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Hommage aux gens de chez nous!

Le directeur général de la ville de Lamèque, Dave Brown; le ministre Paul Robichaud; Les pompiers honorés; le député fédéral Yvon Godin
et le maire de Lamèque, Réginald Paulin.

e 12 avril dernier avait lieu la
L
soirée Hommage aux bénévoles et deux de nos concitoyens étaient intronisés au
Temple du bénévolat.
La ville de Lamèque félicite
madame Zénobie Haché et monsieur Jules Haché pour leur intronisation au Temple du bénévolat

Debouts : Le maire de Lamèque Réginald Paulin, Le député et ministre Paul Robichaud, madame Carole Beaudin, vice-présidente Commission des loisirs; le député fédéral Yvon Godin et Marc-André
Paulin agent de développement communautaire de la ville de
Lamèque. Assis : madame Zénobie Haché et monsieur Jules Haché,
intronisés au Temple du bénévolat.

Adelmard Chiasson - Décoration
provinciale pour 15 ans de service.

de Lamèque. « Félicitations à vous
deux et merci pour votre implication dans notre belle communauté! »
Également, la Ville profitait de
l’événement pour souligner le travail accompli par nos pompiers
au cours des années. o

Allain Guignard - Décoration
fédérale pour 20 ans de service.

Le maire et le conseil de Lamèque
souhaitent à toutes les mamans
Bonne fête des Mères
le 11 mai 2014

Autres photos de nos pompiers en page 3
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École Marie-Esther
Réouverture du
Parc écologique Bingo au profit
du fonds de
e Parc écologique
Lacadienne
de la Péninsule
sera oubourse EME
vert au grand public
à compter du 22 juin,
e comité du Bingo de l’école Marie-Eset ce, jusqu'au 31 août Lther vous encourage à venir vous
pour la saison 2014.
amuser le dimanche 25 mai à 13 h 30 au
Pour ce qui est des visites sur demande
(scolaire et privé), le Parc écologique sera
disponible à partir du mois de mai. o

Voir Miscou et
Mourir de retour
cet été
es spectacles de Voir Miscou et Mourir
L
au Phare de Miscou reprennent pour
leur 6e année et la programmation est
maintenant complétée et sera dévoilée lors
d’une conférence de presse qui se tiendra
le 10 juin à la Terrasse à Steve.
En primeur, nous vous annonçons que Wilfred LeBouthillier sera l’artiste invité pour la
soirée VIP incluant vin et tapas le 9 août 2014.
Les billets pour cette soirée seront en vente à
partir du mardi 6 mai 2014 à la Billetterie
Accès. o

CD du Chapelet
à vendre

Chapelet récité par les jeunes
et leurs parents
Membres de La chorale
familiale de Bas-Caraquet

centre étudiant de l’école. En plus des prix
en argent, un cours de conduite gracieuseté de l’école de conduite automobile
Péninsule d’une valeur de 750 $ et une session de photo chez Dubel photo d’une
valeur de 250 $ figureront parmi les grands
prix. Des prix de consolation, seront aussi
offerts.
Une invitation particulière est lancée aux
finissants. Le comité de bingo donne tous ses
revenus au fonds de bourse EME. De plus,
votre présence lors de cet après-midi vous
donnera une chance supplémentaire de remporter une bourse d’études tirée au sort au
mois de juin 2014. Un service de cantine sera
disponible sur place.
Bienvenue à tous! o
Priscille Chiasson
Agente de Développement Communautaire
École Marie-Esther

Festival international de
musique baroque de Lamèque

La Sagouine
à Lamèque
n marge de sa campagne de
E
financement le Festival international de musique baroque
de Lamèque 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. Info :
344-3261. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
L
Club de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu mercredi le 7 mai
En vente au presbytère
de Bas-Caraquet

727-3362

2014 à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan's Creek,
Landry Office).
En plus des affaires courantes, Frank Branch
parlera du livre Sanctuary, l'histoire de la naturaliste Mary Majka. Bienvenue à tous! o

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Les ÉCHOS
de gilles
Le bonheur mène au succès
Souvent, en auto, j’écoute la radio de
Radio-Canada, intelligente et pas mal
souvent instructive.
J’aime entendre et apprendre sur le
monde par tous ces chroniqueurs qui
ont quelque chose à dire.
Un matin, Catherine Perrin recevait un
professeur d’université qui abordait un
rapport sur l’importance des premières
années d’un enfant pour son équilibre
et surtout pour accumuler les outils
pour réussir sa vie.
Il rappelait le rôle déterminant des
parents dans la construction d’une sécurité affective qui ouvre toutes les portes
à la personne… Il était question de centaines d’études scientifiques sur le sujet
et concluait que toutes pointent dans la
même direction. « Un enfant à qui on
porte de l’attention, en bas âge, sera
mieux préparé pour son avenir.
Une étude américaine montrait que
40% des enfants n’ont pas suffisamment
de marque d’affection et d’attention. L’étude en question portait sur 14,000 enfants suivis depuis leur naissance
pendant 14 ans pour voir leur évolution.
On se rend compte que 60% sont attachés à leurs parents mais 40% n’ont
pas cet attachement.Tout se joue en très
bas âge avant 5 ans! Quand l’enfant a
peur, qu’il pleure, qu’il souffre…l’enfant
doit sentir que sa demande a été entendue… Un mot rassurant, un câlin, un
bisou le sécurisera et en fera un adulte
équilibré vivant dans un monde paisible.
Le contraire, lui fera percevoir le monde
comme hostile et dangereux pour lui,
d’où ses difficultés à composer avec son
monde adulte.
Ici on ne parle pas de pauvreté d’argent. On parle de pauvreté d’affection.
L’enfant d’une famille pauvre mais qui
reçoit ce réconfort parental deviendra
une personne qui aura plus de chance
de réussir sa vie. Les autres auront un
futur handicapé, plus difficile. Dans une
famille pauvre où il y a de l’amour, (attention et affection) la personne aura
250% plus de chance de réussir sa vie.
Je trouvais important de te le dire.
« Le bonheur mène au succès ! »
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Hommage aux gens de chez nous ... Suite de la UNE

Pierre Lemay - Décoration fédérale pour 20
ans de service.

Adelmard Chiasson - Décoration fédérale
pour 20 ans de service.

Jacques Chiasson - Décoration provinciale
pour 15 ans de service.

À gauche : Jean-Pierre Guignard - Décoration
provinciale pour 25 ans de service.

À droite : Réal Duguay -Décoration fédérale
pour 30 ans de service.

Le conseil en action
e conseil de ville se réunissait le mardi
L
15 avril dernier pour l’assemblée
publique ordinaire du mois d’avril. Le
maire Réginald Paulin présidait l’assemblée où tous les membres étaient présents.
La réunion débuta à 19 h comme d’habitude et l'ordre du jour était accepté tel que
présenté.
C’est ensuite que les membres du conseil
de ville adoptaient les minutes du procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 18
février. On se souviendra qu’en mars il n’y a pas
eu d’assemblée publique du conseil. Les
membres du conseil passaient ensuite en
revue les items de cette dernière réunion et
assuraient le suivi sur ces dossiers. Notamment en ce qui concerne la composition du
conseil municipal (réduite depuis le départ du
conseiller Simon Savoie) qui était adoptée en

3e lecture par son titre.
Correspondance envoyée et reçue
Le conseiller Jules Haché quittait la réunion
(conflit d'intérêt) alors que le conseil prenait
connaissance de la demande de support
financier du projet « Voir Miscou et mourir ».
En l’absence du conseiller, la ville décidait de
contribuer à la série « Voir Miscou et mourir » la
somme de 1,000 $ pour aider à sa réalisation.
Après le retour du conseiller Haché à la
table du conseil, il fut résolu, comme par les
années passées, que la ville commandite
l’équivalent monétaire d’une bicyclette pour
le rodéo de bicyclette 2014 organisé par la Société Coopérative de Lamèque, en collaboration avec la GRC de Lamèque. De plus, la ville
s’engageait à contribuer la somme de 5,000 $

à l'achat d’un véhicule adapté de remplacement pour l’actuel mini-bus.
Également, la ville achètera deux billets au
coût de 70 $ pour le banquet bénéfice de la
Fondation Communautaire de la Péninsule
acadienne du 10 mai prochain.
Rapport budgétaire
En fin de réunion, les membres du conseil
acceptaient les rapports budgétaires des
compte général et du service public en date
du 30 mars dernier.
Rapport des membres du conseil
Les membres du conseil présentaient à tour
de rôle leur rapport du mois. Un peu plus d’une
heure après le début de la réunion la séance
était levée. La prochaine réunion publique aura
lieu le mardi 20 mai prochain à 19 h. o
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La Maison de la Culture présente...
a Maison de la Culture inc., en partena1er atelier - 13 h 30 à 14 h 30
L
riat avec la Bibliothèque publique Laval(maternelle à 2e année)
Goupil de Shippagan offre un « atelier fête
2e atelier - 15 h à 16 h (3e à 6e année)
des Mères ».
Clientèle : Élèves de maternelle à 6e année
Animatrice : Vanessa Godin-Landry
Date et heure : Samedi 3 mai 2014

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
Nathalie Arseneault
344-0105
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
Nadia Gauvin 344-2463
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 , Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin
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

Bricolage sur le thème de la fête des Mères
Coût : 5 $
Vêtements convenables pour l’activité.
Lieu : Bibliothèque publique Laval-Goupil
de Shippagan (128, rue Mgr Chiasson)
Prière de s’inscrire avant le 3 mai au
336-3920 ou à bibliops@gnb.ca.
André Sauvé et son spectacle « Être »
Spectacle « Être » de
l’humoriste André Sauvé
présenté par La Maison de
la Culture inc. le 23 mai
2014 à 20 h au Centre
Rhéal Cormier à Shippagan. Billets en vente sur le
réseau de la billetterie
Atout Culture : au magasin
2 M Distribution à Shippagan, www.atoutculture.ca
ou 1-888-744-5344 - Information : 336-3423
ou facebook.com/lamaisondelacultureinc. o

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Atelier de bricolage
La Bibliothèque publique de Lamèque, en
collaboration avec la Maison de la Culture inc.
de Shippagan offrira un atelier de bricolage
pour la fête des Mères le samedi 3 mai de
13 h 30 à 15 h. Cet atelier s'adresse aux enfants de la maternelle à la 6e année. Inscription obligatoire au 344-3262. C'est gratuit!
bienvenue à tous les enfants!
Nouveau gestionnaire
La bibliothèque publique souhaite la bienvenue à son nouveau gestionnaire Tommy
Duguas. Monsieur Duguas détient un baccalauréat en gestion de l'information, on lui
souhaite bonne chance à son nouveau poste!
Bonne retraite
Du même coup on aimerait souligner le
départ à la retraite de notre ancienne gestionnaire madame Jeanne-Mance Noël après 25
années de loyaux services!
Au nom de la bibliothèque et de notre
clientèle: « Bonne Retraite Jeanne-Mance!
Profites-en et amuse-toi bien! » o
Manon DeGrâce Aide-bibliothécaire
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OFFRE D’EMPLOI
Poste temps partiel (26 semaines)

Ville de
Lamèque
ADJOINT AUX SERVICES PUBLICS
BUT DE LA POSITION :
• Assurer une excellente utilisation des infrastructures sous sa responsabilité et
avoir une surveillance étroite des systèmes d’eaux et d’égouts de la Ville.
DESCRIPTIONS DES TÂCHES :
• Organiser le travail du département
d’eau et d’égout.
• Réparation d’égouts pluviaux, branchement au réseau d’eau et d’égout
• Assurer l’entretien des équipements de
traitement d’eau et d’égout.
• Assurer l’entretien des bâtiments du département d’eau et d’égout.
• Assurer que les normes du ministère de
l’Environnement et du ministère de la
Santé soient respectées.
• Assurer le bon fonctionnement des stations de pompage.
• Assurer le bon fonctionnement de l’usine
de traitement mécanique.
• Assurer le bon fonctionnement des lagunes avec et sans aérateur.
• Assurer le bon fonctionnement de la
source d’eau.
• Assurer le bon fonctionnement des puits
d’eau douce.
• Assurer le bon fonctionnement des réservoirs d’eau.
• Développer des bonnes relations de travail avec le public en général et les autres
départements de la municipalité et leur
apporter son aide au besoin et si applicable.
• Respecter les règlements de la sécurité
au travail.
• Être prêt à faire des heures supplémentaires au besoin.
• Effectuer tout autre travail que peut lui
assigner son supérieur.
• Pourrait être appelé à un autre service
lorsque requis.
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Degré secondaire bonifié par des cours
en traitement et assainissement des eaux
ou l’équivalent.
• Permis de conduire (classe 5).
• Posséder au minimum trois années d’expérience pertinente au poste.
• Connaissance des normes de sécurité.
• Bonne connaissance en français et
anglais.
• Connaissance en informatique et instrumentation.
LIEU DE TRAVAIL : Garage municipal de la
Ville de Lamèque
HEURES DE TRAVAIL : Un minimum de 40
heures par semaine
SALAIRE ET BÉNÉFICES : Selon la politique
des salaires des employés
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae, au plus tard
le 15 mai 2014,
par
courrier
électronique
:
dave.brown@lameque.ca ou par la poste
à l’adresse suivante :
Ville de Lamèque
Adjoint aux services publics
C.P 2037, 28 rue de l’hôpital
Lamèque, NB, E8T 3N4
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Jour de la Terre à Lamèque

Le parc éolien au cœur des activités
ans le cadre du jour de la Terre, célébré
D
le 22 avril dernier, la Coopérative d’énergie renouvelable et le parc éolien de
Lamèque invitait la population à assister à
la présentation des principaux résultats
d’une recherche portant sur les partenariats et la concertation dans le cas de la réalisation de son parc. L’activité se déroulerait
à l’édifice municipal de Lamèque.
Cette recherche a été dirigée par des professeurs des trois campus de l’Université de
Moncton, en l’occurrence Omer Chouinard
(Moncton), André Leclerc (Edmundston) et
Julie Guillemot (Shippagan).
Ce projet de parc éolien, qui a pris 12 ans
avant de se concrétiser, est original à plusieurs
égards mais un des éléments les plus spécifiques est le rôle joué par la coopérative d’énergie renouvelable. Lors de l’activité, il a été
question du rôle joué par cet organisme et par
les leaders locaux menant à la réalisation de
ce projet et de l’importante contribution de la
démarche au développement durable de la
Péninsule acadienne. Ce projet est un bel ex-

Réginald Paulin, maire de Lamèque.

Paul Lanteigne, instigateur du projet de parc
éolien à Lamèque.

emple de mise en œuvre du concept de
développement durable à l’échelle de la
Péninsule acadienne et il en existe d’autres qui
restent à être documentés ou à faire émerger.
Plusieurs chercheurs et une nouvelle génération d’étudiants, grâce au baccalauréat en
développement durable et zone côtière (anciennement gestion intégrée et zone côtière),
se penchent déjà sur ces questions.

Paul Lanteigne (Coop Atlantique et un des
initiateurs du projet) et Réginald Paulin (maire
de Lamèque) ont initié la discussion en
présentant l’origine du projet. Sid Ahmed
Selouani (doyen de l’UMCS) et Melvin Doiron
(CDR-Acadie) ont évoqué les liens entre le
développement durable, la recherche et l’enseignement, et le mouvement coopératif. o

Rire pour la santé, c’est payant!
e spectacle d’amateurs au profit de La
L
Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc.,
qui a eu lieu le 5 avril dernier, a permis d’amasser 4 304 $ pour la campagne annuelle
de 2014 intitulée « La vague du mieux-être ».
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.
Les employés et anciens de l’Hôpital et CSC
de Lamèque ont encore relevé le défi en se
prêtant au jeu en tant qu’artiste amateur par
l’entremise de la chanson ou encore de divers
sketches. Cette soirée qui a été présentée devant un public conquis à l’avance a été un
franc succès encore cette année.
Les gens présents ont également eu droit
à une présentation surprise d’un donateur important. La Fondation Communautaire des Pionniers et Pionnières de Lamèque a profité de
la soirée pour effectuer la présentation d’une
contribution de 21 500 $. Ce montant servira
à bonifier les services au niveau du laboratoire
et de la clinique de podologie.
Pour obtenir plus de renseignements à propos de la fondation, ou encore pour faire un
don, vous pouvez visiter le www.fondationhopitallameque.ca. La mission de la Fondation
de l’Hôpital de Lamèque Inc. est de représenter la collectivité et de recueillir des fonds pour
le maintien et l’amélioration des services et
des soins de santé offerts à l’Hôpital et CSC de
Lamèque. o

Présentation d’un don de 21 500 $ de la Fondation Communautaire des Pionniers et Pionnières de Lamèque.
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L’ÉCSSA, l’école la plus active et fière!
ECSSA, l’école la plus active et fière au pays au niveau
de la francophonie!

Les élèves de la classe des papillons en compagnie de leur enseignante, Mme Annie Paulin.
La ministre de l’Éducation et du développement de la petite enfance
Marie-Claude Blain; Stéphane-Daniel Cormier, élève; Madame
Danielle Larocque, enseignante; Monica Chiasson, élève; Monsieur
Yves McGraw, directeur et Madame Fernande Paulin, représentante
du conseil des gouverneurs de l’ACELF lors de la remise de prix lors
de la célébration de reconnaissance durant la Semaine provinciale
de la fierté française à Shédiac le 21 mars dernier.

L’école Sr-St-Alexandre s’est méritée un prix national en participant
au concours Actifs et fiers. Elle s’est méritée également ce prix au
niveau du district scolaire, au niveau provincial, et au niveau atlantique.
L’école avait soumis le projet « Pas de nos ancêtres francophones et
acadiens ». Cet arbre généalogique, que vous pouvez admirer dans l’école, est un projet artistique réalisé en collaboration avec l’artiste
Michelle Smith, avec les élèves de 6e année de madame Danielle
Larocque en mai 2013. L’école désire remercier tous les élèves, les parents et la communauté pour leur participation et leur engagement à
ce projet. Ce fut une belle manifestation collective et communautaire.
Prix du District

lecture en construisant un Igloo avec des bouteilles de lait en plastique
recyclées. Ce coin de lecture est dans la classe des papillons. Depuis
décembre dernier, les élèves de la maternelle ont amassé les bouteilles
grâce à l’aide de leurs familles et amis. L’Igloo a été construit avec 380
bouteilles. Les élèves des deux classes sont invités à y entrer pour y
feuilleter différents livres. Bientôt, il y aura une nouvelle construction
dans la classe voisine, celle des grenouilles. Les mêmes bouteilles seront
réutilisées, afin de former un nouveau coin de lecture qui sera sûrement
tout autant unique!
Des journalistes en visite
Dans le cadre du
cours de français de 6e
année, les jeunes ont
réalisé une entrevue
avec l’artiste multidisciplinaire Patrick Gauvin. Ce jeune artiste
possède divers talents
et il a partagé ses passions avec les élèves.
Ceux-ci lui ont posé
plusieurs questions et
par la suite, ils ont
rédigé un compte
rendu de cette entrePhilippe
vue.

Savoie en compagnie de Patrick

Gauvin.

Prix du district : Yves McGraw, directeur; Danielle Larocque, enseignante; Monica Chiasson, élève; Fanny Duguay, élève et Ronald
Boudreau, représentant du CED.

Le conseil d’éducation du DSF-NO a remis un hommage à l’école en
leur décernant le prix « Honneur au mérite » le 15 avril dernier. Le conseil a rendu cette reconnaissance à notre école pour s’être méritée le
prix national « Actifs et fiers ».
Un Igloo à l’ÉCSSA
Les élèves de la maternelle de l’école ont créé leur propre coin de

Des professionnelles de la santé visitent l’ÉCSSA
Dans le cadre du
cours de formation
personnelle et sociale,
les élèves de 7e année
de l’ÉCSSA ont eu la
chance de recevoir la
visite de Mme Jacqueline
GallienLeBouthillier, diététiste
à la santé publique et
de Mme Cynthia Ferguson, infirmière à la
santé publique. Le but
de cette rencontre était de présenter le Guide alimentaire canadien
aux élèves. o
Rachel McGraw, Agente de développement communautaire et culturel
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Pas d’alcool pour un bébé en santé

Radiothon des Roses

line, un panier surprise comprenant différents
produits et 2 passes pour le Cinéma du centre
Caraquet. Également, trois passes pour 2 personnes au Cinéma du centre ont été gagnées
par Louise Godin, Bernice Savoie et Cécile
Thériault. Félicitations aux gagnantes.

s
dano
u
L Éch
L’
Sur la photo, on retrouve Claudette Godin
Léger, membre du comité; Mme Lina Godin,
gagnante du forfait et Linda Dorion infirmière en Santé Publique, également membre
du comité. (Autres membres absents lors de
la prise de la photo : Annie Friolet, Lynn
Plourde, Mireille Gagnon et Théo Saulnier).

n février, le comité sur l'Ensemble des
E
Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale de la Péninsule Acadienne (ETCAF-PA)
a organisé la vente de billets pour le tirage
d'un forfait Détente afin de souligner la StValentin et par la même occasion faire de
la sensibilisation sur l'alcoolisme fœtal
auprès de la population.
La gagnante du forfait Détente, Mme Lina
Godin, se mérite donc un certificat cadeau
d'une valeur de 25 $ au Gastropub su Pépé, un
massage détente au Salon d'esthétique CaroVitre d'auto
Pare-brise
3ÏQBSBUJPO

Le but du comité sur l'Ensemble des Troubles Causés par l'Alcoolisme Fœtale de la
Péninsule Acadienne est de sensibiliser la
population sur les effets que la consommation
d'alcool peut avoir sur le développement du
fœtus. Le comité vous rappelle que, si vous
êtes enceinte, que vous prévoyez le devenir ou
que vous connaissez quelqu'un qui est enceinte, il est important de comprendre que la
consommation d'alcool pendant la grossesse
constitue toujours un risque pour le fœtus. La
consommation d'alcool pendant la grossesse
est la seule cause connue de l'ensemble des
troubles causés par l'alcoolisation fœtale et si
vous ne consommez pas d'alcool, il n'y a aucune chance que votre bébé soit affecté par
des troubles causés par l'alcoolisation fœtale.
Donc si vous êtes enceinte, faites le bon choix;
optez pour une grossesse sans alcool. Si vous
désirez de l'information concernant la consommation d'alcool pendant la grossesse
vous pouvez téléphoner au 726-2025. o
Annie Friolet
Animatrice de programme
VON Bébé et moi en santé - Péninsule acadienne

Vitrerie générale
Unité sceller
Double & triple

Un succès régional
remarquable
e 8e Radiothon des Roses, un évèneL
ment organisé par les fondations des
hôpitaux du Nord-Est, avait lieu le 25 avril
dernier sur les ondes de CKRO 97,1, Max
104.9 et CKLE 92,9.
L’objectif de 100 000 $ a été encore une fois
cette année atteint; le total se chiffre à
102 581 $. Cet argent servira à combler des besoins en matière de lutte contre le cancer à la
clinique de santé du sein et au bloc opératoire.
En ce qui a trait à la clinique de santé du sein,
une nouvelle initiative permettra d’offrir des
soutiens-gorges postopératoires et des prothèses mammaires (temporaires et permanentes) aux patientes de la région Chaleur et
de la Péninsule acadienne. Au bloc opératoire,
une nouvelle technologie (résectoscope bipolaire) s’ajoutera pour les gynécologues; cette
technologie permettra aux gynécologues de
retirer des polypes et des fibromes pour ensuite effectuer une biopsie.
Il est aussi important de souligner qu’un
montant de plus de 64 636,80 $ a été amassé
pour les campagnes annuelles des établissements de la Péninsule acadienne; l’argent
servira à répondre à des besoins dans ces
établissements. o

Vous rénovez? Vous construisez?
Vous voulez remplacer votre vieil aspirateur?

Vitre tracteur
Vitre bateau
Urathane
Film solaire
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tDPNNFSDJBM
$BMGFVUSBHF
$BQQBHFBMVNJOJVN
Porte garage
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Tables & bureaux
Verre sécurité
Laminé & trempé
Miroir sur mesure
Porte miroir
Polycarbonate
Polyéthylène

Plus de 20 modèles
D’ASPIRATEURS CENTRAUX
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Fab. & Inst.
moustiquaire
Vitre pour douche
sur mesure
Portes & fenêtres
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Lave-vitre 800
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À notre salle de montre voyez
LE "/9!5 2³42!#4!",%
et le WALLY FLEX !!!

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

34 ans d’expérience

Tél.: 727-3421 Fax.: 727-6660

VIT CAR_4-2014

VITRERIE CARAQUET GLASS
Vente et installation garanties
Réclamation d’assurances réglée promptement

RÉPARATION, accessoires
pour TOUTES MARQUES

s  IINSTALLATEURS
NSTALLATEURS s  RÏPARATEURS
RÏPARATEURS s  TECHNICIEN
TECHNICIEN MACHINES
MACHINES Ì COUDRE
COUDRE

Solarium

110, boul. St-Pierre O. Caraquet

429 $

Maintenant installé

www.singerleblanc.com
www
.singerleblanc.com

au Gym Nautilus, 5, rue Neptune, Caraquet

727-3737

SingerLeBlanc_0314

Vitre pour
Service mobile
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Offre de location
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de comptant

En montre en salle d’exposition

De base

En Option

- Moteur 2,0 L Skyactiv-G à 4 cylindres
- Radio satellite AHA

- Système i-ELOOP de récupération d’énergie au freinage
- Système intelligent d’aide au freinage en ville
- Écran de conduite active
- Poste de contrôle HMI

BIENVENUE AUX GENS
DE LAMÈQUE

