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Prix Femme Entrepreneure de l’année
pour Janie Landry

Vu dans
L’Écho !

De gauche à droite : Le conseiller Paul-Aurèle Chiasson, le maire-adjoint Gilles E. Duguay, la
lauréate Janie Landry, le conjoint de la lauréate Guillaume Haché, la conseillère Linda
Robichaud Blanchard, la conseillère Marie-Anne Ferron et le maire Jules Haché.

Frederick McGraw et Bruno Holmes de la
CBDC remettent le prix à Janie Landry .

ans le cadre de la semaine de la PME,
D
madame Janie Landry, propriétaire du
Aloha café-boutique, a remporté le Prix

menté la vie et l'achalandage à Lamèque.

Femme Entrepreneure de l'année, remis
par la CBDC-PA lors de son banquet 2019.

Le conseil municipal de Lamèque tenait à
souligner cet exploit en lui remettant un petit
cadeau.
Depuis son arrivée au centre-ville de
Lamèque, le café Aloha a largement agré-

Merci pour votre beau travail et bonne continuité! ❏
La Ville de Lamèque

Opération Nez Rouge

Jean-Charles Chiasson président d’honneur
de la 15e campagne

O

pération Nez Rouge lançait sa 15e
campagne le 14 novembre dernier.
Lors du lancement, l’organisation présentait son président d’honneur pour 2019. Il
s’agit de Jean-Charles Chiasson premier
maire de la ville de Lamèque.
Dates des 11 soirées d'opération
pour cette année
Novembre : 29 et 30
Décembre : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 et 31
Visite de Rudy
Ne manquez pas la chance d'avoir une
visite de Rudy à votre party de bureau ou à
votre party de maison. Contactez Albert
Lagacé au 726-3384.

Les Richelieu supportent Opération
Nez Rouge
Les Richelieu de la Péninsule acadienne supportent Opération Nez Rouge à titre de maître
d'œuvre depuis 2005. Ce partenariat avec
Opération Nez Rouge, a rapporté 223 000 $ aux
Richelieu de Caraquet, Tracadie, Lamèque, Paquetville et Shippagan.
À Shippagan, les fonds reçus ont été utilisé
pour meubler le parc Richelieu. À Tracadie, les
fonds allaient au Camp Jeunesse Richelieu. À
Paquetville, au parc Richelieu. À Lamèque au
Parc Richelieu et à Caraquet au Centre régional des générations. ❏
Photo Roger Lanteigne
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Concours
Magie de Noël

Parade de Noël

Il est encore
temps de s’inscrire

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Bloc-notes
de gilles
Nos erreurs…
parce qu’on est humain
Bonsoir,

L
e samedi 14 décembre à 18 h, la Ville de
L
Lamèque et la Commission des Loisirs
vous invitent à la parade de Noël.
Le départ se fera rue principale près du dépanneur Lamèque pour se terminer dans le
stationnement de l’Aréna des Îles. La parade
sera suive jusqu’à 20 h d’une soirée de patinage gratuite, dans un décor de Noël, en compagnie du père Noël à l’Aréna. Durant la
parade, une partie des rues Principale et du
Pêcheur seront fermées. Il y aura, aussi collecte
de denrées non périssables.
Est-ce que vous êtes inscrits à la parade de
Noël ? Non? Et bien vous avez encore le temps
jusqu’au 6 décembre! Joignez-vous à nous pour
ajouter de la magie de Noël à notre parade.

a Ville de Lamèque organise un concours
pour tous les résidents et commerces à l’intérieur des ses limites. Décorez votre maison
et/ou votre commerce et inscrivez-vous à
l’hôtel de ville. C’est gratuit!
Les gagnants seront dévoilés lors de la
parade du père Noël le 14 décembre.
Pour plus d’information, contactez Kim
Hébert
au
344-3222
ou
kimhebert@lameque.ca ❏

Ciné-parc
intérieur

Information et inscription : 344-3222 ou
kim.hebert@lameque.ca ❏

Festival provincial de la Tourbe

AGA
’Assemblée générale annuelle du FestiL
val provincial de la Tourbe aura lieu le 28
novembre prochain au Centre d’activité La
Ruche de Lamèque à 19 h.
Bienvenue à tous! ❏
Guy Chiasson
Membre du comité organisateur du Festival

e Ciné-parc intérieur de Noël se
L
déroulera le dimanche 1er décembre
2019, à la salle Mathieu-Duguay de
Lamèque à compter de 14 h. Les portes ouvriront à 13 h.
Il y aura une cantine sur place ainsi que du
chocolat chaud gratuit, alors apportez votre
tasse et votre doudou.
Films présentés : Lutins d'élite, mission Noël
(Prep & Landing) et Lutin d'élite, méchant vs.
gentil (Prep & Landing: Naughty vs. Nice)
Nombre de voitures limité, venez acheter
votre clé à l'Hôtel de Ville de Lamèque le plus
tôt possible. ❏

Souvent je me trompe. J’oublie,
j’ignore, je ne me préoccupe pas puis ça
fait de la peine à ceux que j’aime. Comme
à toi, à qui je viens de dire « bonsoir » au
lieu de « bonjour » peu importe l’heure de
la journée où tu me liras… il faudrait dire
« bonjour »… c’est plus positif.
Récemment, je m’interrogeais sur le
sens des erreurs. Tout le monde blâme
rapidement les autres, tous les autres. On
dit que c’est la faute des autres et
rarement de sa faute. Sophocle, ce
philosophe grec qui a vécu il y a plus de
2500 ans qui disait : « l’erreur est commune à tous les hommes! », il avait tellement raison.
On sait bien que ceux qui ne font rien
ne sont jamais blâmés. Ils n’ont rien fait.
Alors que les autres tentaient quelque
chose. Chaque fois qu’un humain a essayé
une nouvelle manière de faire, faire
autrement, les autres le regardaient en attendant que ça ne marche pas.
Les plus positifs, espéraient que ça
fonctionne pour en profiter alors qu’ils
étaient trop peureux pour le tenter euxmêmes. C’était ça pour l’invention de la
bicyclette, du parachute, de l’avion, des
greffes, etc. Imaginez le premier qui a
goûté aux huîtres? Il devait avoir vraiment
faim pour se mettre ça dans la bouche et
l’avaler. Pourtant, j’en mangerais trois
douzaines en quelques minutes. Mais la
première fois… je ne te dis pas!

2019 de 7 h 30 à 9 h à la salle MathieuDuguay.

Des erreurs, j’en ai fait, mais j’en ai corrigées plus que j’en ai fait. Toutes celles
que j’ai faites m’ont servi à m’améliorer.
C’est ce que je te souhaite, des erreurs
pour en faire de belles réussites qui te rendront heureux et fier. Parce qu’il ne faut jamais laisser un faux pas mettre fin à un
fabuleux voyage. Confucius disait : « Ne
pas se corriger après une faute, c’est là
qu’est la faute. »

Coût 8 $ / adulte et gratuit pour tous les enfants. Bienvenue aux pré-maternelles et leur
famille également.

message@canadamunicipal.ca

Brunch de Noël
e comité de parents de l’école SoeurL
Saint-Alexandre vous invite à participer
à son brunch de Noël le jeudi 12 décembre

Réagissez à
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

Le père Noël sera présent! ❏

www.canadamunicipal.ca
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Bienvenue à bébé Athena

Message important
à la population

ans le cadre de sa politique pour les
D
nouveau-nés, la Ville de Lamèque a
procédé à la remise d'un panier cadeau
pour bébé, le lundi 4 novembre.
Nous désirons remercier la Société
Coopérative de Lamèque pour la remise d’un
epuis un certain temps, nous avons reD
marqué que des individus jettent des
déchets dans le chemin des Serres à
Lamèque.
Nous tenons à rappeler à la population qu’il
est strictement interdit de jeter des objets sur
les terrains d’autrui. Notre équipe des travaux
public a dû ramasser tous les déchets.
Par le fait même, nous demandons l’aide du
public afin de voir à ce que cette situation ne
se reproduise plus.
Si vous avez des informations ou si vous
voyez des fautifs, vous pouvez contacter le
344-3222. ❏
La Ville de Lamèque

Tazza Caffe et les employés recevaient,
comme le montre la photo, café et collations de chez Tazza Caffe le 7 novembre

panier cadeau d’une valeur de 100 $.
Les heureux bénéficiaires sont Cassi
Chartand et André Chiasson pour la naissance
de leur petite fille, Athena. Félicitations aux
nouveaux parents. ❏

Lamèque en bref
▲ Les élus municipaux adoptaient, à la
dernière réunion du conseil de ville, le mardi
19 novembre dernier, à l’unanimité, l’arrêté
concernant le service d’incendie de la Ville de
Lamèque après sa lecture intégrale et sa 3e
lecture par son titre.
▲ La ville choisissait de nommer des pompiers en probation. Ainsi Marc-André Benoit,
Andy Robichaud et Guillaume Chiasson s’ajouteront au sein de la brigade des pompiers
de Lamèque.
▲ Les membres du conseil municipal décidaient que la ville vendrait un terrain au

Pause café pour les employés
de la ville

a Ville de Lamèque qui participait au
L
concours sur les ondes de CKLE.FM était
l’entreprise gagnante de la Pause Matinale

3

dernier.
Les entreprises qui veulent participer au
concours peuvent s’inscrire au www.ckle.fm
#tazzacaffe ❏

montant de 15,000 $ à Rémi L. Chiasson et
Nathalie Arseneault dans le but de construire
des logements.
▲ Cette année, le conseil municipal contribuera 500 $ pour la campagne de financement de l’école Marie-Esther pour l’année
scolaire 2019-2020, également le conseil contribuera 100 $ à la campagne de financement
annuelle de l’Accueil Sainte-Famille.
▲ De plus, la Ville de Lamèque remettait
récemment un don de 500 $ au Comité de
parents ESSA pour défrayer les coûts d’un
brunch familial.
▲ La prochaine réunion du conseil de ville
de Lamèque aura lieu le mardi 17 décembre
prochain à 19 h. ❏
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Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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 Gabrielle Haché
344-8611
Chambre de commerce
Roland Gauvin, trésorier
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Victorin Duguay 344-3299
Club de l’âge d’or
Vincent Duguay
344-5960
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-7274
Club Richelieu
Marcel Duguay
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
344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Jacqueline Plourde 344-5626
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Raymonde Chiasson
344-7174
Dames d’Acadie
Alice Noël 344-8250
Festival int. musique
baroque
Nathalie Stewart 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Janie Mallet
janie.mallet@hotmail.com
Légion canadienne
Tilmond Duguay 344-8325
Pompiers
Chef: Réal Duguay
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Sœur Gabrielle Haché
344-8611
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Annette Comeau 344-5791
Service des loisirs
Marc-André Paulin
344-3222
marc-andre@lameque.ca
SPCA-PA
336-9443

Ville de Lamèque

C.P. 2037
44, rue du Pêcheur Nord
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Maire : Jules Haché
Maire-adjoint : Gilles E. Duguay
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Robichaud-Blanchard,
Paul-Aurèle Chiasson
Directeur général : Dave Brown
Trésorière : Martine Richard
Agent de développement :
Marc-André Paulin
Adjointe administrative : Monia Larocque
Chargée de projets : Valérie Noël
Adjointe administrative/Secrétaire : Sophie Robichaud
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 de Lamèque 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

Du côté
de l’aréna

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Don
à notre École

Marché de Noël

e Club Lions de Shippagan est heureux
L
de remettre un don de 500 $ à l'école
Soeur-Saint-Alexandre de Lamèque.
Rudy et le père Noël lors de la 3e édition du
marché de Noël de l'Aréna des Iles.

La 3e édition du marché de Noël est maintenant terminée. Nous aimerions prendre
quelques instants pour remercier tout les artisants qui ont loué les tables ainsi que tous les
visiteurs qui sont venus les encourager. Nous
allons revenir l'an prochain avec une 4e édition
le 8 novembre 2020.
Patinage libre
Il y a du patinage libre tous les dimanches
de midi à 13 h à l’Aréna des îles à Lamèque.
Bienvenue à tous!
Fêtes d’enfants
Vous cherchez un endroit pour la fête de
vos enfants? L'aréna est disponible pour location pour les fêtes.
La location est de 2 heures, soit 1 heure sur
la glace et 1 heure en haut de l'aréna. Pour location ou information 344-8394. ❏
L’Aréna des Îles

Avez-vous votre
passe de saison
e Centre Plein Air Régional Aca-Ski vous enL
courage à acheter votre passe de saison
avant le 18 décembre. Ainsi vous aurez la
chance de gagner un chèque-cadeau d’une
valeur de 25 $ chez Aloha Café-Boutique.
Coût des passes de saison
• Passe familiale : 70 $
• Passe individuelle : 50 $
• Passe étudiante (18 ans et moins) : 20 $
Merci d’encourager votre centre plein air! ❏

Deuxième personne à partir de la gauche,
Mme Cynthia Chiasson, directrice de l'école
Soeur-Saint-Alexandre de Lamèque, Lion
Robert A. Mallet remettant le don à la présidente du comité de parents de l'école et
quelques parents. ❏

Centre d'Activités La Ruche

Un Noël
communautaire
a campagne de financement du Centre
L
d’activités La Ruche Un 5 cents qui va loin
est en cours afin de permettre au Centre d’acheter des cadeaux de Noël à ses participants.
Le Centre a besoin de vos 5 cents pour atteindre son objectif de 1500 $. Vous pouvez
passer au 74, rue de la Baie à Lamèque.
Arbre Communautaire
Notre arbre de Noël est un arbre communautaire. Vous êtes donc invités à y ajouter
votre boule de Noël. Si possible S.V.P. inscrire
votre nom sur celle-ci ainsi que l'année.
Par votre visite, vous démontrez que nous
faisons tous partie de la communauté. Au
plaisir de vous accueillir entre 9 h et 14 h du
lundi au vendredi du 18 novembre jusqu'au 9
décembre.
Spectacle de Noël
Les participants donneront un spectacle de
Noël au sous sol de l'église de Lamèque le
lundi 2 décembre à 18 h 30.
Café Causerie
La communauté est invitée à venir prendre
la pause café avec nous le 4 décembre à 10 h.
Au plaisir de vous recevoir! ❏
Source : Line Lanteigne, directrice
Centre d'Ativités La Ruche

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Jour du Souvenir à notre école
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Avec la formation
d’un Comité MADA

Lamèque pense
à ses aînés
e conseil de ville de Lamèque, en réuL
nion à pareille date l’an dernier, s’engageait pour faire une démarche
MADA/CADA (Municipalité/Communauté
amie des aînés), qui visait à améliorer le
bien-être de tous ses citoyens aînés, et mettre sur pied un comité de citoyens (comité
directeur) dont les membres étaient nommés par le conseil pour coordonner la démarche MADA/CADA.

es élèves de 3e à 8e année revevaient la
L
visite de messieurs Dave Gionet et Serge
André Godin le 8 novembre dernier à l’école Soeur-Saint-Alexandre dans le cadre
du jour du Souvenir.
Ces soldats de métier ont parlé de leurs ex-

périences professionnelles dans l’armée et ont
permis aux élèves de découvrir qu’il existe
plusieurs corps de métiers à l’intérieur de l’armée. Les élèves ont aussi réalisé tout ce que
les soldats ont sacrifié pour notre liberté à
tous. À l’école Soeur-Saint-Alexandre aussi on
s’est souvenu! ❏

Histoire à succès

Le comité est devenu responsable de mettre en œuvre la démarche menant à un plan
d’action façonné selon la réalité de sa communauté pour améliorer la qualité de vie des
aînés. Un sondage est actuellement en cours
afin de permettre à la ville d’établir ce plan
d’action. Vous êtes invités à y participer.
Les sondages sont disponibles aux
endroits suivants
• Société coopérative de Lamèque
• Bibliothèque de Lamèque
• Hôtel de ville de Lamèque
• Presbytère de Lamèque

aviez-vous que l’un des propriétaires du
S
restaurant Au P’tit Mousse de Lamèque,
une entreprise familiale bien connue dans

Pour plus de renseignements, contactez le
344-3222. ❏

la Péninsule acadienne pour ses doigts à
l’ail, sa pizza aux fruits de mer et ses coques
pannés, est un diplômé du CCNB?

OFFRE D’EMPLOI

Depuis une quinzaine d’années, Renée et
Patrick Noël sont les propriétaires de ce restaurant. L’entreprise avait été fondée en 1979 par
leurs parents, Marie-Jeanne et Médard.
« Je détiens deux certificats du CCNB, soit
Techniques de vente (1995) et Gestion de la
PME (1996). Le premier programme m’a aidé
à me dégêner et il m’a appris à parler devant
le public, tandis que le deuxième m’a permis
de bien comprendre comment gérer une entreprise. Si vous voulez apprendre à bien
opérer une petite ou moyenne entreprise, le
programme du CCNB est parfait pour ça », a
assuré Patrick Noël.
« L’université n’était pas pour moi. Le collège est plus structuré et c’était mieux pour
moi. C’était plus précis pour ce que je voulais
faire. J’ai tout aimé au CCNB, surtout la camaraderie en salle de classe », a indiqué M. Noël.
Patrick Noël est aussi propriétaire de Voyage Vasco Acadie avec sa conjointe, Lisette
Cormier-Noël, une diplômée du défunt programme Agent-e de voyage du CCNB – Campus de Dieppe. Le couple s’est rencontré au
collège à Dieppe.
« Pour réussir en affaires, il faut travailler fort
et écouter ta clientèle. Le service doit être excellent et tu dois avoir de bons employés », a
soulevé M. Noël.

Après avoir obtenu son diplôme des écoles
secondaires, Patrick a occupé une dizaine
d’emplois avant de s’inscrire au CCNB.
« J’ai notamment été livreur de meubles et
j’ai découvert le service à la clientèle. Il manquait cependant quelque chose », a dit celui
qui a pris la direction du CCNB à 25 ans.
Le restaurant Au P’tit Mousse, qui compte
une vingtaine d’employés, est également reconnu pour son implication communautaire.
« Ma soeur et moi, nous aimons aider nos
jeunes et nous appuyons beaucoup nos
équipes sportives. On fait aussi beaucoup de
bénévolat en faisant partie de comités et de
conseils d’administration », a conclu l’homme
d’affaires.
Copropriétaire du restaurant Au P’tit Mousse
de Lamèque et de Voyage Vasco Acadie, Patrick
Noël est un finissant du CCNB. ❏
Source communications CCNB

Le Centre plein air Aca-Ski de Lamèque est
présentement
à
la
recherche
d’étudiant(e)s afin d’assurer le fonctionnement de ses installations les soirs et les
fins de semaine. La durée de l’emploi sera
de 8 à 10 semaines à raison de 9 h/semaine.

Principales tâches
• S’occuper de la cantine
• Voir au bon foctionnement des
infrastructures
• Voir à la sécurité des installations
• Voir à la propreté des lieux
• S’occuper des prêts d’équipements
• Gérer la page Facebook du centre plein air
• Effectuer toute autre tâche connexe

Qualifications
• Être âgé de 15 ans et plus
• Être disponible pour travailler les soirs
et fins de semaine
• Être capable de travailler sans supervision
• Avoir de l’expérience avec le service à la
clientèle
Toute personne intéressée peut faire parvenir son CV par courriel à marcandre@lameque.ca avant le 29 novembre
2019. Nous communiquerons seulement
avec les personnes retenues pour une entrevue. Pour plus d’informations, veuillez
téléphoner au 344-3222 (Marc-André).
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Du pickleball à Lamèque

Club 200+

Nos gagnants
ette année, le tirage du club 200 a eu
C
lieu durant le Marché de Noël de
Lamèque le 10 novembre dernier à l’Aréna
des Îles.
Il y avait 3500 $ en prix et tous les profits de
la loterie ont été remis à l’aréna. En tout, il y
avait 8 tirages ; 5 prix de 100 $, 1 prix de 500 $,
1 prix de 1 000 $ et 1 prix de 1 500 $.

epuis le mois d’octobre, la Ville de
D
Lamèque, en collaboration avec l’École
Communautaire Sœur-St-Alexandre de
Lamèque, offre à la population des heures
de jeux libres pour pratiquer le pickleball
au gymnase de l’école.

C’est donc un rendez-vous tous les mercredis soir de 18 h à 20 h pour jouer gratuitement, mais vous devez vous inscrire via notre
page Facebook (Pickleball-Lamèque) ou en
téléphonant au 344-3222. ❏
La ville de Lamèque

La Maison de la culture présente
Dimanche 1er décembre 14 h
Spectacle de Noël d’Art Richard
Venez chanter et danser sur des airs de Noël
avec Art Richard! Quelle belle façon de commencer la saison des Fêtes! L’entrée est
GRATUITE!
À la cafétéria de l’Université de Moncton
campus de Shippagan. ❏

Activités du CEAPA
oici les activités des prochaines seV
maines au Centre d’excellence en
autisme de la Péninsule acadienne.
23 novembre : Centre-ville en fête
Venez célébrer l'arrivée des temps des fêtes
avec Centre-ville en fête, adapté aux personnes autistes.
Rallye familial et soirée familiale du temps
des fêtes à la Place du Vieux couvent avec
chants de Noël, jeux, décoration du sapin et
chocolat chaud. Gratuit - Goûter inclus.
30 novembre : Noël au CEAPA
Venez fêter Noël avec le père Noël sensoriel

L’Écho de Lamèque
en kiosques
L’Écho de Lamèque est disponible dans
les endroits suivants :
Café-boutique Aloha
Hôtel de Ville
Bibliothèque
Société coopérative de Lamèque
Restaurant familial Au P’tit Mousse
Restaurant Dixie-Lee Lamèque

Promenade en train dans le village de Noël.
Gratuit - Goûter inclus.
Date limite d'inscription: vendredi 22
novembre 16 h - Inscription limitée.
7 décembre: Parade de Noël de
Shippagan
Un endroit calme pour regarder la parade
et accès à la danse d'enfants avant la parade
avec une salle sensorielle de disponible.
Pour inscription à ces activités et information, veuillez rejoindre le CEAPA au 337-0584
ou
724-0426,
par
courriel
au
ceapa186@gmail.com ou par messagerie
Facebook. ❏

Tournoi Familial
de quilles
articipez au Tournoi Familial de quilles
P
au Salon de Quilles Capri le samedi 30
novembre 2019.
Équipes de 4 joueurs.
Inscriptions
au
344-5905
Bienvenue à tous! ❏

(soir).

Les gagnants sont :
Kevin McGraw 1500 $
Eymard .W. Chiasson 1000 $
France Godin 500 $
Linda et Pierre Blanchard 100 $
Jason Sivret 100 $
André Savoie 100 $
Denis Beaudin 100 $
Kim Mallet 100 $
Félicitations aux gagnants, merci de votre
participation et à l'an prochain! ❏

Secours Amitié

Loterie de Noël
articipez à la loterie de Noël organisée
P
par Secours Amitié pour la banque
alimentaire.
Premier prix : Père Noël, don de Gaëtan
et Denise Noël DeGarie
Deuxième prix : Couverture 60 pouces, don
de Lucille Noël
Troisième prix : Bonhomme de Noël
Billets en vente au coût de 2 $.
Soyons généreux! ❏

Clinique
gratuite
l y aura une clinique gratuite de contrôle
Imercredi
de glycémie et d’hypertension artérielle le
27 novembre 2019 de 13 h à 16 h à
la Coop de Lamèque.
Une infirmière de l’Hôpital et Centre de
santé communautaire de Lamèque sera sur
place et il y aura une carte-cadeau de 25 $ à
gagner parmi tous les participants.
Pour information : 344-2206, poste 0.
Bienvenue à toutes et tous! ❏

336-2611
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Prix d’excellence
en éducation
a Ville de Lamèque félicite
L
M. Éric Chiasson, récipiendaire du Prix d’excellence
en éducation du ministère de
l’Éducation et du Développement de la Petite enfance.
M. Chiasson est l’enseignant
responsable des élèves du
PCEMT (Programme de compétences essentielles pour le
marché du travail) à l’École
Marie-Esther de Shippagan.
Bravo pour votre beau travail M.
Chiasson! ❏
La Ville de Lamèque

Chasse aux trésors

Nos gagnants 2019
a chasse aux trésors a été enL
core très populaire cette
année. Près de 2000 personnes
y ont participé. Plus de 70% de
ces participants venaient de
l’extérieur des îles.
Le comité remercie tous ceux
et celles qui s’y sont inscrits ainsi
que nos partenaires financiers qui
nous soutiennent et nous permettent de continuer à mettre sur
pied cette expérience touristique
familiale.
Gagnants de chacune des catégories
Chasse des adultes
1. Un crédit voyage de 2000 $ de Voyage Vasco Acadie :
Alexandre Viens et Mélanie Gagné
avec leurs trois enfants de Mont-Saint-Grégoire, QC.
Chasse des ados
1. Une tablette électronique d’Ordi-Tek :
Ariane Noël de Petite-Lamèque.
2. Une carte cadeau itune de 50 $ :
Lorie Trudel de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Qc.
Chasse des enfants
1. Une mini-tablette électronique d’Ordi-Tek :
Noé Garant de New Richmond, Qc.
2. Un panier de jeux d’une valeur de 130 $ d’Ordi-Tek :
Emma Lévesque de Greater Lakeburn, NB. ❏
Le comité organisateur

Spectacle de musique
e manquez pas le spectacle de musique avec Mélissa Doiron
N
accompagnée à la guitare par Pascal Chiasson au Aloha caféboutique le vendredi 6 décembre à 19 h.
10 $/billet en vente au café. Bienvenue à tous! ❏
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Pour des soins
de qualité
es fondations des hôpitaux de la zone
L
Acadie-Bathurst du Réseau de santé Vitalité ont procédé, le 5 novembre dernier, à l’inauguration des nouveaux équipements
acquis grâce au Radiothon des Roses 2019 et
elles ont également profité de l’occasion pour
lancer la prochaine édition.L’objectif avait été
fixé à 150 000 $ et c’est un montant de plus
de 254 000 $ qui a été amassé lors de cette
édition.
L’argent a, entre autres, permis d’améliorer
les secteurs de l’audiologie, de l’orthophonie
et de la gastroentérologie ainsi que le bloc
opératoire. De plus, 80 % de l’argent amassé
dans la Péninsule acadienne va directement
aux hôpitaux de Lamèque, de Tracadie et de
Caraquet.
Le Radiothon des Roses 2020 aura lieu le 24
avril dans la région Chaleur et la Péninsule
acadienne. ❏

L’Étoile du Nord

C’est parti!
a campagne de financement L’Étoile du
L
Nord a été lancée à la fin octobre. Tous
les profits de cette campagne sont remis
aux différentes fondations participantes
pour qu’elles puissent répondre aux besoins en santé dans leur région respective.
Les gens peuvent se procurer des minisapins dès maintenant au coût de 2 $, de 5 $,
de 10 $ et de 20 $ dans leur point de service
UNI et dans certains commerces des régions
participantes.
Les 8 fondations participantes sont :
• La Fondation de l’Hôpital régional Chaleur
• La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus
• La Fondation des Amis de l’Hôpital
général de Grand-Sault
• La Fondation de l’Hôpital de Lamèque
• La Fondation des amis de la santé
• La Fondation Dr Romaric Boulay
• La Fondation Les Ami.e.s de l’Hôpital
Stella-Maris-de-Kent
• La Fondation Les Amis de l’Hôpital
de Tracadie
La soirée de l’illumination des sapins
dédiés, des figurines féériques ainsi que des
sapins communautaires près des hôpitaux
aura lieu le mercredi 4 décembre. Les gens des
localités sont invités à y participer afin de démontrer leur appui. ❏

Tous les jours
NouvellesNB
Les abonnés de NouvellesNB peuvent
lire avant tout des infos locales sur le NB
au complet tous les jours. 7 jours sur 7. Il
suffit de s’abonner. Seulement 99 $/ 1 an
/ 365 éditions. www.nouvellesnb.ca

