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Fête du Nouveau-Brunswick

Célébration Régionale à Lamèque

Vu dans
L’Écho !

Le maire de Lamèque Jules Haché, le premier
ministre Brian Gallant et le député-ministre
Wilfred Roussel.

Les artistes des Premières Nations, les Wolastok Drummers.

omme chaque année, le gouvernement
C
du N.-B. choisit une ville où se
dérouleront les célébrations provinciales

mers, suivie d’une cérémonie protocolaire.

du Nouveau-Brunswick et cinq autres communautés où se dérouleront les célébrations régionales.
Cette année, Lamèque faisait partie des
cinq et acceuillait le premier ministre Brian
Gallant, le député de Lamèque-ShippaganMiscou, Wilfred Roussel, ainsi que les maires
des municipalités de St-Isidore, Shippagan et
de Le Goulet, le samedi 28 juillet dernier pour
une célébration régionale haute en couleur.
C’est sur la Place des îles, située sur le terrain
de l’église, que se déroulaient la plupart des
activités, débutant par la prestation d’artistes
des Premières Nations, les Wolastok Drum-

À l’avant : Notre député et ministre Wilfred
Roussel en compagnie du premier ministre
Gallant et son épouse et à l’arrière, on
aperçoit les maires de Lamèque, Shippagan
et Le Goulet.

« Nous avons beaucoup de choses à
célébrer ici, au Nouveau-Brunswick, y compris
nos magnifiques paysages, une économie en
croissance et notre population accueillante »,
a déclaré le premier ministre, Brian Gallant.
« Nous encourageons les Néo-Brunswickois à
sortir et explorer toutes les régions de notre
province cet été »
Nicole Comeau et Tommy Bulger étaient de
la fête pour assurer la partie musicale et les
festivités se sont terminées avec un BBQ et
quelques activités familiales.
La ville de Lamèque remercie tous ceux et
celles qui ont participé à l'évènement! ❏

Tommy Bulger et Nicole Comeau.
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Rue fermée le 15 août

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Bon 15 août à toi!
Depuis le temps qu’on se jase ça,
qu’est-ce que tu dirais si on se faisait un
petit quizz pour célébrer le 15 août?
Rien de trop compliqué. Des questions faciles avec des choix de réponses.
Tu devrais avoir du plaisir. Je te le
promets. Moi j’en ai eu à préparer cette
chronique… ludique.
Commençons par le commencement.

V

euillez noter que la rue du Parc et la rue
Principale seront fermées, le 15 août
2018, entre 17 h 45 et 18 h 30.
La circulation sera réduite à une voie sur du
Pêcheur Nord, du feu de circulation jusqu’à
l’Hôtel de Ville.

Pour ce qui est de la rue du Ruisseau, une
seule voie sera ouverte à la circulation à partir
du Dépanneur Lamèque jusqu’à la Rue du
Parc.
Merci de votre compréhension! ❏

Soyons fiers de nos
racines et fêtons
ensemble prudemment!
BON 15 AOÛT!

A) France
B) Mongolie
C) Angleterre

La ville de Lamèque

Fermeture
des bureaux de la
Ville de Lamèque
Le Conseil
de la ville de Lamèque
vous souhaite
une Bonne fête
des acadiens le 15 août!

1- D’où venaient les premiers habitants de ce pays?

Bon 15 août!

2- Acadie en micmac veut dire?
A) Loin en mautadit
B) Lieu pour pêcher
C) La terre fertile
3- Qui était intendant en 1604 à l’établissement des colons?
A) Samuel de Champlain
B) Jacques Cartier
C) Robert Monkton
4- Depuis 2003, quel gouvernement a
adopté la Journée de la Fête nationale
des acadiens (15 août)
A) Fédéral
B) Nouveau-Brunswick
C) Québec

V

5- Quel journal est le plus vieux ?
A) L’évangéline
B) Le Moniteur acadien
C) Le Madawaska

Nous vous invitons à célébrer cette journée
en famille et avec nous sur la Place des îles. ❏

6- Quel drapeau est le plus ancien ?
A) Acadie
B) Canada
C) Nouveau-Brunswick

euillez prendre note que les bureaux de
la municipalité seront fermés pour la
fête des Acadiens et Acadiennes le mercredi 15 août 2018.

Réponses : 1 B / 2 C / 3 A / 4 A / 5 B / 6 A

Hein, tu diras à la première réponse.
Ben oui. C’est de là que venaient les premiers habitants, il y a près de 3000 ans.
Les Français ne sont arrivés qu’au 17e siècle.
Allez, encore une fois,
bon 15 août à toi,
ta famille et tes amis!

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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La Ville de Lamèque
et la paroisse St-Pierre
vous invitent à fêter

le 15 août
e nombreuses activités seront offertes
D
le 15 août prochain, à la Place des îles,
afin de célébrer notre fierté acadienne. Les
activités débuteront à 10 h.
• Messe
• Lever du drapeau
• Brunch
• Jeux gonflables

• Maquillage
• Bingo
• Sculpture de Ballons
• Tournoi de Washer
• Activité familiale (espace croissance)
• Danse en ligne
• Démonstration de Kangojump
• Partie musicale avec Guylaine Chiasson
Haché

• Partie musicale avec Léonce Laroque
• Tintamarre
• Partie musicale avec Laurent Sivret
Ceux et celles qui désirent acheter des billets pour le brunch, vous pouvez vous les procurer au coût de 10 $ au presbytère. Et pour
toute autre information, vous pouvez communiquer avec le 344-3222. ❏

15

août

CÉLÉBRONS AVEC FIERTÉ
la Fête nationale des Acadiens
Coopérative de Lamèque
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au samedi : 9 h à 21 h
Dimanche : 12 h à 17 h

www.cooplameque.com

Téléphone : 344-2206
Télécopieur : 344-0827
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Chasse aux trésors aux îles
Lamèque et Miscou
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
Lily Chiasson
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
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
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-7274
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
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
Alcie Haché 344-8002
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
Léo Guignard 344-8113
Pompiers
Chef: Réal Duguay
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Service des loisirs
Marc-André Paulin
344-3222
marc-andre@lameque.ca
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Enregistrez
les enfants

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 Communauté rurale de Haut-Madawaska 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

Secours Amitiés

On est toujours
là pour vous
assez chez Secours amitiés, nous sorP
tons des nouveautés régulièrement et
nous avons des ventes toutes les semaines.
Les denrées non-périssables sont acceptées à l’année. Merci pour votre générosité!
Café-détente
Nous avons aussi un café-détente qui
reprendra en septembre. Donc le 1er jeudi de
chaque mois de 13 h 30 à 16 h, venez nous voir
et du café, thé, jus seront servis.
Pour connaître nos différentes ventes,
ajoutez-nous
sur
Facebook
:
facebook.com/secours.amitielameque ❏
Sophie Hughes
Adjointe administrative
Secours Amitié

Festival provincial de la Tourbe

À l’an prochain!
e Festival provincial de
L
la Tourbe publiait sur
sa page Facebook ce
message le 29 juillet
dernier.

Ville de Lamèque

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

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

nregistrez les enfants à la Chasse aux
E
trésors. En plus de participer à une activité familiale intéressante, ils courent la
chance de gagner une des trois minitablettes électroniques.
En retournant leur feuillet de participation
complété au Parc-écologique à Lamèque ou
au centre d'information de Miscou avec un
souvenir de la plage, (verre usé, coquillage,
morceau de bois...), ils pourront se choisir un
cadeau dans le coffre aux trésors. ❏
Jean-Gilles Lanteigne

« La 46e édition du Festival vient de se terminer.
Nous sommes très contents de
la participation des gens à nos activités et
nous pouvons dire que dame nature a été
avec nous, surtout en humidité, sauf aujourd'hui.
Un merci à notre commanditaire officiel
UNI Coopération financière, tous nos partenaires financiers, la ville de Lamèque ainsi que
ses employés et sans oublier nos nombreux
bénévoles. Merci!!
Le comité organisateur vous remercie de
votre présence aux activités durant la semaine
du Festival. Bonne fin d'été 2018 et on se revoit
du 21 au 28 juillet 2019. » ❏
Le comité organisateur

Économiser l’eau ...
C’est important!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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100 ans de présence des Religieuses Jésus-Marie

Photo page Facebook Wilfred Roussel

a paroisse St-Pierre, la Ville de Lamèque, et toute la population
L
se sont réunis pour célébrer le 100e anniversaire de présence
des Religieuses Jésus-Marie à Lamèque.
Du vendredi 3 août au dimanche 5 août, des activités étaient organisées afin de leur rendre hommage pour toute leur oeuvre dans notre
communauté.
Le ministre Wilfred Roussel, qui assistait à la messe présidée par Mgr

Le Mérite de la tourbe
à Ronald Chiasson

De gauche à droite : Carole Beaudin (présidente du festival), Ronald
Chiasson (mérite de la tourbe 2018), sa femme Liette Arsenault et
le père Patrick McGraw.

omme chaque année, le Festival Provincial de la Tourbe,
hommage à un travailleur du secteur de la tourbe.
Crendait
Lors de la messe du Festival, le dimanche 22 juillet dernier, le Mérite
de la tourbe 2018 fut remis à M. Ronald Chiasson. ❏

Daniel Jodoin, écrivait sur sa page Facebook : « Elles ont permis à la
population des Iles Lameque et Miscou et de Shippagan de recevoir
une éducation de qualité à partir de l'élémentaire jusqu'à la douzième
année. Et ont fondé par la suite le Collège Jésus-Marie qui est devenu
l'université de Moncton à Shippagan.
En fin de semaine on a reconnu leur immense contribution. Bravo
au comité organisateur pour cette marque de reconnaissance à leur
égard. » ❏
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Éphémérides
Du côté de la Maison de la Culture
11 août 2018 de 13 h à 17 h
19 au 25 août 2018 de 13 h à 17 h
à Lamèque - Août 5 auExposition
de peintures de Pierrette RoExposition de peintures de Nérée De
• Le 2 août 1957 - Signature des contrats à
Shippagan pour la construction d’un pont reliant Lamèque et Shippagan.
• Le 3 août 1988 - Une centaine de personnes sont évacuées de leurs demeures à PetiteLamèque où un incendie de forêt détruit
quelque 100 acres de boisés
• Le 4 août 1963 - Inauguration officielle de
l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Lamèque.
• Le 10 août 1921 - Le père Livain Chiasson,
originaire de Lamèque, est nommé curé de
Shippagan, poste qu’il occupera pendant
44 ans jusqu’au 10 août 1965.
• Le 13 août 1998 - Décès, à l’âge de 88 ans,
de Alphonse Duguay, un membre fondateur
de la Co-op de Lamèque.
• Le 14 août 1992 - Banquet, à Lamèque, du
25e anniversaire de l’Association professionnelle des pêcheurs acadiens.
• Le 14 août 1976 - Les bureaux de poste de
Lamèque, Sheila, Saint-Isidore et Tabusintac
sont tous victimes de cambriolages pendant
la même nuit.
Suite à la page 8

bichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.

Grâce
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.

Jeudi 9 août 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Northern Heights
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan.

Jeudi 23 août 2018 à 19 h 30
Soirée musicale avec Simon Daniel
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan.

Dimanche 12 août 2018 à 19 h 30
Causerie avec Patrice-Éloi Mallet sur la
toponymie de Shippagan et des environs
(soit la Péninsule acadienne)
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.

Jeudi 30 août 2018 à 19 h 30
Soirée avec le conteur Cédric Landry
P’tite Église de Shippagan. Billets (15 $) en
vente au local 123 de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan.

12 au 18 août 2018 de 13 h à 17 h
Exposition de peintures de Mara Robichaud
P’tite Église de Shippagan. Entrée libre.

Vendredi 14 septembre 2018 à 20 h
Spectacle, Magtogoek ou le chemin qui
marche de l’humoriste Boucar Diouf
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque

Vendredi 17 août 2018 à 19 h 30
Spectacle avec le Duo Mario LeBreton et
Delphine Porcherot
P’tite Église de Shippagan.Billets (15 $) en vente
au local 123 de l’Université de Moncton, campus
de Shippagan.

Infos : 506.336.2535
mculture@umcs.ca ❏

Samedi 18 août 2018 à 13 h 30 et
à 15 h
Spectacle théâtre musical « L’enchantement des Abeilles » pour les enfants
À l’amphithéâtre de l’Aquarium et Centre
Marin de Shippagan dans le cadre de la
journée des enfants. Entrée gratuite pour les
enfants de 12 ans et moins.

Vente de livres
usagés

a une vente de livres usagés en cours à
Icelal yjusqu’au
Bibliothèque publique de Lamèque et
31 août 2018.
Tout l’argent ramassé servira à l’achat de
nouveaux livres pour la bibliothèque.
pour information, contactez le 344-3262.
Merci d’appuyer votre bibliothèque! ❏

a SPCA-PA vous invite à participer à sa
L
chasse à l’As de trefle toutes les semaines.
Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA à Shippagan tous les mardis et mercredis de 13 h à 17 h et au Traffik Lounge & Bar les
mardis de 13 h à 17 h et les mercredis de 13 h
à 17 h et juste avant le tirage
Pour plus d’informations, les réglements, les
annonces, visitez la page Facebook de la SPCA
à spca-pa. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Pas de gaspillage de papier
à Lamèque
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Francis Bezeau
triomphe
au tir précision

L’Écho
était
là !
epuis un bon moment, les élus municiD
paux de Lamèque, comme de plusieurs
autres municipalités au NB, travaillent avec
une tablette électronique plutôt qu’avec
des papiers. Sans avoir fait disparaître complètement le papier, les élus utilisent toujours leur tablette lors des réunions
publiques.
« C’est devenu une façon plus facile de
garder le fil des dossiers » disait à NouvellesNB,
un conseiller d’expérience qui trouve très utile

de pouvoir retourner dans les anciens documents sans avoir à chercher longtemps, ni
déranger le personnel de la municipalité pour
avoir ces réponses.
On compte une soixantaine de municipalités ayant adopté ce mode de fonctionnement dans leur façon de faire courante.
Autant de papier de moins et surtout autant
d’efficacité apporté dans la gestion municipale. ❏

Chambre de commerce des Îles Lamèque et Miscou

Informations utiles
our plus de détails sur des informations
P
utiles pouvant ajouter de la valeur à nos
entreprises membres, veuillez consulter
notre page Facebook pour y trouver tous
les liens pertinents.
Vous y trouverez des liens sur
• L'édition du 1er juillet 2018 du Calculateur
en direct de retenues sur la paie,
• le formulaire pour le Prix de l'Entreprise de
l'année 2018 du CÉNB,
• des économies pour les petites
entreprises avec Énergie NB,

• des avantages aux entreprises et la trousse
d’outils pour embaucher des personnes
en situation de handicap,
• des occasions d’affaires pour le congrès
mondial acadien 2019,
• le tournoi de golf au profit du Réseau des
jeunes en affaires de la PA,
• notre prochain réseautage des jeunes en
affaires et
• le formulaire pour devenir membre de
votre Chambre de Commerce. ❏
Lily Chiasson, directrice

ors des derniers mois, Francis Bezeau a
L
remporté plusieurs prix lors de ses participations à différentes compétitions en tir
de précision.
C’est en mai, à Gagetown, que Francis s’est
qualifié pour faire partie de l’équipe du Nouveau-Brunswick. Il termine 3e sur une possibilité de quatre. Quelques semaines plus tard, à
l’Ile du Prince Édouard, l’équipe du NouveauBrunswick, décroche deux fois la première position, l’une à l’Inter-Maritime Team Match, et
la deuxième à la British Team Match.
Les 22, 23 et 24 juin à Gagetown, l’équipe
l’Acadie a remporté la première position dans
la catégorie 543 28V. Lors de cette même compétition, au dernier match, Francis a fait une
partie parfaite de 75 6 V, à 900M.
Félicitations Francis ! ❏
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Éphémérides à Lamèque - Août
Suite de la page 6

Festival des pêcheries de Shippagan.

• Le 15 août 1974 - Lise Chiasson de
Lamèque termine au deuxième rang de la
catégorie interprète du Gala provincial de la
chanson et de la poésie de Caraquet.

• Le 18 août 1918 - Bénédiction du couvent
de Lamèque.

• Le 16 août 1894 - Naissance de Charles Noël
de Lamèque qui pratiqua la pêche pendant 53
ans et admis en 1971 à l’Ordre du pêcheur du

Saviez-vous?
Que tous les échos du Réseau des Échos
sont
archivés
sur
le
portail
:
www.canadamunicipal.ca
En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, il est possible de voir, lire et
imprimer le contenu de l’écho de votre
choix.

• Le 20 août 1960 - Le gouvernement du
Nouveau-Brunswick devient propriétaire du
pont reliant Lamèque et Shippagan.
• Le 20 août 1940 - Inauguration officielle
du magasin coopératif de Lamèque.
• Le 24 août 1977 - Une centaine de résidants de Miscou empêchaient le traversier d’effectuer la navette entre Miscou et l’île de
Lamèque pour protester contre l’embauche
du capitaine de quart Burt Vibert et non
Achille David pour succéder au capitaine
Simon Bezeau qui avait démissionné quatre
jours plus tôt.
• Le 26 août 1999 - Le député-ministre Paul

Robichaud de Lamèque-Shippagan-Miscou
est nommé ministre délégué à la Francophonie par le premier ministre Bernard Lord.
• Le 27 août 1999 - Publication de la première édition de « L’Écho de Lamèque ».
• Le 28 août 1973 - Les Pigeons de Pigeon
Hill remportent le championnat des séries
éliminatoires de la Ligue de balle-molle de l’île
Lamèque.
• Le 29 août 1999 Ouverture officielle de
« Quilles des îles » à Lamèque.
• Le 30 août 1959 - Inauguration officielle
du pont reliant Lamèque et Shippagan.
• Le 31 août 1943 - Incorporation de l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
Lamèque. ❏

