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Q. Vous avez choisi le Nouveau-Brunswick ou c’est
elle qui vous a choisie ?
Les deux.
Je suis née ici et c’est mon chez moi. Maintenant,
comme plusieurs jeunes j’ai voulu quitté et j’ai vécu à
l’extérieur de la province pendant presque sept ans.
Mais, j’y suis retournée. Et, je n’ai jamais regretté mon
choix de me rétablir ici.
Q. Votre passion ?
Faire toute ce que je peux pour que les gens arrêtent de
dire qu’il n’y a rien à faire au Nouveau-Brunswick.

Ginette Gautreau

Q. Passe-temps préféré ?

Directrice générale
Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick
(CMNB)

Trouver les meilleurs cafés au Nouveau-Brunswick, des
randonnées en nature et de jouer avec ma petite fille de
quatre ans.
Q. Le conseil que vous avez le plus apprécié ?
Ayez peur, (mais) foncez quand même.

https://nbmc-cmnb.ca/fr/
Q. Lieu de naissance ?
Moncton, N.-B.
Q. Pourquoi ce choix de carrière ?
J’ai grandi dans un petit village rural – Memramcook.
Toute ma vie et mon héritage est fermement enraciné
dans ce village et en Acadie.

J’ai souvent eu peur faisant face à des grosses décisions
que ce soit partir à l’étranger, retourner au NouveauBrunswick, prendre ce poste, etc.
Heureusement, à chaque fois, je me suis engagée à fond
pour relever le défi et j’en suis sortie grandi et comblé
d’y réaliser des nouveaux rêves pour moi et pour ma
famille.
Q. Plus beau voyage ? Pourquoi ?

Depuis que j’étais petite fille j’aimais jouer avec des
globes terrestres et regarder des atlas, j’avais le goût
d’explorer.
Éventuellement, mes études m’ont menées vers les
Relations internationales, des programmes d’échanges en
France et au Mexique, des opportunités de travail à
l’étranger et finalement obtenir une maîtrise en
Développement international.
Mon désir de mieux connaitre le monde entier qui nous
entoure s’est affermi avec le temps.
J’ai éventuellement entrepris un début de carrière en aide
humanitaire et j’ai travaillé auprès des agences
humanitaires internationales.
Ce travail m’a passionné ! Cela dit, je voulais beaucoup
retourner dans les provinces maritimes pour retrouver
ma famille et un style de vie plus calme.
Aujourd’hui, mon travail m’offre le juste milieu entre
mes études / formations dans les affaires internationales
et mon désir de faire valoir le potentiel et la beauté du
Nouveau-Brunswick au monde entier. Avec mes forces
et habiletés de gestionnaire, j’ai le sentiment de faire une
différence importante pour nos communautés.
J’adore faire partie de ce secteur qui a le privilège, tous
les jours, d’ouvrir la porte à des nouveaux NéoBrunswickois. Le potentiel est illimité !

Au Mexique…
J’y ai vécu à deux reprises. La première fois c’était lors
d’un programme d’échange à Manzanillo et la dernière
fois pour compléter un stage à l’ambassade du Canada à
Mexico.
Une grande partie de mon cœur appartient au Mexique,
aux amis et ma « famille mexicaine » qui m’ont accueilli
à bras ouvert.
Des plages, aux montagnes, aux villes coloniales, à la
bouffe, aux papillons monarques, etc. etc.
J’y retournerais encore et encore et encore.
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Q. Destination encore à découvrir ? Pourquoi ?
Beaucoup (de destinations) !
Je ne suis jamais allée en Asie, Océanie ou en Afrique, et
ni en Amérique du Sud.
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Q. La chose dont vous êtes la plus fière ?
Ma fille.
Elle est splendide !
Q. Gagner le gros lot à la loterie, vous faite quoi ?

Si tu parlais à mon conjoint il te dirait que je change
d’idée à toutes les minutes car je voudrais aller partout !

Premièrement je m’en vais sur une île lointaine pour y
réfléchir…

Mes top trois destinations du jour sont :
Et, par la suite ce serait une combinaison
d’investissements et de partage avec ma famille et mes
proches, des dons vers des causes qui me sont chères,
des voyages et me trouver un chien.





la Colombie,
la Tanzanie et
le Liban,

-

mais, si tu me poses la question demain ç’aura
déjà changé…

Q. Dîner avec une personnalité de l’histoire, qui
choisirez-vous ? Pourquoi ?
Ruth Bader Ginsberg
Je voudrais absorber autant de
son courage, ses valeurs et sa
puissance que possible.

Q. Dernier bouquin lu ?
J’ai moins le temps de lire ces jours-ci
entre le travail et un enfant à la maison.
Présentement, je suis en train de
compléter le livre de Barack Obama, A
Promised Land.
Q. Pièce de théâtre préférée ?

Voilà une femme qui est
restée ferme sur ses valeurs
d’équité et de justice.
Note : Ruth Bader Ginsburg,
née Joan Ruth Bader
le 15 mars 1933 à Brooklyn (New York) et morte
le 18 septembre 2020 à Washington, est une avocate, juriste,
universitaire et juge américaine, membre de la Cour suprême
des États-Unis de 1993 à 2020. Deuxième femme nommée à la
plus haute juridiction fédérale, elle adopte des positions
résolument libérales.
- source : Wikipédia

Q. Citation préférée ?
The world is going to be saved by millions of small
things (Too many things can go wrong when they get
big).
- Pete Seeger
Une chose à la fois….
Q. Auteur(e) préféré(e) ?
Romans : Barbara Kingslover.
née le 8 avril 1955 à Annapolis dans
le Maryland, est écrivaine américaine.
Sous forme de romans, d'essais, de
nouvelles ou encore de poèmes, ses écrits
reflètent son intérêt pour la justice sociale
et la biodiversité
- source : Wikipédia

Professionnel : Brené Brown.
née le 18 novembre 1965 à San
Antonio, au Texas, est
travailleuse sociale, chercheuse
en sciences humaines et
sociales à l'université de
Houston et conférencière.

La Cantatrice Chauve
- Eugène Ionescu.
Genèse de la pièce
L'idée de la pièce est venue à Ionesco lorsqu'il a essayé
d'apprendre l'anglais par le biais de la méthode Assimil.
Frappé par la teneur des dialogues, à la fois très sobres et
étranges mais aussi par l'enchaînement de phrases sans rapport,
il décide d'écrire une pièce absurde intitulée l'anglais sans
peine.
La Cantatrice chauve est la première pièce de théâtre écrite
par Eugène Ionesco. La première représentation a eu lieu
le 11 mai 1950 au théâtre des Noctambules dans une mise en
scène de Nicolas Bataille
La pièce détient le record du monde1 du nombre de
représentations sans interruptions d'une pièce de théâtre dans
une même salle, étant jouée depuis 1957 au théâtre de la
Huchette. Elle totalise plus de 19 000 représentations et plus de
2 millions de spectateurs en 2019
- source : Wikipédia

Q. Votre conseil aux nouveaux arrivants qui veulent
s’installer au Nouveau-Brunswick ?
Allez vers la communauté,
impliquez-vous auprès de votre
association, dans le bénévolat,
dans les festivals, dans les
sports, etc… surtout : donnezvous du temps.
Oui, il va y avoir des hauts et
des bas mais, aussi il y aura de
la magie si on se lance
pleinement dans l’expérience du N.-B. !

2
Partenaire financier :

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

LE BABILLARD - Numéro 12 – 30 juin 2021

pleinement célébrer la diversité et prôner l’inclusion et
l’équité.

Q. Musique préférée ?
Ça dépend du jour… j’aime un peu le folk, le pop, les
classiques rock, etc. J’irais autant voir un concert de
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Led Zepplin

On peut bien créer des programmes, des politiques et des
festivals, mais il faut que nous puissions tous croire et se
voir dans une vision d’un Nouveau-Brunswick meilleur,
dynamique et vibrant.
À bas la phrase « y’a rien à faire icitte anyway ».
==============
#2 : La collaboration à travers la province
– il y un grand nombre d’organismes et d’entreprises qui
s’intéressent et s’impliquent dans le travail en
immigration et on risque de diluer et dédoubler les
efforts et de confondre les nouveaux arrivants qui
cherchent des réponses.

1755
À mon avis, la magie va se produire quand on va arriver
à mieux communiquer et à mieux collaborer à travers le
secteur et de la province.
==============
#3 :
Propager
notre
plan
de
croissance
démographique dans toutes les sphères de la société.


Harry Styles

Maggie Rogers

Mon ancien patron disait qu’il fallait étaler la stratégie
de la croissance démographique de la DCD (Division de
la croissance démographique) au GNB (Gouvernement
du Nouveau-Brunswick).
On a bien à avoir des cibles et d’inviter des nouveaux
arrivants à s’installer dans notre belle province, mais le
travail de l’accueil, de l’inclusion et de l’épanouissement
de tous les Néo-Brunswickois appartient à nous tous.
Nous avons tous un rôle à jouer, tant comme institution
ou ministère gouvernementale qu’éducateur, employeur
ou voisin.

Q. Le héros de votre enfance ? Aujourd’hui ?
Je n’ai pas de héro unique, j’ai plusieurs héros –
plusieurs personnes qui ont eu une influence
remarquable sur ma vie et mon parcours autant
professionnel que personnel.
Des collègues, mon conjoint, ma famille, des leaders
politiques, des personnages historiques… je pourrais en
lister plusieurs.
En ce moment, au top de l’esprit, se sont mes
« girlfriends » mes amies qui ont été à mes côtés à
travers cette année mouvementée et qui me font rire aux
larmes et sont toujours partantes pour l’aventure.

====================

Q. Aujourd’hui, dans votre nouveau rôle de
directrice générale du CMNB, si vous aviez a
énumérée les trois grands défis de votre organisation
en ce qui concerne l'immigration au N.-B. en générale
et plus spécifiquement pour appuyer leur
cheminement vers une intégration réussite et
ultimement leur rétention en province ?
#1 : Croire dans un nouveau Nouveau-Brunswick et
accueillir le changement
– il y a de la beauté dans l’inconfort et le nouveau.
Il reste encore du chemin à faire auprès de nos
employeurs et dans nos communautés pour qu’on puisse
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