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Mission accomplie
pour Simon Savoie
imon Savoie est
S
prêt à relever
d’autres défis mais
après bientôt 25
ans à la table du
conseil, il trouvait
qu’il avait fait le
tour de la question.
Voilà que tous les
membres du conseil
furent un peu surpris
Simon Savoie
de recevoir la lettre
de démission que le
conseiller Simon Savoie faisait parvenir à la
ville avant la dernière réunion publique.
Celui qui a, tour à tour, représenté la ville
auprès de la CAPA pendant 15 ans, mais aussi
au sein de la Commission des loisirs, de
Lamèque Centre-ville, du Comité portuaire, et,
au sein de plusieurs autres comités, aura été
un serviteur efficace pour les citoyens.
Évidemment en 25 ans chaque maire l’avait
affecté à différentes tâches, lui l’homme d’expérience qu’il était.
Mais depuis l’automne dernier, il n’avait
plus la flamme qui fait qu’on a hâte d’aller
retrouver l’équipe à l’hôtel de ville. Il avait l’impression d’avoir fait le tour de tous les dossiers
plutôt deux fois qu’une.
Celui qui avait eu pour premier mandat,
l’eau et les égouts, à ses débuts comme conseiller de la ville en 1989 dira sans gène que
c’est d’avoir été le représentant de la ville
auprès de la brigade des pompiers qui l’aura
le plus comblé. Il aimait ce dossier plus particulièrement. Probablement, la franche camaraderie des pompiers et le naturel don de soi
qui se retrouve dans une brigade rejoignaient
sa propre conception du don de soi que
Simon Savoie avait lui-même en lui pour les
autres.
C’est un homme en pleine forme
physique et en santé qui répondait aux
questions de l’Écho, se disant même prêt à
relever d’autres défis si l’occasion se présentait. Il va sans dire que son expérience pourra
toujours servir pour un nouveau bénévolat
communautaire. o

Le maire de Lamèque,
Réginald Paulin,
devient membre
honoraire de l’AFMNB
’Association francophone des municiL
palités du Nouveau-Brunswick (AFMNB)
a fait du maire de Lamèque, Réginald
Paulin, le nouveau membre honoraire de
l’Association, catégorie présidents, pour
souligner le travail imposant que ce dernier
a accompli lors de son passage à la tête de
l’organisme de 1997 à 2000.
« Réginald Paulin compte plus de 25 ans
d’expérience dans le domaine municipal
comme conseiller, maire et président de notre
association. Il a mené des dossiers importants
et a toujours cru fondamentalement au pouvoir des municipalités et à leur importance
pour le développement des communautés
acadiennes et francophones de la province.
C’est cette ténacité et cet engagement indéfectible que nous reconnaissons aujourd’hui, »
a souligné le président actuel de l’AFMNB,
Roger Doiron, maire de Richibucto.
Enseignant et directeur d’école, Réginald
Paulin a fait ses premiers pas en politique municipale vers la fin des années 70 comme conseiller du village de Lamèque. Après une
courte pause, il est revenu comme maire de la
municipalité. À la suite d’un arrêt de deux
mandats, il a repris le collier en 2012. Il était à
la tête de l’AFMNB au moment où celle-ci prenait de l’expansion dans son membership
mais aussi dans sa présence sur la scène politique fédérale.
« C’est sous sa présidence que notre Association a consolidé sa place dans le monde associatif acadien et sur la scène nationale.
Réginald Paulin a été le président qui a établi
clairement des liens avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM). C’est un peu
celui qui a fait passer l’AFMNB de l’adolescence à l’âge adulte » explique le président

Remise du prix à monsieur Réginald Paulin,
maire de Lamèque. Sur la photo, de gauche
à droite, on peut voir M. Roger Doiron
remettant la plaque à M. Paulin.

Doiron. C’est également durant cette période
que l’AFMNB a embrassé le dossier de la politique culturelle pour les municipalités.
Le prix lui a été décerné dans le cadre de la
Table provinciale de concertation des maires,
qui se tennait à Fredericton la semaine
dernière. Cette rencontre est l’occasion, pour
les municipalités membres de l’AFMNB, de
rencontrer des décideurs provinciaux et de
discuter de dossiers importants pour le milieu
municipal. o
Source : AFMNB

Le 8 mars, soulignons
la Journée internationale
de la femme
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Journée de jeux
Devenez membre
gonflables
a commission des loisirs de Lamèque, en
L
collaboration avec L'École communautaire Sœur-St-Alexandre, Lamèque Centreous aimez la photo, devenez membre du ville, la Chambre des commerce de
V
Club photo de la Péninsule acadienne en Lamèque ainsi que la Ville de Lamèque,
vous inscrivant pour l’année 2014 au coût désire inviter les enfants de 3 à 12 ans à une
Club photo de la PA

de 20 $. L’inscription se fait à partir du site
web www.clubphotopa.com ou sur place
lors des rencontres mensuelles.
Rencontres mensuelles des membres
2e mercredi de chaque mois (sauf juillet et
août) de 18 h à 20 h, salle en haut du Tazza
Café à Shippagan. Prix de présence; format de
rencontre informel; discussion; partage de
livres, de sites, etc.
Les membres peuvent apporter des photos
sur clé USB; nous ferons de la critique de photos afin d’améliorer vos photographies. o
Nadine Ferron, présidente

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi 5 mars
2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan’s Creek,
Landry Office).
Bienvenue aux
non-membres. o

membres

et

aux

Venez découvrir
un pays d’Afrique
e CAIENA, en partenariat avec la Maison
L
de la Culture inc. désire vous inviter à
« UN MIDI UN PAYS! » qui se tiendra le mercredi 12 mars au Club de l’âge d’or de
Lamèque entre 12 h et 13 h.
Venez découvrir un pays du continent
africain pendant votre pause midi.
L’activité est gratuite. Le repas est non inclus. Bienvenue à tous! o

journée de jeux gonflables.
Les enfants doivent être accompagnés d'un
parent et l'activité est offerte gratuitement.
Un service de cantine sera offert sur place
au profit de l'association des cadets.
Quand : le dimanche 2 mars
Lieu : École communautaire Sœur-SaintAlexandre de Lamèque
Heure : 11 h à17 h
Informations : 344-3222 o

Club motoneige voyageur
de Lamèque

Activités
à votre Club
Soupers
Souper spaghetti au Club motoneige
voyageur de Lamèque partir de 16 h chaque
vendredi et souper à la barbue le dimanche à
partir de 16 h.
Bienvenue à toutes les activités! o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Conférence
En collaboration avec la Maison de la Culture de Shippagan, la bibliothèque publique
de Lamèque vous invite à une conférence sur
les chakras et les différents corps qui entourent le corps physique. Cette conférence
sera présentée par madame Jeanne d'Arc
Lavoie.
Les chakras sont des centres d'énergie, plus
vous évoluez, plus votre conscience s'élargit
et plus les chakras s'ouvrent et laissent
pénétrer l'énergie. Madame Lavoie vous parlera des 7 premiers chakras et de 8 autres qui
se superposent sur ceux-ci. Vous pourrez vérifier si vos chakras sont ouverts ou fermés et
les moyens utilisés pour conserver votre énergie.
Quand? Mercredi le 26 février à 18 h 30 à la
bibliothèque publique de Lamèque coût 5 $
inscription obligatoire. Bienvenue à tous! Pour
information 344-3262. o
Manon DeGrâce, Aide-bibliothécaire
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Les ÉCHOS
de gilles
Oh limpides, les larmes !
Bonjour toi,
As-tu regardé les Jeux Olympiques de
Sochi?
Moi, je n’ai jamais décroché devant le
grand écran. J’ai déjeuné, j’ai dîné et j’ai
soupé devant les athlètes qui suaient à
grosses gouttes tout en souriant comme
s’ils avaient un plaisir fou à faire leur
sport.
Aussi, j’ai ri. J’ai braillé. J’ai ri encore.
Puis, je me suis émerveillé de voir tous
ces jeunes passionnés qui ont consacré
des heures et des heures qui se
traduisent par des années de sacrifices
et de travail pour une performance de
quelques secondes!
Ils sont beaux et belles, ces athlètes
olympiques. Purs. Francs. Dédiés à leur
rêve. Ils n’ont qu’une idée en tête. Réussir. Et ils sont nombreux à vouloir la
même chose… gagner. Pourtant, ils le
savent, il n’y en aura que trois qui monteront sur un podium. Tous les autres
iront pleurer au vestiaire, dans leur
chambre d’hôtel, dans l’avion de retour.
Certains recommenceront, la semaine prochaine, l’entraînement en vue
des prochaines compétitions internationales. C’est leur vie. C’est leur choix.
C’est leur travail… suer pendant des milliers d’heures pour une performance de
quelques secondes!
Que dire de toutes ces mères et tous
ces pères qui supportent leurs enfants?
Des frères, soeurs, oncles et tantes,
cousins, cousines, et voisins voisines qui
supportent ces athlètes? Ils sont le carburant de ces jeunes!
Les Jeux Olympiques faisaient penser
à toi, et, à tous ces jeunes athlètes dans
nos arénas, gymnases, sur les pentes et
les patinoires où papa et maman vont
accompagner inlassablement leurs
jeunes. De semaine en semaine et de
mois en mois, souvent pendant des années, sans même espérer les Jeux
Olympiques. Seulement pour que leurs
petits profitent du sport.
Ces parents-là c’est toi. Oui je pense à
toi. Tu es aussi un champion olympique
qui accompagne son jeune pour qu’il
fasse simplement du sport.
Médaille d’or à tous les parents qui
accompagnent leurs petits! Bravo à toi.
Tu la mérites cette médaille d’or.
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Le conseil
en action

L

e mardi 18 février avait lieu l’assemblée
publique ordinaire de février présidée
par le maire Réginald Paulin en présence
de tous les membres du conseil.
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Commission des loisirs de Lamèque

Un carnaval Plaisirs d’hiver 2014
enlevant!

Dès le début de l’assemblée, l'ordre du jour
était accepté tel que présenté et les élus municipaux adoptaient le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 21 janvier ainsi que
le procès-verbal de la réunion extraordinaire
publique du 31 janvier.
Nos élus prenaient soin de passer en revue
les items de la dernière réunion. Ensuite le conseil passait en revue la correspondance reçue
et envoyée.
Journée préscolaire

Démission
Suite à sa décision de se retirer de la table
du conseil après plus de 20 ans de service au
conseil de ville de Lamèque, les membres du
conseil de ville acceptaient la démission du
conseiller Simon Savoie.
Composition du conseil municipal
C’est ensuite que les membres du conseil
adoptaient, après une première et une deuxième lecture par son titre, l'arrêté concernant
la composition du conseil municipal.
Assurance - camion antique
Le conseil décidait d’annuler la couverture
des assurances des deux camions antiques de
la Brigade des pompiers, un Ford 1936 et un
Chevrolet 1953.
À la fin de l’assemblée, le maire et tous les
membres du conseil présentaient leur rapport
selon les comités où ils représentent la ville.
La prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 18 mars prochain à 19 h, à la salle du
conseil à l’édifice municipal. o

Au P’tit Mousse
recontre
Les Alpines
a première partie de
Lentre
la série demi-finale
Les Alpines de
Tracadie-Sheila
et
l’équipe
Au
P'tit
Mousse de Lamèque aura
lieu ce vendredi 28 février
à l'Aréna des Iles à
Lamèque à 20 h 30.
Venez encourager votre équipe! o

Le DJ Alex Gionet
Soirée de patinage avec DJ à l’extérieur

a Commission des loisirs de Lamèque
L
est fière d'annoncer que le carnaval
Plaisirs d'hiver 2014 a été un véritable succès sur toute la ligne. Avec dame nature de
notre côté, nous avons atteint un nombre
record de participants qui ont circulé sur le
site du Centre plein air ACA-SKI de
Lamèque dans le cadre du carnaval Plaisirs
d'hiver. Nous avons évalué le taux de participation à plus de 1000 personnes qui ont
fait de l'activité physique par l'entremise
des diverses activités sur le site.
Le jeudi 30 janvier marquait le lancement
des festivités. Nous avons reçu la visite de deux
garderies de la région pour la journée préscolaire. Les enfants ont profité des installations,
et ce, gratuitement.
Le vendredi 31 janvier a été fort occupé.
Tout d'abord, il y a eu le défi adulte, où les gens
de la communauté étaient invités à relever un
défi (ski de fond, raquettes ou patins). Enfin,
en soirée s'est déroulé le patinage disco avec
DJ à l'extérieur. Malgré le fait que l'activité fut
une nouveauté, la participation a été très
bonne. Près d'une quarantaine de jeunes ont
patiné. Tous les profits amassés ont été remis
à l'association des cadets qui ont chapeauté
l'activité.

Le samedi 1er février a été sans aucun
doute la journée la plus occupée de la fin de
semaine. Le tout a débuté par le traditionnel
défi « Es-tu capable? » où les élèves de la 2e à
la 8e année étaient invités à venir faire un
triathlon (ski de fond, raquettes et patins). Le
taux de participation a été excellent. Pas
moins de 46 inscriptions ont été comptabilisées. Des prix de participations ont été pigés
au hasard pour les jeunes qui avaient complété le défi. En soirée, l'École Marie-Esther de
Shippagan a organisé un rallye d'observation
au profit du groupe de voyage humanitaire au
Costa Rica. Au total 49 équipes de quatre personnes ont participé.
Le dimanche 2 février était la dernière
journée de Plaisirs d'hiver. Pour souligner le
tout, le Centre plein air ACA-SKI a organisé un
brunch pour les gens de la communauté. Plus
de 100 personnes se sont déplacées pour aller
déjeuner. Finalement, en après-midi, l'École
l'Étincelle avait préparé un rallye familial où 22
équipes de quatre personnes se sont inscrites.
Pour conclure, nous tenons à remercier tous
nos commanditaires ainsi que les nombreux
bénévoles qui ont aidé de près ou de loin au
succès de cette fin de semaine d'activités familiales. o
Marc-André Paulin
Agent de développement communautaire
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La Maison de la Culture présente...

S

pectacles, conférences, pièce de théâtre,
La Maison de la Culture de Shippagan
vous en offre une panoplie pour tous les
goûts. Venez vous divertir
Conférence sur les Chakras
La bibliothèque publique de Lamèque en
partenariat avec La Maison de la Culture inc.,

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Valérie Haché 344-2535
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Bernard Savoie 344-8187
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Normand D’Astous 344-8146
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
344-5846
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Jeannine Duguay 344-8532
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Allain Guignard
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Lucie Degrâce 344-8117
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

C.P. 2037
28, rue de l’Hôpital
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Maire: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Simon Savoie, Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown

présentera une conférence sur les Chakras
donnée par Mme Jeanne
d’Arc Lavoie le mercredi 26
février 2014 à 18 h30 à la
Bibliothèque publique de
Lamèque. Inscription au :
344-3262 - 5$/personne.

En collaboration avec RADARTS
Spectacle hommage
de Michel
Carpentier « Les jours heureux
d'Aznavour »
Le samedi 1er mars
2014 à 20 h au Centre
des Congrès de la
Péninsule acadienne à
Shippagan.
Billets
(15 $) en vente à la
Librairie Pélagie de
Shippagan et Caraquet.
Grands Explorateurs- ciné-conférence « le Costa Rica »

Jeudi 13 mars à 19 h 30 à l’amphithéâtre de
l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Billets (15) en vente à la Librairie Pélagie
de Shippagan et Caraquet, au bureau de La
Maison de la Culture inc. au local 123 de
l’UMCS et à l’entrée.
Pièce de théâtre du TPA

Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité commandite 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

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

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

de 9 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi (argent
comptant seulement)
- Par téléphone au 1-888-744-5344 de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h du lundi au samedi
(Visa et Mastercard seulement)
- Par Internet au www.atoutculture.ca (en
tout temps)

La secousse de Springhill, mercredi 19 mars
à 20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther
-10 $ étudiants (Carte étudiante obligatoire) prix seulement disponible au magasin
2M Distribution à Shippagan et à l’entrée.
- 22 $ réguliers en vente au magasin 2M
Distribution de Shippagan au 185-A 1re rue,

SPECTACLE DE JASON
GUERRETTE de la 5e
édition de Star
académie
Jeudi 20 mars à 19 h à
l'École L'Étincelle de St-MarieSt-Raphaël
Billets : 8 $ étudiants et
15 $ en vente à la Librairie
Pélagie
de
Shippagan
Caraquet.

et

Ryan Doucette (humoriste) et
Alain Comeau (auteur/compositeur) en 1re partie

Jeudi 27 mars 2014 à 19 h à l’auditorium de
l’École Marie-Esther à Shippagan.
Étudiants : 10 $ (frais inclus) Tarif seulement
disponible au magasin 2 M Distribution Inc. à
Shippagan ($ comptant) et à l’entrée.
Membres de la Maison de la Culture : 15 $
(frais inclus) Tarif seulement disponible au magasin 2 M Distribution Inc. à Shippagan ($
comptant) et à l’entrée.
Non membres : 20 $ (frais inclus) au 2M
Distribution à Shippagan, en ligne au
www.atoutculture.ca, au 1-888-744-5344 et à
l’entrée.
Spectacle d’humour « Être »
d'André Sauvé
Vous voulez rire? Ne
manquez pas le nouveau
spectacle d’humour « Être »
d'André Sauvé.Vendredi 23
mai 2014 à 20 h à l'aréna
Rhéal Cormier à Shippagan.
Billets (50 $) en vente sur le
réseau de la billetterie
Atout Culture, au magasin
2M Distribution Inc. à Shippagan ou par téléphone au 1-888-744-5344.
Pour plus d’informations, consultez la page
Facebook de la Maison de la culture à : Maison
de la culture Inc. o
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Campagne de financement
« réparons notre église »

L’avenir est prometteur
Objectif dépassé!
pour l’Association
l’assemblée générale an- survivre sans les contributions
À
nuelle 2014, les 72 mem- des donateurs et l'implication des
bres présents apprenaient que bénévoles, sans oublier l’excel-

L'exécutif demeurera le même
pour l'année 2014 sous la présidence de Réjean Ferron.
Aussi, il y a eu des travaux pour
compléter les trois sites de tir et
pour augmenter la sécurité sur le
terrain. Grâce au 18,000 $ de la
province et un don de 1,200 $ de
la compagnie CNF Mallet de Shippagan, les travaux ont pu être
complétés.
Cette année, l’Association aura
un horaire des heures d'ouverture
du champ de tir avec des responsables pour la sécurité. Déjà 23
personnes se sont inscrites pour
être responsables du champ de tir.
L’Association ne pourrait pas

lente collaboration de la ville de
Lamèque! L’Association a remercié publiquement ses commanditaires.
Notre champion international
Francis Bezeau, tireur d'élite, a
partagé, aux participants à l’AGA,
ses expériences de tir qu'il faisait
à Bisley en Angleterre et au
Championnat de l'Atlantique qui
avait lieu a l’Île-du-PrinceEdouard.
De l’Angleterre, il est revenu
avec une médaille d'or dans une
catégorie et finissait en 7e position dans toutes ces compétitions. Au Championnat de
l'Atlantique, au tir à 300 mètres, il
a fallu lutter jusqu'à la fin pour
être couronné champion… après
19 tirs supplémentaires pour être
désigné gagnant! o
Jean-Claude Robichaud,
secrétaire, collaboration spéciale

Salon de quilles Capri

Défi à l’entreprise

L

e 31 janvier et le 1er février
derniers, le Salon de quilles
Capri tenait un Défi à l’entreprise où 27 équipes étaient inscrites.
Dans la catégorie bleue, « Sun
Gro de Lamèque » a remporté la
victoire avec 3224 quilles
tombées et la 2e position est allée
à l’équipe « MJH Gazon » avec
3117 quilles tombées.
Dans la catégorie blanche, «
Pêches et Océans » a remporté la
victoire avec 2755 quilles

tombées et la 2e position est allée
à l’équipe « Salon Capri » avec
2612 quilles tombées.
Dans la catégorie rouge, «
Centre communautaire de SteCécile » a remporté la victoire
avec 2135 quilles tombées et la
2e position est allée à l’équipe «
La p’tite friture » avec 2123 quilles
tombées.
Félicitations à tous les participants et à l’an prochain! o
Le salon de quilles Capri

Vous étudiez en médecine?
es médecins professeurs de au Canada, être en premier cycle
L
la Péninsule acadienne d’études de médecine et être
remettront chaque année une originaire de la Péninsule acadibourse d’études de 500 $ à un
étudiant de médecine.
Pour être admissible à cette
bourse annuelle, l’étudiant doit
étudier dans une des universités

enne. Le formulaire de bourse d’études doit être remis avant le 31
décembre de chaque année à
l’Unité d’enseignement en santé
rurale de la Péninsule acadienne. o

a campagne de financement
L
« réparons notre église » de
la Paroisse Notre-Dame-desflots de Lamèque a connu un
franc succès. L'objectif a été dépassé; plus de 123,000$ ont été
amassés.
Le bénévolat et la solidarité
sont importants dans une communauté, vous l'avez prouvé par
votre grande générosité. Sincère
merci à tous les organismes, commerces, industries, au comité du
bingo, à tous les donateurs et à

l'appui du comité de gestion qui
ont aidé à réaliser ce beau projet
communautaire.
Au nom du comité de la campagne de financement, un gros
merci. Le compte rendu de la
levée de fonds sera disponible
avec le rapport annuel. o
Robert Savoie, responsable
Denise Chiasson
Katéri Chiasson
Médard Noël
Victorin Noël

Mail industriel à louer
9 6 00 p

i.ca.

1600 pi.ca. 2 bureaux, réception, 2 salles de bain, salle d’entreposage
et une salle électrique (20 pieds x 80 pieds)

Bâtiment neuf, fini en novembre 2013
Qui sera le premier à louer ce magnifique bâtiment?
Entrée électrique
600 volts, 400 amp,
3 phases.

Chauffage électrique,
5 gros ventilateurs.
s -EZZANINE DE  X AU DESSUS DES BUREAUX POUR ENTREPOSAGE OU BUREAUX
s 3ERVICE DEAU DE LA MUNICIPALITÏ SYSTÒME DÏGOUTS NON RACCORDÏ AU SYSTÒME MUNICIPAL
s  PORTE DACCÒS SUR LE CÙTÏ  PORTES DE SECOURS %NTRÏE PRINCIPALE
s  PORTES POUR EXPÏDITION ET RÏCEPTION AVEC DOCKS HYDRAULIQUES
s 4ERRAINS DE  ACRES AVEC ASPHALTE ET GAZON FINI
s 0OSSIBILITÏ DE  LOCATAIRE OU  SELON LE TYPE DACTIVITÏ DE CHACUN
s "AIL DE  ANS AVEC OPTION DACHAT4AUX DE LOCATION ET SERVICES TRÒS AVANTAGEUX
s 0ROPRIÏTÏ DE LA #OMMISSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GRAND 3HIPPAGAN INC
ORGANISME Ì BUT NON LUCRATIF AVEC CONSEIL DADMINISTRATION COMPOSÏ DE GENS DAFFAIRES
s )NCITATIFS POSSIBLES AUPRÒS DE LA VILLE DE 3HIPPAGAN

Pour une visite, communiquer avec la ville de Shippagan
ou le président de la Cicgs inc. Bernard Morin au
506-336-5444 ou par courriel à morinb@nb.sympatico.ca

SH comm ind 03-02-2014

l'Association compte 229 membres, une légère augmentation
par rapport à 2012 et que notre
champ de tir avait reçu son accréditation jusqu'en 2018

6

février 2014

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

L’École communautaire Sr-St-Alexandre active!

Semaine du Patrimoine : Les élèves de maternelle et de 1ère année de l’école communautaire
Sœur-St-Alexandre.

Les parents vivent le mouvement
de la littératie

Les mercredis de 19 h 30 à 20 h 30
Les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30
Les vendredis de 16 h 30 à 17 h 30.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec l’école.
Semaine du patrimoine
Dans le cadre de la semaine du patrimoine,
les élèves de la maternelle à la 5e année de l’école communautaire Sœur-St-Alexandre ont
exposé, un peu partout dans l’école, leurs projets en lien avec le patrimoine. La thématique
de la semaine était Le Nouveau-Brunswick se
souvient (1914- 2014). Les élèves de tous les
niveaux ont eu la chance d’admirer le beau
travail de leurs camarades. Des projets très
variés étaient exposés et l’originalité était au
rendez-vous.

Le comité parental d’appui à l’école de l’école communautaire Sr-St-Alexandre a vécu
un beau moment de littératie lors d’une réunion le 30 janvier dernier. L’enseignante de littératie de l’école, madame Linda Rioux, leur
a présenté le concept de la littératie et qu’estce que cela implique comme changement en
salle de classe. Les parents présents ont été
ravis de cette session d’informations et ils ont
souligné le fait qu’ils comprennent mieux ce
mouvement et les bienfaits que cela génère
chez leurs enfants.
Club de marche
Un club de marche a débuté au gymnase
de l’école le lundi 10 février dernier Le gymnase sera ouvert aux parents, aux grands-parents et aux gens de la communauté qui
désirent marcher à l’intérieur.
Les gens qui participeront à ce club de
marche seront invités à verser un don (1$ ou
de 2$) pour payer des dîners aux enfants dans
le besoin.
Voici l’horaire :
Les lundis de 17 h à 18 h
Les mardis de 17 h 30 à 18 h 30

Fierté française : M. Yves McGraw, directeur
de l’école, en compagnie de Lhasa Gabrielle
Simard.

Le français en couleurs à ECSSA!
Dans le cadre d’un concours de dessins
pour le calendrier de la Semaine provinciale
de la fierté français, le dessin de Lhasa
Gabrielle Simard, élève de 6e année de l’école,
a été retenu. Alors, nous avons la chance d’admirer la création de Lhasa pour le mois de juin
2014. Cette année, la SPFF aura lieu du 17 au
24 mars prochain. La thématique de cette semaine est Nord, Sud, Est, Ouest : partout où je
vais, je vis en français!
Projet des élèves de 7 e année de
l’ÉSSA : « Maquette d’une catastrophe naturelle en mouvement ».
Les élèves de 7e année de l’école communautaire Sœur-St-Alexandre ont fabriqué en
équipe une maquette en trois dimensions
sous la supervision de l’artiste Isabelle Gagnon
et de l’enseignante, Karine Savoie. L’une des
exigences de ce projet était que la majorité du
matériel utilisé soit recyclée! Kalko technologies de Shippagan a fourni certains matériaux
informatiques qui ont été réutilisés dans la
conception des maquettes. Chaque maquette
devait représenter une catastrophe naturelle
en mouvement, de leur choix Ce projet interdisciplinaire avait pour objectif d’atteindre les
résultats d’apprentissage des programmes
d’études des cours de français, de sciences et

Maquette d’une catastrophe naturelle.

technologies, ainsi que d’arts visuels. Ce projet
a sans aucun doute engagé les élèves à planifier, à communiquer, à collaborer, à manipuler et à interpréter d’une façon concrète les
différentes catastrophes naturelles.
Soirée mathématiques
L’École communautaire Sœur-SaintAlexandre (ÉCSSA) a organisé sa première
Soirée de mathématiques pour les élèves de
la 5e à la 8e année de la Péninsule acadienne.
Cette soirée s’est tenue le vendredi 21 février
de 18 h à minuit à l’ÉCSSA.
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la
Journée provinciale des mathématiques, chapeautée par le Groupe d’action pour les mathématiques en Acadie (GAMA). Le but de cette
journée a comme objectif : « …de valoriser et
célébrer les mathématiques en proposant des
activités enrichissantes pour les élèves, et ce,
dans le même esprit de la Semaine provinciale
de la fierté française qui consiste à promouvoir la langue et la culture françaises. » o
Rachel McGraw, Agente de développement
communautaire et culturel
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Levées de fonds pour la SPCA-PA

Facile d’y participer!
CLUB LES AMI.E.S DE LA
SPCA-PA:
Voici une façon efficace et simple d’aider votre SPCA - Péninsule
acadienne. Votre don (du montant de votre choix) sera prélevé
automatiquement chaque mois
dans votre compte-chèque. Passez
compléter le formulaire au refuge.
Informez-vous : des membres du
conseil d’administration peuvent
vous fournir un formulaire. Vous

devez fournir un chèque personnel portant la mention ANNULÉ
pour accompagner le formulaire,
très facile à compléter.
LOTO 8-49 SPCA-PA:
Vous voulez faire du bénévolat
pour aider la SPCA-PA?Alors participez à cette loto et faites participer des amis et collègues!
Votre bénévolat sera de ramasser
les 5 $ à chaque ronde et d'ap-

Bon anniversaire!
arce que vous avez mis
P
beaucoup de temps et d’efforts à faire prospérer votre entreprise et parce que vous avez
réussi à traverser le temps,
votre entreprise célébrera cette
année un cinquième, un
dixième ou vingtième anniversaire. Peut-être plus encore?
L’Écho aimerait souligner cet
événement heureux. Nous
croyons que vous méritez d’être à
l’honneur puisque vous contribuez au développement

économique de notre ville. Faites
savoir à l’Écho quand et comment
vous soulignerez l’anniversaire de
votre commerce. Il nous fera plaisir
de résumer l’historique de votre
succès et raconter aux lecteurs ce
que vous avez fait et ce que vous
faites maintenant.
Par courriel rejoignez-nous à :
textes@echosnb.com ou par téléphone
à
:
506-727-4749. Merci de votre collaboration. Félicitations pour toutes
ces années de travail. o

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous cherchez un cadeau utile?
Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
#9#,/6!# à partir de

495 $
SingerLeBlanc_0214

"OYAUX s COUVRE BOYAUX
"ROSSES s SACS
pour TOUTES MARQUES
d’aspirateurs
À notre salle de montre voyez
le BOYAU RÉTRACTABLE
et le WALLY!!
RÉPARATION, accessoires pour TOUTES MARQUES

J’ai ce qu’il
vous faut!

ss6ENTE
6ENTE s 2ÏPARATION
2ÏPARATION s !
!CCESSOIRES
CCESSOIRES P
POUR
OU TOUTES MARQUES
!
!30)2!4%523
30)2!4%523 #%.42!58
#%.42!58 ET
ET ° 42!¸.%!58
42!¸.%!58 -!#().%3
!#().%3 ° #
#/5$2%
/5$2%

Raymonde
nde Albert
LeBlanc à votre
votre service
depuis plus
us de 40 ans
et pour longtemps!

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

porter le tout au refuge ou à des
bénévoles situés dans votre région. Vous choisissez 8 numéros
pour 5 $ et on joue avec les
numéros du samedi. Une ronde
peut durer environ 6-7 semaines.
On peut vous fournir une feuille
qui vous aidera à compiler noms,
numéros de téléphone, les 8
numéros et les 5 $ ramassés. On
aimerait bien avoir 200 participants à chaque ronde; cela

voudrait dire 500 $ en prix et 500 $
pour le refuge à chaque fois.
AIDEZ-NOUS AVEC CETTE LEVÉE
DE FONDS; ce bénévolat est précieux pour le refuge!!!
Pour toute information,
appelez au 336-9443 ou écrivez à
spcapa@hotmail.com. o

Des spectacles pour
financer le Festival
n marge de sa campagne de financeE
ment,
le
Festival
international
de
musique baroque de
Lamèque présente la
pièce Votez Madame
Yvonne le vendredi 11
avril à 19 h 30 à la salle Mathieu
Duguay.
Les billets sont en vente à la
billetterie Accès au coût de 20 $
plus les frais de billetterie.

La Sagouine à Lamèque
Toujours dans le cadre de sa
campagne de financement, le
Festival présente La Sagouine
avec Mme Viola Léger le samedi 7
juin à 20 h à la salle Mathieu
Duguay.
Les billets sont en vente à la
billetterie Accès au coût de 35 $
plus les frais de billetterie.
Pour toute information complémentaire, contactez le 344-3261. o
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9e édition du brunch de la Saint-Valentin
don, visitez
lameque.ca.

le

www.fondationhopital-

La mission de La Fondation de l'Hôpital de
Lamèque Inc. est de représenter la communauté et de recueillir des fonds pour le maintien et l’amélioration des services et des soins
de santé offerts à l'Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque. o

Êtes-vous
un « D » ?
a-t-il la lettre « D » embossée sur votre
Y
carte d’assurance maladie? Ceux qui
veulent faire un Don d’organe ont cette
marque sur leur carte.
Les membres du comité organisateur et les bénévoles du brunch de la Saint-Valentin.

es attentes du comité organisateur de la
L
9e édition du brunch de la SaintValentin au profit de La Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc. sont dépassées.
Cette activité qui a eu lieu le 9 février
dernier a permis d’amasser la somme
record de 6 584 $ dans le cadre de la campagne annuelle de 2014 intitulée « La
vague du mieux-être ».
Depuis le début, cette activité a permis de
recueillir plus de 41 380 $ pour l’amélioration
des soins et services offerts à la population.

Cette année, l’objectif de la campagne a été
fixé à 50 750 $, ce qui permettra de répondre
aux besoins définis par les responsables de
l’Hôpital et Centre de santé communautaire
de Lamèque. L’équipement qui sera acquis
permettra d’améliorer les services offerts dans
les secteurs suivant : physiothérapie,
médecine, clinique avec et sans rendez-vous,
services cliniques, promotion des services de
la santé et du mieux-être, centre de santé à
Miscou et projets régionaux.
Pour obtenir plus de renseignements à propos de la fondation ou encore, pour faire un

Tout le monde peut être donneur d’organes et de tissus. Cette décision pourrait
sauver jusqu’à dix vies et améliorer la qualité
de vie de bon nombre d’autres personnes! Il
est important de vous assurer que les membres de votre famille sont au courant de votre
décision.
Pour devenir donneur il suffit de remplir un
formulaire
disponible
sur
internet
(www.gnb.ca/0051/0217/organ/index-f.asp)
et le retourner dans une enveloppe à : Programme de prélèvement d’organes et de tissus, Ministère de la Santé, Place HSBC, 3e
étage, C.P. 5100, Fredericton N.-B., E3B 5G8. o

