis beaucoup de Vince 
Flynn et John Grisham mais je ne suis pas sûr qu'ils soient mes 
préférés. Je trouve que je n'ai pas vraiment de favoris. Si ce 
sont de bons livres, je les lis.  hehe 
 
Q. Un livre que vous 
recommanderiez et pourquoi?   
 

Educated de Tara Westover,   
 
Je pense que les gens doivent faire 
l'expérience du cheminement des autres 
et comment ils sont devenus, puis le 
comparer à leur cheminement afin d’y 
créer de la  perspective. 
 
Q. De quoi êtes-vous la plus fière ?   
 

Ma famille 
 
Q. Vous gagnez la loterie. Que feriez-vous de votre nouvelle 
fortune?   
 
En investir 50%, puis avec l’autre moitie aider autant de gens 
que possible. 
 
Q. Film préféré? Musique?   
 
Hmm..Je n'ai vraiment rien de préféré, j'ai quelques films que 
j'aime et que je regarderais encore et encore, Sound of Music, 
the Hidden Figures |   

 
La musique, 
hmm j'aime 
les artistes et 
les genres 
surtout - du 
bon reggae, 
du RnB et de 
la Pop me 
font bouger 
 

Q. Votre conseil au nouvel 
arrivant au Nouveau-Brunswick?   

• Faites vos recherches et poser des questions  
• N'essayez pas de tout comprendre par vous-

même.  
• D'autres sont passés par le même parcours et 

il y a de fortes chances que votre 
cheminement soit beaucoup plus facile si 
vous les consultez et que vous suivez leurs 
conseils. 

 
Q. Quel mot vous décrit le 
mieux?   
 

Têtue?? 
 
Q.  On vous offre trois 
souhaits. Que seraient-ils? 
 
Avoir une seconde chance dans 
cette vie avec mon père et 
rencontrer Oprah Winfrey, 
 
Q. Héros / mentor dans votre 
jeunesse? Aujourd'hui?   
 

Mon père 

Q. En tant que personne qui a choisi de vivre au Canada, 
pouvez-vous partager ce que vous croyez être certains des 
principaux obstacles que les nouveaux arrivants doivent 
surmonter et quelques recommandations / conseils 
personnels à ce nouvel arrivant pour faciliter et réussir son 
intégration dans sa nouvelle communauté ? 
 
Les nouveaux arrivants font face à des défis différents à 
différents moments de leur parcours d'immigration.  Afin 
d'atténuer la plupart de ces défis, nous devons commencer à 
examiner les changements systémiques à apporter afin d'avoir 
un impact holistique durable pour chaque nouvel arrivant qui a 
décidé d'immigrer ici ou qui s'est retrouvé ici. 
 

• La langue est un obstacle pour un nouvel 
arrivant sans le français ni l'anglais.  	

• Le chômage / le sous-emploi sont les plus 
grands obstacles auxquels se heurtent près de 
90% de tous les nouveaux arrivants.  	

• Le manque de logements convenables est un 
obstacle important	

• Établir des liens avec la communauté est un 
autre facteur difficile à surmonter pour les 
personnes isolées.	

 
Encore une fois, cela dépend où vous vous trouvez sur votre 
parcours d'immigration en tant que nouvel arrivant. Un nouvel 
arrivant au N.-B. va se confronter à une ou deux des situations 
décrites.  
 
Ma recommandation personnelle est: commençons à 
examiner les systèmes en place et commençons à en 
construire de nouveaux systèmes qui facilitera une 
meilleure intégration pour tous les nouveaux arrivants dans 
notre province. 
 
Q. La question à laquelle vous détestez répondre?   
 

Pourquoi n'êtes-vous pas marié? 
 
Q. Qu'aimeriez-vous voir inscrit sur votre pierre tombale?   
 

Elle est venue, a vécu  
et a touché des vies 

 
Q. Veuillez partager quelque chose 
que les gens ne savent peut-être pas 
sur vous!  
 

Je suis une coiffeuse africaine et 
Je suis une introvertie enfermée! 

 
Q. Quelle question auriez-vous aimé qu'on vous pose?  
 

Pourquoi aimez-vous N.-B.? hehe	
============ 

SAVIEZ-VOUS? 
ALLEZ-VOIR : 
LIEN IMPORTANT :  

https://nbmc-cmnb.ca/skills-launch-adult-program/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


