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ENTREVUE 

 

Sébastien Morneault 
Directeur général 

 

(CRNANO) 
 

https://www.crna.ca/ 
 

Q. Lieu de naissance ?  

 

Née à Edmundston, j’ai grandi à Saint-Jacques (et j’ai grossi à 

Saint-Basile !!) 

 

Q. Vous avez choisi la région du nord-ouest du Nouveau-

Brunswick ou c’est elle qui vous a choisie ? 

 

Natif du Nord-Ouest du N.-B et peu de temps après mon 

secondaire, je me suis exilé à plusieurs endroit sur la planète 

pour réaliser comment il fait bon vivre ici dans le Nord-Ouest 

et surtout comment c’est l’endroit idéal pour élever une 

famille.  

J’ai donc choisi la région ! 

 

Q. Votre passion ? 

 

Mes enfants plus que tout ! Je suis aussi un grand curieux, 

j’aime apprendre de tout, sur tout ! 

 

Q. Passe-temps préféré ?  

 

Comme j’adore explorer et apprendre de nouvelles choses, 

j’aime beaucoup lire.  

 

J’aime aussi écouter des films documentaires, encore pour 

apprendre ! 

 

Q. Vous avez une préférence pour une des saisons ?   

 

J’adore l’automne parce qu’il ne fait pas trop chaud, ni trop 

froid. Et les couleurs sont majestueuses ! 

 

Q. Le conseil dont vous apprécié le plus ? 

 

À travers la Bible, Dieu est mon meilleur conseiller. J’ai 

également vraiment apprécié le lâcher-prise des thaïlandais qui 

se traduit par l’expression : « Maï pen raï » ou « No 

problem » ! 
Q. Plus beau voyage ? 

 

Mon périple en boucle autour 

de l’Asie du Sud-Est :  

 

Cambodge, Vietnam, Laos, et 

Thaïlande. 

 

Q. Destination encore à 

découvrir et pourquoi ? 

 

Je dirais à redécouvrir ; j’aimerais beaucoup retourner au 

Burkina Faso pour faire découvrir à mes enfants cette tranche 

de ma vie qui m’a complètement transformée. 

 

Q. Avoir l’opportunité de prendre un repas avec n’importe 

laquelle personnalité de l’histoire, vous choisirez qui ? 

Pourquoi ? 

 

Avec Nikola Tesla pour qu’il me refile ses inventions, 

surtout celles de l’électricité sans fil !  

Photo : Statue de Nikola Tesla à Niagara Falls, ON 

 

Q. Dernier bouquin lu ? 

 

À part la Bible que je lis presque à tous les 

jours, je lis surtout des livres de croissance 

personnelle ; le dernier :  

 

Les 5 langages de l’amour, édition 

pour parents. 
 

Q. Auteur(e) préféré(e) ?  

 

J.R.R. Tolkien, Terry Goodkind, et 

Alexandre Jardin 

 

 

Q. Livre à recommander ?  

 

1984 de George Orwell, 

 

- pour avoir une perspective 

différente de ce qui se passe 

présentement. 

 

 

 

 

 

Q. Citation préférée ?  

 

Soyez le changement que vous voulez voir dans le 

monde  

– Mahatma Gandhi 
 

Q. La chose dont vous êtes le plus fier ? 
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D’avoir sauvé la vie d’un homme qui s’est fait 

attaquer à coup de machette. 
 

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

votre nouvelle fortune ?  

 

Je placerais une bonne portion pour vivre avec les intérêts 

seulement et avec le reste, je gâterais ceux que j’aime et je 

ferais des dons anonymes à ceux qui en ont besoin. 

 

Q. Film préféré ?   Musique préférée ? 

 

 

Film : Baraka : un film intemporel 

sans dialogue;  

 

 

 

Musique : 

Pink Floyd  

 

 

 

Q. Le conseil aux nouveaux 

arrivants qui veulent s’installer dans votre région ou 

ailleurs et qu’ils veulent entreprendre une recherche 

d’emploi ? 

 

Réseautez !  

Faites-vous connaitre ! 
 

Q. Le mot (un) qui vous décrit le mieux ? 

 

Gourmand ! 
 

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

 

• J’éliminerais le système économique basé sur 

l’argent  

 

• J’éliminerais le concept de propriété individuelle 

pour le remplacer par un concept universel de 

propriété collective  

 

• Je voyagerais pour le restant de mes jours avec ma 

famille 

 

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

 

Mes parents  

- qui m'ont toujours appuyés dans mes décisions même 

s'ils n'étaient pas d'accord. 

 

Elon Musk  

- par sa détermination à poursuivre ses rêves sans 

relâche (et mes parents aussi) 
 

Q. D’après votre expérience, que doivent 

faire les nouveaux arrivants au N.-B. afin 

de faciliter leur recherche d’emploi, 

surmonter les obstacles / défis et se 

dénicher un emploi convenable en 

région ? 

 

Débuter avec un emploi, peu 

importe lequel, pour aller 

chercher de l’expérience 

canadienne.  

 

En parallèle, faire du bénévolat, 

agrandir son réseau de contacts 

et rester ouvert à toute possibilité 

de carrière. 

Q. La question à laquelle vous détestez répondre ? 

 

À cette question lol !  

 

Sérieusement, la question à laquelle une réponse honnête 

pourrait blesser 
 

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

 tombale ? 

 

Il sera toujours dans nos mémoires. 
 

Q. Partagez quelque chose que les gens ne connaissent pas 

de vous ! 

 

Très peu de personne savent que je suis malentendant. 
 

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

 

Si tu pouvais changer une chose de ton passé, qu’est-ce 

que ça serait ? 
 

De développer mon intelligence financière dès mon 

adolescence afin de ne plus avoir à travailler pour 

« gagner ma vie ». 
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