
Association Multiculturelle du Restigouche (AMR) 
Téléphone : 506-789-7747 courriel : info@rma-amr.ca 

   https://www.rma-amr.ca/      et       https://www.facebook.com/RMAssociationMR/  nb logo.jpg 

                                            LE BABILLARD    Reference: File 530 - News Articles 

                                                                                                                  

                                                                                                             Partenaire financier : 

1 

6 avril 2021 

 

ENTREVUE  

 

Raymart C. Lugue 

 

Ministre associé, Life 

Church Campbellton, NB 
 

 

Q. Lieu de naissance ?  

 

Manille, Philippines 

 

 

 

 

Q. Vous avez choisi le N-B ? 

 

J'ai l'impression que le 

Nouveau-Brunswick m'a 

choisi. Mon plan était de rentrer 

chez moi après avoir obtenu 

mon diplôme ici au Nouveau-

Brunswick. Mais ce plan a 

évidemment changé car j'ai 

l'impression que c'est l'endroit 

où je dois être. 

 

Q. Votre passion ? 

 

Aider ma communauté et aider 

les nouveaux arrivants à se 

sentir bien accueillis. 

 

J'étais un nouveau venu qui n’a 

pas eu un ajustement facile 

lorsque j'ai déménagé ici. 

 

Cependant, je suis 

reconnaissant pour toutes les 

personnes qui m'ont aidé dans 

ce processus. 

 

En guise de remerciement, je 

veux aider les autres qui vivent 

présentement ce que j'ai vécu 

auparavant. 

 

Q. De nos quatre saisons vous 

préférez ? 

 

L’automne 

 

J'adore l'ambiance des feuilles 

qui tombent lentement des 

arbres. C'est apaisant. 

Q. Le meilleur conseil vous 

ayez reçu ? 

 

Soyez le changement que vous 

voulez voir. 

 

Q. Voyage le plus agréable ? 

 

Je suis allé une fois à Singapour 

et en Malaisie pour assister à 

une conférence. 

 

Je l'ai apprécié à cause des 

nombreuses manifestations de 

cultures que j'ai vues dans ces 

pays. 

 

Q. Destination encore à 

découvrir ? 

 

J'aimerais explorer l'Ouest 

canadien. J'aime voyager et je 

sais que les autres provinces ont 

aussi de beaux endroits à 

visiter. 

 

Q. Activité préférée?  

 

 

La lecture 

 

Q. Dernier livre lu ? 

 

 

Q. Vous avez la possibilité de 

dîner avec n'importe qui de 

l'histoire humaine, vous 

choisissez ? 

 

Martin Luther King, Jr 

 

J'aimerais l’entendre et 

d’échanger avec lui sur sa 

passion. 

 

J'espère aussi tirer des leçons de 

cette rencontre et saisir son zèle 

pour faire ce qui est juste. 

 

Q. Auteurs préférés ? 

 
John C. 

Maxwell, est un 

auteur, 

conférencier et 

pasteur 

américain qui a 

écrit de 

nombreux livres, 

principalement axés sur le 
leadership 

Également : 

• Andy Stanley,  

• Gene Edwards 

Q. Un livre que vous 

recommandez? 

J'ai observé comment les 

médias sociaux nous ont rendus 

plus engagés sur l’internet mais 

moins connectés sur le plan 
relationnel. 

 

Les gens peuvent avoir des 

milliers d'amis ou d'abonnés sur 

les réseaux sociaux, mais 

beaucoup se sentent seuls. 

 

Parfois, nous avons juste besoin 

de savoir comment nous 

connecter avec eux de manière 

personnelle. 

 

Q. Citation préférée ? 

 

Vous ne pouvez pas être le 

même, de continuer à penser la 

même chose et d’agir de la 

même manière si vous 

espérez réussir dans un monde 

qui ne reste pas le même. 

– John Maxwell 

Q. Vous êtes le plus fier de ? 

 

Mon héritage philippin. 

 

Q. Vous gagnez la loterie. Que 

feriez-vous ? 

 

Un don à des organismes de 

bienfaisance, voyagez et 

démarrez une nouvelle 

entreprise. 

 

Q. Votre conseil au nouvel 

arrivant en région (N-B)? 

 

Tu n'es pas seul. 

 

Lorsque vous avez le mal du 

pays, ne vous détachez pas des 

autres, mais trouvez un moyen 

de vous connecter à une 

communauté. 
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L'appartenance est un besoin 

humain fondamental. 

 

Je sais que 

vous pouvez 

trouver des 

amis et de 

nouvelles 

familles 

auxquels vous 

pouvez 

appartenir. 

 

Q. Un mot vous décrit ? 

 

Bosseur  

(Travail très fort) 

 
Q. Qui était votre héros de 

jeunesse ? Aujourd'hui ? 

 

Ma grand-mère 
a toujours été mon héros. 

 

Cela n'a pas changé. 

 

Q. D'après votre propre 

expérience de nouveau 

arrivant, quels sont certains 

des défis auxquels vous avez 

été confrontés, vos 

recommandations au 

nouveau venu et la meilleure 

façon d'entreprendre son 

'intégration dans sa nouvelle 

communauté ? 

 

J’ai eu le mal du pays, 

beaucoup. 

 

Je me sentais seul. 

 

Il a fallu un certain temps avant 

que quelqu'un ne m'invite chez 

eux pour un dîner ou un 

déjeuner. 

 

Je dirais que si quelqu'un vit 

cela aussi, soyez amical. 

Commencer une conversation. 

Trouvez une communauté. 

 

C'est bien de se sentir triste, 

mais faut pas rester là. 

 

J'ai trouvé qu'être amical rend 

les gens autour de moi aussi 

amicaux. 

 

Q. Partagez quelque chose 

que les gens ne savent peut-

être pas sur vous ! 

 

J'ai écrit plusieurs livres  

J'adore écrire ! 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

La Communauté philippine du 

Nouveau-Brunswick 

 

https://www.pinoys.org 

 
est un organisme sans but 

lucratif fondé pour préserver, 

partager, célébrer et 

promouvoir la diversité du 

patrimoine et de la culture 

philippins à travers les arts, les 

traditions, l'éducation et la 

cuisine, représentés au 

Nouveau-Brunswick et dans les 

environs. 

 

La COMMUNAUTÉ est une 

communauté financée et ne 

pourrait pas fonctionner sans 

le généreux soutien financier et 

en nature de la communauté. 

 

Nous sommes fiers de nos 

bénévoles. 
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