Secteurs : Lamèque et Ste-Marie-St-Raphaël

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste.
MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

On parlera maintenant
de la Brigade Paul Robichaud

Interprétation
et éducation
à l’Éco-Parc

e parc écologique de la Péninsule
L
acadienne fait partie de la Collection
d'expériences de la Province du NouveauBrunswick où il est possible de faire des
découvertes fantastiques et apprendre
beaucoup de choses.
Remis de ses émotions, notre député pose
fièrement devant la plaque portant le
nouveau nom de la Brigade d’incendie Paul
Robichaud.

Le maire reçoit les remerciements du chef
pour ce magnifique camion de sauvetage
alors que le député et le maire tiennent les
clés du nouveau camion.

ne vraie surprise attendait le viceU
premier ministre Paul Robichaud,
venu participer à l'inauguration du

maire Henri-Pierre Duguay sortait un lapin
de son chapeau en appelant Paul Robichaud
à venir inaugurer la plaque d'identification
de la caserne.

nouveau camion de pompiers à SteMarie-St-Raphaël, le vendredi 26 juillet
dernier.
Depuis quelques temps, la nouvelle
courrait partout dans la municipalité... le
nouveau camion de sauvetage allait arriver
bientôt. Le maire Duguay, comme le chef des
pompiers Savoie, en parlaient librement,
c'était un secret de polichinelle que cette
inauguration.

Le maire remettait des ciseaux au
député... un peu mal à l'aise devant
l'improvisation à laquelle on le faisait
participer. Puis en suivant les directives du
chef des pompiers, Paul Robichaud coupa
net les 4 cordes qui retenaient une très
grande bâche qui cachait une grande
enseigne... avec le nouveau nom de la
caserne des pompiers.

Mais voilà qu'au moment où tout le
monde était regroupé autour du nouveau
camion devant la caserne des pompiers,
alors que les dignitaires, maire, conseillers,
député-vice-premier ministre et autres,
tournaient autour du camion et qu'on
procéda aux discours d'usage, voilà que le

Tout le monde fut surpris et le vicepremier ministre démontrait visiblement de
l'émotion. Pour un instant, on sentait
l'étranglement dans sa voix lorsqu'il reprit la
parole pour remercier le conseil de la
municipalité « pour cet hommage de son
vivant » précisa-t-il! o

Pour seulement 20 $ par jeune âgé entre 8
et 14 ans, il est possible de vivre une
expérience environnementale d'une durée
de 3 h 30, les lundis et jeudis, accompagné
d'un guide qualifié.
Le jeune participant vivra une journée
inoubliable, accompagné d'un guide
naturaliste qualifié qui lui démontrera
l'importance des écosystèmes qui nous
entourent. Celui-ci sera invité à participer aux
visites guidées sur le terrain. Durant cette
randonnée, l'apprenti naturaliste aura la
chance de découvrir le monde des oiseaux,
des poissons, des plantes et des papillons.
Le jeune sera vêtu d'une chemise et d'un
chapeau du Parc écologique, des jumelles et
tous les accessoires comme un vrai
naturaliste! A la fin de la journée, le
naturaliste d'un jour recevra un certificat
attestant sa bonne participation ainsi qu'une
photo souvenir.
Pour inscrire un jeune garçon ou fille, il
suffit de faire parvenir le nom de l’enfant et
un numéro de téléphone pour vous
rejoindre. On peut également s’inscrire par
courriel parcecologique@lameque.ca ou par
téléphone à (506) 344-3223. o
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Avec Sandra au
phare de Miscou

300 figurants
recherchés

Les Échos
de gilles

jeudi 30 août, Production Île
Jauusqu’au
Miscou présente Voir Miscou et mourir.
phare de l’île Miscou.
Spectacles à venir en août
Samedi 11 août : Monique Poirier
Dimanche 12 août : Shaun Ferguson
Vendredi 17 août : Pierre Robichaud
Samedi 18 août : Angèle Arseneault
Dimanche 19 août, mardi 21 août,
mercredi 22 août et jeudi 23 août
Sandra LeCouteur accompagnée de Théo
Brideau, violon, mandoline, Nicholas
Basque, guitare et Julien Breau,
contrebasse.
Jeudi 30 août
Clôture de la série avec Marie-Jo Thériault.
Vin et fromage offert dans le prix du billet. o

Au spectacle de
Patrick Groulx

Pour toi je dis, Merci!

00 figurants sont recherchés afin de
3
participer à une photo de groupe sur
le quai de Lamèque le 13 août 2012 à
18 h 30. La photographe Maryse
Goudreau fait un appel à tous pour
figurer dans une photo qui témoignera
de la menace de disparition des quais qui
plane sur les communautés littorales.
La photographe effectuera une prise de
vue de la communauté avec un appareil
datant des années 1870 et un procédé
d’époque que l’on nomme : collodion
humide. L’image captée sur des plaques de
verre sera fabriquée et développée dans
une chambre noire portative installée sur le
quai.
Les figurants pourront apprendre
comment se fabriquait une photographie et
de plus, en s’inscrivant, ils pouront recevoir
une copie de la photographie. Cette série de
projets a été amorcée sur les quais de la
Gaspésie et se poursuit sur les quais du
Nouveau-Brunswick et des Îles de
l'Atlantique.
Information
au
http://paysagecomposte.blogspot.ca o

Surprise, madame Sheila était là au
spectacle de Patrick Groulx alors que celuici semblait très heureux de se faire
surprendre (sic) par elle. La salle avait été
chauffée à blanc par l’excellent P-A Méthot
pendant plus d’une heure alors quand
madame Sheila est venue surprendre par en
arrière Patrick Groulx, en plein spectacle, la
foule était en délire pour ce coup de
théâtre.

2012. Il reste, donc,
138 jours avant la fin de
l'année.

AVIS
Afin d’accorder un repos bien mérité à
ses employés, les bureaux du Réseau des
Échos seront fermés du 16 août au
3 septembre 2012. Les activités
reprendront le mardi 4 septembre. o
Le Réseau des Échos du N.-B.
Les municipalités commanditent cette publication ainsi que sa
distribution gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque
procédé que ce soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de
l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

Le 15 août
e 15 août est le
L
228e jour de
l'année
bissextile

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos

:

Tu profites, comme tout le monde, de
plein de choses gratuites. Ces choses
sont souvent faites par des bénévoles.
Des personnes qui donnent de leur
temps pour faire plaisir aux autres
comme toi.
Aujourd’hui, en mon nom et en ton
nom, je dis MERCI à toutes ces
présidentes et ces présidents de festivals,
de carnavals, d’expositions, d’activités
sportives et culturelles ainsi qu’à leurs
très nombreux bénévoles qui les
soutiennent dans leur immense tâche.
C’est facile d’aller au festival et d’en
profiter pleinement. On achète un billet
de spectacle (à très petit prix
comparativement aux grandes villes où il
n’y a pas de bénévoles et qu’il faille payer
tous les techniciens).
C’est volontairement que je ne
nomme pas un festival en particulier. Tu
sais ce que c’est? J’oublierais celui-ci et il
s’offusquerait pour dix ans! Je parle de
toutes les présidences. Parce que le
chapeau fait à tous les présidents et
présidentes.
Merci chers vous autres qui recrutez
des dizaines et des dizaines de
personnes pour réaliser un succès. Merci
aussi à ces dizaines de personnes qui
collaborent. Mais avouez au fond que
sans présidence… pas sûr qu’il y aurait
une fête populaire?
Il faut la générosité du cœur. L’élan de
l’âme pour qu’on passe de l’idée à
l’action au bénévolat. Il faut de
l’enthousiasme pour réussir. Les
présidences ont ça en commun…
l’enthousiasme et le recrutement.
Les portes sont généralement
grandes ouvertes à ceux qui souhaitent
s’impliquer en effectuant différentes
tâches. Tout le monde est bienvenu au
sein d’équipes de bénévoles. Chacun
peut apporter du sien en participant à
différentes tâches. Mais il faut un chef et
ils sont rares. Remercions-les aujourd’hui!
Merci madame la présidente, merci
monsieur le président pour tout ce que
vous faites pour notre communauté.
Chapeau Prés. Tu te reconnais
sûrement dans cette description de ton
engagement à la présidence. Alors merci
encore pour tout!
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Deux Îles mille trésors

Gagnez 1000 $
en argent

On fête
Fêtons en famille le 15 août
ce 15 août!
à Lamèque
Ste-Marie-St-Raphaël

usqu'au 30 septembre 2012, vous
pourrez parcourir les deux îles afin de
participer à la chasse aux trésors
organisée par le Comité Deux îles, milles
trésors.

J

La carte et le questionnaire sont
disponibles dans tous les bureaux
touristiques de la Péninsule acadienne ou
sur le site web (www.ilesacadiennes.ca).
Bonne chance et bonne chasse!
Pour information : 344-3223. o

À Ste-Marie-St-Raphaël
et Cap-Bateau

Sondage sur les
changements
climatiques
ers la mi-août, quelques résidents de
V
Sainte-Marie-St-Raphael et CapBateau, impliqués dans le projet
d’adaptation
aux
changements
climatiques avec l’Université de Moncton,
campus de Shippagan, passeront les
maisons
pour
administrer
un
questionnaire à la population.
Ce questionnaire portera sur les effets des
tempêtes, la perception des
résidents et leurs besoins
en
matière
d’adaptation
aux
changements
climatiques. Les
informations
recueillies à l’aide du
questionnaire sont
importantes
et
permettront d’avoir
un meilleur suivi
des tempêtes et
de mieux cibler
les actions adéquates à mettre en place. o

les activités ont lieu au Camping
TÎleoutesLamèque
situé à Petite-Lamèque.
12 h :

fêter avec nous à Ste-Marie-StVenez
Raphaël.
13h : Jeux à la plage municipale avec du
maquillage pour enfants et de la peinture sur
des coquillages et des roches.
À partir de 16 h 30 : Le Restaurant le
Maillon offre à son menu, un repas
typiquement acadien : Pâté aux Palourdes et
Poutine à la mêlasse.
18 h 30 : Tintamarre et parade à partir du
stationnement de la plage municipale. La
population est invitée à se déguiser et faire
du bruit.
En soirée : Musique acadienne et
épluchette de blé d'inde (gratuit), toujours à
la plage municipale. o

BBQ familial
Hot-dogs à vendre,
breuvages
13 h :
Bingo
15 h à 19 h : Musique acadienne avec
Réjean Larocque
17 h :
Repas acadien
Bouillon au poulet (6 $), Bouillon aux
palourdes (7 $), petits pains, dessert,
breuvages, il y aura aussi des hot-dogs
(2 $)
18 h :
Tintamarre
** apportez vos chaudrons, cuillères ou
autre pour faire du bruit **
Merci à nos généreux partenaires : La
Ville de Lamèque et la Poissonnerie Port
Royal.
Pour
infos
:
www.lameque.ca o

344-3292

ou
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Bonne fête
Madame Yvonne

Conférence gratuite
sur l’énergie éolienne
ne conférence ayant pour thème
U
L’Énergie éolienne : enjeux pour un
développement local aura lieu dans la
Péninsule acadienne, soit au campus de
Shippagan de l’Université de Moncton
les 19 et 20 septembre 2012.
Organisée par l’équipe du baccalauréat
en Gestion des zones côtières, la conférence
vise à faire découvrir à un public large
divers enjeux du développement de
l’énergie éolienne, notamment les aspects
sociaux-économiques, financiers
et
environnementaux. Elle vise par ailleurs à
informer les développeurs potentiels et les
communautés des défis liés à la mise en
œuvre des projets de développement de
l’énergie éolienne.

a toute nouvelle pièce Bonne Fête Madame Yvonne écrite par
L
la troupe des Femmes de coeur sera présentée à la salle
Mathieu-Duguay de Lamèque le dimanche 26 août à 14 h.

Une réception-cocktail de bienvenue est prévue pour le mercredi
soir 19 septembre. M. Yves Gagnon, titulaire de la Chaire d’études K.C.
Irving en développement durable (Université de Moncton),
présentera l'état actuel de l'énergie éolienne et les perspectives
d'avenir du point de vue international, national et provincial/régional.

Tous les profits de cette représentation seront versés à la
campagne de financement pour la réparation de l'église. Les billets
(numérotés) sont présentement en vente à la Billetterie Accès au
cout de 20 $ + frais de billetterie. Venez participer à cette belle
activité. o

Lors de la journée du 20 septembre, plusieurs conférenciers
aborderont les thématiques suivantes :
• Perspectives de développement économique et local
• Enjeux sociaux et environnementaux
• Approche communautaire: le cas du parc éolien de Lamèque
La conférence est ouverte au grand public et gratuite. Il suffit de
s’inscrire en ligne à l’adresse http://eolien.umcs.ca
Il sera néanmoins possible de s’inscrire au kiosque à l’entrée lors de
la Conférence.
Information Julie Guillemot : (506) 336- 3400 poste 3650. o
Le comité organisateur

Au Bazar de la paroisse
St-Raphaël
ncore une fois, le Bazar de la paroisse fut une réussite. Le
E
comité organisateur est très satisfait du profit de 16 005 $
obtenu lors du 17e bazar.
Félicitations aux gagnants des loteries suivantes :
• Loterie du bazar :
1er prix (banc en cèdre - don de Eymard Ferron) - Alphonsine Haché
2e prix (balançoire - don des Chevaliers de Colomb) - Gisèle M. Savoie
3e prix (courtepointe - don de Florentine Haché) - Céline Aubut
• Loterie du terrain :
1er prix (pilier à fleurs - don de Serge Chiasson) - Bernard Chiasson
2e prix (caisse de pâte de homard) - Bernard Chiasson
Merci à tous les paroissiens et paroissiennes ainsi qu’aux gens des
communautés avoisinantes et aux visiteurs qui ont participé à cette
journée. Merci aux nombreux commanditaires, bénévoles sur place et
ceux qui ont travaillé dans l’ombre, aux dames qui ont préparé le
souper. Un merci sincère du fond du cœur à tous d’avoir bien voulu
prendre de votre temps et de votre énergie pour faire de ce bazar un
succès. o
Le comité organisateur
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Une aide financière du
gouvernement pour Secours Amitiés
près plus de 25 ans au service de la nos nouveaux locaux à la fin de l’été.
A
communauté, nos locaux n'étant plus
adéquats pour combler les besoins, nous
Veuillez prendre note que nous serons
avons du faire l’acquisition d’un nouvel
immeuble, soit celui de La Légion
Canadienne.
En raison de nombreuses rénovations
nécessaires et afin de ne pas en pénaliser les
familles nécessitant notre aide, nous avons
fait une demande d’aide financière et notre
vice-premier ministre, M. Paul Robichaud
vient de nous annoncer que cette dernière
fut acceptée. Nous pourrons procéder aux
rénovations et modifications nécessaires à
nos nouveaux locaux afin de mieux desservir
la population. Enfin nous pourrons venir en
aide aux familles dans le besoin de façon
plus discrète et aménager la friperie de façon
plus fonctionnelle et agréable pour tous.
Plusieurs
autres
services
seront
éventuellement offerts selon les besoins.
Nous espérons pouvoir vous accueillir dans

fermé pour vacances du 30 juillet au 8 août
afin de permettre à nos employées et
bénévoles de bénéficier de vacances
méritées. Nous serons de retour le 9 août
pour vous accueillir avec nos sacs à 5 $ pour
notre grande vente d’écoulement prédéménagement.
Nous sollicitons la collaboration de tous
pour le don de meubles. En raison du
manque d’espace, nous ne pourrons les
accepter que sur approbation de la direction
et ce, durant les heures d’ouverture.
Nous remercions nos fidèles clients nous
permettant d'alléger le fardeau de la
pauvreté dans notre communauté. o
L’équipe de SECOURS AMITIÉ

Nouveaux gradés
'American Federation of ju-jitsu, par
L
l'entremise du Shihan Louis-Paul
Savoie décernait deux certificats. Le
premier au Sensei Denis Ferron,
maintenant 3e dan et le second à
Roxanne Landry, ceinture orange.

Roxanne Landry, Louis-Paul Savoie et Denis
Ferron.

Félicitations aux nouveaux gradés. Ces
certificats les encouragent à continuer leur
cheminement dans la voie des arts martiaux
traditionnels. o

Biblio à
la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
344-3262
Vente de livres usagés
Notre super vente de livre usagés se
poursuit jusqu'à la fin août, les fonds
ramassés serviront à faire
l'achat de nouveautés.
Merci
support!

pour

votre

Bon été à tous! o

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction :

textes@echosnb.com

Projet clavecin
2013

e Groupe Passacaille Inc. composé de
L
Mathieu Duguay, Lisette Cormier Noël
et Jean Rioux entame une 3e activité de
levée de fonds afin de faire l’achat d’un
clavecin qui sera ensuite remis au Festival
international de musique baroque en
2013. L’activité en cours est une loterie
vous permettant de gagner de
magnifique prix.
Prix à gagner
1er prix : Toile « Park », œuvre de Roméo
Savoie (valeur de 1200 $)
2e prix : Forfait à l’Hôtel Paulin de
Caraquet (valeur de 650 $)
3e prix : Télévision 32’’ avec lecteur Blue
Ray (valeur de 500 $)
4e prix : Un certificat cadeau d’Alcool NB
avec une caisse d’huîtres (valeur de 400 $).
Le tirage se fera le 16 novembre prochain
lors de la soirée du Club 200+ à la Salle
Mathieu-Duguay. Le coût du billet est de 20 $.
Vous pouvez vous procurer un billet en
communiquant avec un des membres du
groupe ou à l’hôtel de ville de Lamèque.
Pour information : Lisette 344-3222 ou
337-5587 / Mathieu 344-5993. o
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Course de
démolition
à Haut-Lamèque

Une nouvelle image pour
Ste-Marie-St-Raphaël

La nouvelle carte des élus et du directeur général affiche fièrement les couleurs du drapeau
acadien.

ulien Benoit et Nada Savoie, gérante de
JCourse
l’équipe de hockey, organisent une «
de Démolition » au profit de
l’équipe de hockey Senior Au P’tit Mousse
de Lamèque le dimanche 23 septembre
entre 14 h et 20 h. L’inscription des
voitures se fera entre 10 h et 13 h 30.
On se souviendra que le 7 juillet dernier
un tel événement avait eu lieu et que plus de
1600 personnes s’étaient présentées à cette
compétition enlevante où deux douzaines
de voitures et leurs pilotes avaient donné un
très bon spectacle.
Le prix d’entrée est de 5 $ pour les plus de
douze anx. Il y a une cantine sur place. Le prix
d’inscription pour les voitures et leur pilote
est de 20 $ et le gagnant de la démolition
recevra 1 000 $.
C’est au Pit de la Trans-Provinciale à HautLamèque qu’aura lieu le prochain
événement. Pour plus d’information appelez
Julien Benoit à 599-0112 ou Nada Savoie à
344-2290. o

u’ont en commun, une page
Q
Facebook, des cartes d’affaires et un
poteau de téléphone ? Rien pensez-vous,
pourtant à la municipalité ce sont des
outils précieux qui serviront à améliorer à
peu de frais l’image de la municipalité.

également fait l'ajout d'une page Facebook
au : www.facebook.com/SteMarieStRaphael.
Le site Internet du village a aussi été rafraîchi
et c’est à voir au : www.ste-marie-straphael.ca o

Depuis l’arrivée du nouveau directeur
général, la municipalité veut se donner une
image d'un village typique de l’Acadie
moderne. Voici que récemment, puisqu’il
fallait refaire de nouvelles cartes d’affaires, le
conseil changeait la présentation de celles-ci
pour une qui reflète mieux notre fierté
acadienne tout comme la municipalité faisait
également repeindre le drapeau d’Acadie
sur les poteaux de service (téléphone,
électricité et câble).
De plus, c’est grâce à notre étudiante,
Fanny Chiasson-Savoie, que le village a

La page Facebook du village.

De gentils motards, chez nous

otre municipalité par sa position
N
géographique invite facilement les
amateurs de beaux paysages à venir nous
visiter et aujourd’hui ne faisait pas
exception à la règle puisqu’un groupe de
gentils motards envahissaient notre
village.
Le groupe connu sous le nom de
l’Association de moto tourisme acadien était
de passage dans la région. Parti du
regroupement autour de Caraquet, le
groupe composé d’amis et de fervents
motocyclistes avait pour destination les îles
Lamèque et Miscou.
Après un arrêt au Camping de Shippagan

où encore d’autres motos se sont jointes au
groupe, ils enpruntaient le pont vers
Lamèque et puis se sont dirigés vers SteMarie-St-Raphaël où un arrêt devant la
Coopérative permettait de faire le plein
d’essence pour certains et le plein de bonnes
choses à manger pour d’autres.
Puis le groupe reprenait la route pour
compléter son tour des îles et s’arrêter chez
des amis du groupe qui les avaient invités
tout spécialement sur leur terrain.
Régulièrement, de telles randonnées sont
organisées et le plaisir est toujours au
rendez-vous selon l’un des participants
réguliers. o
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Un de nos fils
honoré
par la province

Il y a un an déjà, le maire de Ste-Marie-StRaphaël, remerciait Calixte Duguay et le
félicitait pour l’ensemble de son oeuvre.

alixte Duguay est né à Sainte-MarieC
sur-Mer
(aujourd'hui
SainteMarie–Saint-Raphaël) le 16 juillet 1939. Il

Félicitations à nos jeunes athlètes!
Aux Championnats d’athlétisme du N.-B.

Les athlètes du Club d'athlétisme de la Péninsule acadienne qui se sont démarqués lors des
derniers Championnats d’athlétisme du N.-B. qui ont eu lieu à Saint-Jean, le 14 juillet 2012.
Sur la photo de gauche à droite : Nicolas Arseneault médaillé d’or au 100 mètres et
médaillé d’or au 200 mêtres chez les garçons 13-15 ans, Jolaine Ferron médaillée d’argent
au lancer du Javelot et 4e position au lancer du disque - Fille 14-15 ans, Audrey Lanteigne
médaillée de bronze au saut en longueur et 4e place au 200 mêtres - Filles 14-15 ans,
Philippe Beaudin médaillé d’argent au 100 mêtres - garçon 13-15 ans, Renaud Beaudin
médaillé d’or au 800 mêtres - garçon 12-13 ans, Yannis Jean médaillé au lancer du disque
et médaillé d’argent au lancer du poids chez les garçons 12-13 ans et Christian Godin,
médaillé d’or au lancer du javelot chez les garçons 12-13 ans. Absent lors de la prise de la
photo : Alex Roussel, double médaillé d’or au 80 mêtres et 150 mêtres et médaillé d’argent
au saut en longueur chez les garçons 12 -13 ans.

Aux Jeux de l’Acadie

est
enseignant
et
artiste
multidisciplinaire et vient d’être honoré
par le gouvernement provincial.
Dix personnes avec lui ont été nommées à
l'Ordre du Nouveau-Brunswick le lundi 6
août. Le premier ministre, David Alward, en a
fait l'annonce dans le cadre des célébrations
de la fête du Nouveau-Brunswick, à SaintAndré.
L’an dernier, Calixte Duguay avait écrit
pour la municipalité un chant en hommage
à son village natal.
La cérémonie d'investiture des nouveaux
membres de l'Ordre du Nouveau-Brunswick
aura lieu en octobre à la Résidence du
gouverneur, à Fredericton. o

Christian Godin a battu le
record des jeux de l’Acadie
au javelot avec un lancer de
36,08 mètres pour ainsi
gagner la médaille d’or.

Renaud Beaudin a gagné 3
médailles d’or en course; 1
200 mètres, 800 mètres et
medley.

Miguel Plourde a gagné une
médaille d’argent à la
course de medley.
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CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ

la Fête nationale des acadiens
en cette année internationle des Coopératives
Coopérative de Caraquet
Téléphone : 727-1930
Télécopieur : 727-1939

Ma communauté
Ça m’appartient

Je m’engage !

HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : 8 h à 18 h
Dimanche : 11 h à 17 h

www.caraquet.coop

Coopérative Régionale de la Baie Ltée
Téléphone : 395-1700
Télécopieur : 395-1717
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Coopérative de Lamèque
Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : 8 h à 17 h 30
Dimanche : 12 h à 17 h
www.cooplameque.com

