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Club de l'âge d'or de Lamèque

À l’Aréna des Îles
à Lamèque
en décembre
n décembre, à l’Aréna des Îles à
Lamèque, il y aura de l’action.
Notamment, le vendredi 16 décembre
alors que l’équipe senior locale
rencontrera l’équipe senior de Tracadie-

E

Danse
du Jour de l’An
l y aura, la veille
du Jour de l'An,
la
traditionnelle
danse du Club de l'âge
d'or de Lamèque avec
Réjean Larocque et
Aldéoda Ward au
violon.

I

Sheila. Ça promet
du bon hockey.
Et le vendredi 30 décembre, ce sera au
tour de l’équipe senior locale de Miramichi à
venir goûter la médicine de notre équipe
locale. On espère bien deux victoires en
deux, sans mettre trop de pression sur les
entraîneurs et les joueurs.
Patinage libre
Tous les dimanches, de midi à 13 h, il est
possible de patiner librement à l’aréna et
c’est gratuit pour tous. Une bonne occasion
de renouer avec son enfance et chausser ses
patins, à l’abri du vent et du froid. Une belle
activité en famille et entre amis! Bon
patinage à tous. e

L’Écho
vous souhaite
une saison
des fêtes des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!
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C'est l'occasion de commencer la nouvelle
année en bonne compagnie avec ses
ami(e)s. Musique de 21 h à 1 h du matin à la
salle du Club de l'âge d'or. e

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Heures d’ouverture durant les fêtes
27 décembre : Fermé
Horaire régulier pour les autres
journées. e
Le personnel
de la
bibliothèque
vous souhaite un
très joyeux temps
des Fêtes!
Joyeux Noël et
Bonne Année!

336-2611
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Distribution
de paniers de Noël

3

Horaire des bureaux
municipaux

es Chevaliers de Colomb de Ste-Marie-StRaphaël feront, encore cette année, une
distribution de paniers de Noël aux familles
qui en ont besoin.

L

C'est plus de soixante-dix familles qui
reçoivent ainsi cette contribution de la
communauté. Il faut une quarantaine de bénévoles pour
assurer ce service à la population confirmait, à l'Écho, l'un des
responsables, Bernard Haché.
Chevaliers de Colomb de Lamèque
Les Chevaliers de Colomb de Lamèque font eux aussi leur grande
part. Une cinquantaine de boîtes seront distribuées le 15 décembre
dans la région : à Miscou, Ste-Cécile, Petite-Rivière de l’île et PointeCanot. Les autres régions comme Lamèque sont desservies par le
Club Richelieu et Secours Amitiés. Chacun y met du sien.
On sait qu'à chaque année, plusieurs familles de ces
communautés ont besoin de cette aide à ce temps-ci de l'année.
Mais plusieurs familles ont encore besoin d'aide durant l'hiver et il
arrive parfois que les Chevaliers de Colomb et les autres organismes
doivent répondre à ces demandes d'où l’importance d'être généreux
et de ne pas arrêter de le faire... même après les Fêtes. e

Lamèque
Le bureau de la ville sera fermé du 21 décembre
2011 au 3 janvier 2012 inclusivement.
Ste-Marie-St-Raphaël
Le bureau du village sera fermé du 23 décembre 2011 au 2 janvier
2012 inclusivement. e

Collecte de sous noirs
au profit de l'Arbre
de l'espoir
ous pouvez apporter vos sous noirs
au bureau de la municipalité de
Ste-Marie-St-Raphaël du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30. Ou vous pouvez les apporter
chez M. Onile Mallet, pour information 344-1087.

V

Merci de votre générosité! e

Arbres de Noël
eulement, les arbres sans décorations sont acceptés et les
S
couronnes ne sont pas déchiquetables à cause de l’anneau de
métal.

11 janvier am - Lamèque 344-3222arrière de l’aréna
11 janvier am - Ste-Marie-St-Raphaël
344-3210 - arrière de l’édifice municipal e

Un service personn

alisé

po ur la P M E
••• Examen et compilation d’états financiers
··· Services fiscaux à l’intention des sociétés et des particuliers

Photo : Karine Wade Image

••• Planification de la relève de l’entreprise
··· Plan d’affaires et de financement
••• Achat et vente d’entreprise

(506) 336-0120
lmca@nb.aibn.com
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Messes des fêtes
17 -18 décembre 2011
Saint-Antoine-dePadoue : Samedi : 16 h
Sainte-Cécile :
Dimanche : 9 h 45
Saint-Pie X :
Dimanche : 10 h
Saint-Raphaël : Samedi :16 h
Notre-Dame-des-Flots : Dimanche : 11 h
Samedi 24 décembre 2011
Notre-Dame-des-Flots : 18 h
24 h (minuit)
Saint-Antoine-de-Padoue : 20 h
Sainte-Cécile : 22 h
Saint-Raphaël : 23 h

Saint-Pie X : 21 h
Dimanche 25 décembre 2011
Saint-Pie X : 10 h
Notre-Dame-des-Flots : 11 h
Vendredi 30 décembre 2011
Résidences L. Saindon : 10 h 30
31 décembre 2011-1er janvier 2012
Saint-Antoine-de-Padoue : Samedi : 16 h
Sainte-Cécile :Dimanche : 9 h 45
Saint-Pie X : Dimanche : 10 h
Saint-Raphaël : Samedi : 16 h
Notre-Dame-des-Flots : Dimanche : 11 h e

Club Richelieu de Lamèque

6000 fois merci

En passant aux maisons, les volontaires et
les cadets de l’air de l’armée des Îles

Lamèque et Miscou ont ramassé 6000 $ en
quelques heures pour la préparation de
boîtes pour les familles moins nanties de la
paroisse.
Une belle marque de générosité de notre
population. Le Club Richelieu de Lamèque
souhaite à tous de Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année. e

Les voeux
de gilles
Bientôt 2012
Es-tu prêt pour la nouvelle année
bissextile?
Ce sera la première année
internationale
des
coopératives
proclamée par l'ONU?
Le 1er janvier, le Danemark prendra
la présidence de l'Union européenne
alors que les États-Unis prendront la
présidence tournante du G8. Est-ce que
ça changera le monde? On verra.
Le 4 mars, la Russie ira à une élection
présidentielle…
Puis se sera Pâques. En fait, le 7 avril
ce sera la Pâque (sans «s») israélite, la
Fête juive et le lendemain (dimanche) la
Fête chrétienne catholique et une
semaine plus tard, le 15 avril, il y aura La
Pâque, une Fête chrétienne orthodoxe.
C’est l’fun hein?
À oui, on soulignera le centenaire du
naufrage du Titanic un peu partout au
bord de l’Atlantique le 14 avril.
Sûrement, que l’été prochain, RadioCanada à partir du 27 juillet, nous
présentera les Jeux olympiques d'été à
Londres.
L’automne prochain, le 6 novembre,
Barack Obama vivra sa deuxième
élection présidentielle.

Un service pers

Et le 21 décembre, le calendrier maya
propose la fin du compte long et le
démarrage d'un nouveau cycle (selon
une légende urbaine, il s'agirait d'une
prévision de la fin du monde) mais je
n’y crois pas, pas plus que je n’ai cru au
BUG de l’an 2000.

po ur la P

De toute façon, si toi et moi et des
milliards d’autres seront bientôt selon
le calendrier Grégorien en 2012…
sache que le calendrier hébreu arrive
en 5773 et le•••
calendrier
musulman
en
Examen
compilation
d’é
1434, le calendrier
persaneten
1391,
tandis que le calendrier républicain
··· Services
fiscaux
l’intention
passerait
de 220
à 221.àLes
japonnais,des socié
eux, seront en l’an 24 de l'ère Heisei.

••• Planification de la relève de l’entrepr

Photo : Karine Wade Image

e Club Richelieu de Lamèque remercie
grandement toute la population pour
cette réponse formidable à la
traditionnelle guignolée du 4 décembre
dernier.

L
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Alors on repassera pour la fin du
monde en 2012. Bonne···année
toi et
Planàd’affaires
et d
tous les tiens!
gilles gagné ••• Achat et vente d’entrep
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Étoile du Nord

Vers de meilleurs
soins de santé
dans le nord!
a 7e campagne Étoile du Nord a été lancée en
novembre dernier dans la région Chaleur, la
L
Péninsule acadienne et le Restigouche. Les
membres du personnel des caisses populaires
acadiennes et des points de services inviteront la population à
appuyer cette promotion axée sur l’obtention de meilleurs
services et soins de santé chez nous. Ainsi, des mini sapins au
coût de 2 $, de 5 $, de 10 $, de 25 $ de 50 $ et de 100 $ seront
vendus dans toutes les caisses populaires de la région.
Depuis 2005, les caisses populaires acadiennes du nord-est
travaillent conjointement avec les Fondations des hôpitaux de la
zone 6 pour sensibiliser et solliciter les gens de cette région.
Reconnaissant l’impact direct de cette promotion, les caisses
populaires et la Fondation du Restigouche se sont associées à ce
projet l’an dernier. Du même coup, des écoles réparties sur l’ensemble
du territoire ont à leurs tours choisi d’appuyer cette cause.
Cette année, l’objectif global de la promotion Étoile du Nord est de
60 000 $; l’argent sera réparti entre la Fondation de l’Hôpital régional
Chaleur Inc., la Fondation des amis de la santé, la Fondation Hôpital de
l’Enfant-Jésus Inc. 1988, La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. et
la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. afin d’appuyer leurs
projets respectifs. e
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Atelier de Ju-Jitsu à Rothesay

n novembre dernier, les membres du
Club Goshin-Do Aiki-Jitsu de SteMarie-St-Raphael participaient à un
atelier de ju-jitsu à Rothesay.
Ils se joignaient à d’autres clubs dans le
but de ramasser des fonds pour la Fondation
enfant-secours. L'atelier a permis de
ramasser la somme de 335 $. e

E

Bilan positif pour la Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc.
a Fondation de l’Hôpital de Lamèque a permis à la fondation de poursuivre la mise
L
tenu son assemblée générale annuelle en œuvre des orientations stratégiques
pour l’exercice financier 2010-2011 le suivantes : assurer la pérennité de la
29 novembre 2011. Le président sortant
du conseil d’administration, M. Renald
Guignard, a profité de l’occasion pour
présenter un rapport positif des activités.
« La Fondation de l’Hôpital de Lamèque
Inc. est fière de dresser un bilan positif pour
l’année 2010-11 en totalisant les revenus
bruts de 118 870 $. Ce succès est sans
contredit le résultat d’un travail acharné des
bénévoles et d’un engagement exemplaire
de la communauté envers l’amélioration des
soins et services offerts à notre hôpital »,
explique M. Guignard. La grande majorité de
ce montant a été recueilli dans le cadre de la
campagne annuelle dont l’inauguration des
nouveaux appareils pour le service de
l’électrodiagnostic et le confort du patient a
eu lieu le printemps dernier. De plus, la
fondation a continué son appui envers le
personnel par l’entremise de bourses
totalisant plus de 1 500 $.
Les douze derniers mois ont également

fondation, augmenter la visibilité de la
fondation ainsi que des soins et services
offerts, assurer la relève (au niveau bénévole)
et avoir une fondation plus autonome et
proactive.
Or, Mme Mariette Duguay, vice-présidente
du conseil d’administration, a profité de
l’événement pour reconnaitre publiquement
M. Renald Guignard et M. Marcel Lanteigne
pour l’ensemble de leur travail et leur
dévouement en tant que bénévoles.
Les membres élus du conseil
d’administration de La Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc. sont : M. Réginal
Paulin, président du conseil d’administration,
Mme Mariette Duguay, vice-présidente du
conseil d’administration, M. Yoland Chiasson,
trésorier, Mme Barbara Frigault-Bezeau,
secrétaire, M. Roger Chiasson, Dre Renée
Chiasson Basque, Mme Norma Aubut, Mme
Linda David, M. Vincent Haché et M. JeanPierre Hébert. e
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Contribution
au fonds d’aide
à l’ESSA
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1971-2011
Bon 40e anniversaire

École communautaire
Sœur-Saint-Alexandre
amèque Construction Ltée et Castle
Building Group ont contribué au fonds
d’aide pour les repas chauds de l’École
communautaire Sœur-Saint-Alexandre en
remettant une somme de 250 $.

L

Sur la photo, M. Yves McGraw, directeur de
l’ESSA reçoit le chèque de Mme Mireille
Stewart, représentante de Lamèque
Construction Ltée. e

VOEUX DE L’ESSA
Les élèves, le comité parental d’appui à l’école
et le personnel de l’école communautaire Sr-St-Alexandre
profitent de cette occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes!
Puisse cet heureux temps des fêtes se prolonger toute l'année!
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Des jeunes de Lamèque se démarquent au biathlon

Le LCpl Stéphanie Plourde
courant à toutes jambes.

De gauche à droite : Cpl Renaud, Robichaud, Sgt Mathieu William
Plourde, Cdt Jeff Holmes David et Capt Gilles Levesque, officier de
champ de tir de la compétition.

e 20 novembre dernier, 6 athlètes du corps de cadets de
l’armée 3027 de Lamèque ont participé à la compétition de
biathlon à Petit-Rocher.

L

Il a fait froid et même neigé, mais ceci n’a aucunement arrêté nos
cadets à performer. « C’est un sport qui demande beaucoup
d’endurance durant la couse et de la concentration lors du tir »,
explique Sgt Mathieu William Plourde.
L’équipe masculine composée de Sgt Mathieu William Plourde, Cpl
Renaud Robichaud et Cdt Jeff Holmes David remporta la 3e position
(équipe masculine). Tandis que l’équipe féminine composée de Cpl
Aurélie Holmes David, Cpl Sophie Robichaud et LCpl Stéphanie
Plourde remporta la 4e position (équipe féminine). Mentionnons
aussi que Sgt Plourde remporta la 3e position (masculin individuel
sénior) et Cpl Holmes David remporta la 3e position (féminin
individuel junior). « Félicitations à tous! Je suis très fier des nos
athlètes, ils ont donné leur 100 % tout au long de la course » dit Capt
Rémy Levesque, commandant du corps de cadets.
Le programme des cadets est offert à travers le Canada aux jeunes
âgés de 12 à 18 ans. C'est l'un des programmes les plus larges au pays
(plus de 55 000 cadets au pays) et s'engage à fournir un
environnement sécuritaire et un mode de vie sain où les jeunes peuvent
se développer comme de bons leaders et des citoyens actifs. e
Rémy Levesque, commandant du corps de cadets
Collaboration spéciale

