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Hommage à nos bénévoles 2016

Debout (g à d) : Marc-André Paulin (Agent de développement communautaire), Wilfred Roussel (Député Lamèque-Shippagan-Miscou), Réginald Paulin
(Maire de Lamèque), Liette Duguay (Présidente de la Commission des loisirs) Assis : Tilmond Duguay, Marie-Anne Ferron.

a 28e soirée hommage aux bénévoles a
L
eu lieu le samedi 16 avril dernier à la
salle Mathieu-Duguay de Lamèque. Cette

marqués dans leur discipline.

soirée est organisée par la Commission des
loisirs de Lamèque afin de souligner et de
remercier le travail de tous les bénévoles
de la communauté. Encore une fois cette
année, plus de 200 personnes ont assisté à
la soirée.

Par la suite, les organismes, qui le désiraient,
ont présenté leur bénévole au sein de leur
comité. La Charette mystérieuse, les Dames
d'Acadie, le Club Richelieu de Lamèque, la
Paroisse Notre-Dame-Des-Flots ainsi que le
Festival international de musique baroque ont
tous souligné le travail de l'un des leurs.

Il est finalement venu le temps de passer
au clou de la soirée, le fameux Temple du
bénévolat. Cette année, deux personnes ont
fait leur entrée au temple. La première personne à être intronisée fut madame MarieAnne Ferron et la deuxième, monsieur
Tilmond Duguay. Les deux personnes ont eu
droit à une présentation de leur parcours
bénévole marquant ainsi tout le travail bénévole effectué par ces derniers.

Lors de cet évènement, les gens de la communauté qui se sont mérité des honneurs et
distinctions au niveau provincial ou plus encore sont honorés. Avec l'aide de monsieur le
maire Réginald Paulin, huit certificats de
mérite ont été remis à des gens qui se sont dé-

Une fois cette partie terminée, l'équipe de
madame Doris Noël (traiteur) avait préparé un
magnifique goûter pour tous. Une fois que
tous les gens étaient assis, l'artiste Michel
Thériault est monté sur scène afin de divertir
le public.

La Commission des loisirs ainsi que la Ville
de Lamèque désirent à nouveau féliciter
madame Ferron et monsieur Duguay pour
leur entrée au temple du bénévolat. o

Le conseil municipal de Lamèque
souhaite une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 8 mai 2016
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Brunch de la fête
Soirées
des Mères
trottinettes en mai
ans le cadre de sa collecte de fonds, le
a Commission des loisirs de Lamèque en
D
Festival international de musique
baroque de Lamèque organise un brunch Lcollaboration avec le Club de motoneige
Voyageur de Lamèque, organisera
pour la fête des Mères qui se tiendra le
dimanche 8 mai 2016 de 9 h 30 à 12 h 30 à
la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque.
Les billets seront en vente à l’entrée. La
musique d’ambiance est une gracieuseté de
la Maison de la culture Inc. Venez célébrer en
famille! Pour informations : 344-3261. o

Défi MotivAction

Sortie à vélo

L

e défi MotivAction
se poursuit toujours
et la prochaine activité
sera une sortie à vélo le
dimanche 1er mai. Le
départ se fera à partir
du restaurant La Roue
du Capitaine de Lamèque à 14 h 30.
Les gens doivent s'inscrire à l'activité via
notre page Facebook Défi MotivAction. Un
coût de 8 $ sera demandé aux participants qui
désirent dîner sur place à leur retour de la randonnée. Information : 344-3222. o

4 soirées trottinettes pour les enfants.
L'activité se déroulera chaque vendredi du
mois de mai de 19 h à 20 h 30 à l'Aréna des
îles au coût de 5 $ par enfant.
Il y aura également
de la musique ainsi qu'une
cantine sur place.

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
D’abord laisse moi remercier tous
ceux qui se sont donné la peine de
m’écrire à l’adresse qui suit ce texte. J’ai
lu vos commentaires. Je ne peux répondre à chacun. Merci pour ces mots, c’est
gentil.
Bon, si on parlait prévention au
volant?

Voici les dates :
• 6 mai
• 13 mai
• 20 mai
• 27 mai
Les enfants doivent être accompagnés d'un
adulte et le port du casque est obligatoire.
Information : 344-3222 (Marc-André) o

Relais pour la vie

Souper
et spectacle
ans le but d’amasser des fonds pour le
D
Relais pour la vie, un souper au homard
suivi d'un spectacle avec Sandra LeCouteur,
Maxim McGraw, Joanie Benoît et Steve
Hickey est organisé le 21 mai 2016 à partir
de 18 h à l'École Sr St-Alexandre de
Lamèque.
Ces artistes seront accompagnés sur scène
par Nicholas Basque, Théo Brideau et Julien
Breau.
Le coût du billet est de 40 $. Billets et tables
de huit personnes peuvent être réservées.
Pour information et réservation contactez Jocelyne Kerry au 344-7638, lynnkerry@Hotmail.com et Facebook (lynn kerry). o

Secours-Amitié

Prêts pour l’été?
ous êtes les bienvenus chez SecoursV
Amitié où vous trouverez des vêtements,pyjamas, chaussures à moitié-prix
sauf manteaux, robes, cagoules et vaisselle.
Nous avons aussi, pour chacun de vous, des
patins à roues alignées, des casques de bicyclettes, des souliers de soccers.
Malheureusement, nous ne pouvons
accepter de T.V. ni de matelas.
Nous attendons votre visite! o
La direction

Quand je roule et que je vois une
voiture de police, de pompiers, une ambulance, arrêtée sur le bord de la route, je
me déporte sur la gauche sécuritairement pour laisser toute la place aux
policiers, ambulanciers ou pompiers.
Ainsi, ils peuvent faire leur travail en sécurité. Ça ne m’enlève rien. Je roule moins
vite et tout le monde est gagnant. C’est
un geste normal de civisme. De savoir
vivre en société.
Tout le monde est d’accord avec ça
j’espère? Toi le premier ?
Le printemps hâtif qu’on connait nous
ramènera aussi les cyclistes qui rouleront
définitivement moins vite que les autos.
Il faudra bien les dépasser eux aussi. Laissons leur l’espace dont ils ont besoin. On
ne devrait pas oublier le tirant d’air. Ce
courant, banal pour nous en auto,
énorme pour eux. Plus on passe près
d’un cycliste plus le déplacement d’air
est important pour lui. Faudrait pas l’oublier. Qu’on soit dans la ville ou sur la
grande route. À haute vitesse c’est encore pire. Le coup de vent peut pousser
le vélo et le cycliste dans le fossé ou sous
les roues d’un autre véhicule.
Mais c’est pas tout. Il y a aussi les piétons qui marchent par affaires ou pour le
plaisir. S’ils veulent bien marcher sécuritairement, ça devrait être leur première
priorité. Nous, comme conducteur on devrait leur donner une chance et mettre
une distance sécuritaire entre eux et
nous.
Je fais un peu mon-oncle avec mes
suggestions. Mais combien de personnes, cet été, seront blessées ou tuées, par
négligence, la leur, mais celle de nous
autres aussi? On peut éviter ça, toi et moi,
et tous les autres.

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action

Nouveau-né : Marc-André Paulin (agent de développement communautaire), Jacques Chiasson (directeur général de la société coop de
Lamèque), Germain Mallet (père), Annie Lanteigne (mère), Tristan
(bébé) et Réginald Paulin (maire).

l y avait une réunion ordinaire du conseil
Imembres
de ville le 19 avril dernier où tous les
du conseil étaient présents à
l’assemblée présidée par le maire Réginald
Paulin.
L'ordre du jour fut accepté tel que présenté
ainsi que le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 15 mars. D’abord les membres du conseil passaient en revue les items
de la dernière réunion puis le directeur
général faisait un compte rendu des travaux
du garage municipal, de la caserne de la
brigade des pompiers et du nouvel hôtel de
ville.
Ensuite, il fut résolu que la municipalité
fasse une demande de financement intérimaire de 500 000 $ pour la station de relèvement.
États financiers 2015
C’est ensuite qu’un représentant de la firme
Losier, Doiron, Larocque, Hébert présentait au
conseil les états financiers 2015 de la ville. Les
membres du conseil n’hésitèrent pas à accepter les états financiers consolidés se terminant le 31 décembre 2015.
Encore une fois, l'agent communautaire de
la ville, Marc-André Paulin, remettait un panier
de bienvenue pour nouveau-né à deux
familles de chez nous. La politique de remise

Nouveau-né : Marc-André Paulin (agent de développement communautaire), Jacques Chiasson (directeur général de la société coop de
Lamèque), Danielle Haché (mère), Jayden (bébé), Patrick Noël (père),
Mathis (frère) et Réginald Paulin (maire).

de paniers de bienvenues pour nouveau-né
semble connaître du succès dans la communauté. Lamèque est encore la seule municipalité dans la Péninsule à encourager, de la sorte,
les naissances en collaboration avec la
Coopérative de Lamèque.
La municipalité remettra 1 500 $ par année
pour une période de trois années consécutives comme partenaire financier à l’organisme Lamèque, Miscou deux îles, mille
trésors.
Emprunt de capitaux
La municipalité de Lamèque demandera
l'autorisation d'emprunter une somme maximale de 50 000 $ pour 5 ans pour du mobilier
et de l’équipement de bureau.
Correspondance
La municipalité contribuera 1 000 $ pour
l'organisation de la 8e année de la série « Voir
Miscou et Mourir ».
Suite à une demande, comme chaque
année, la ville commanditera le prix d’une bicyclette pour le rodéo de bicyclette 2016 organisé la Société Coopérative de Lamèque en
collaboration avec la GRC de Lamèque.
Pour la 8e Classique annuelle de Golf Luc
Bourdon, le conseil décidait que Lamèque y
participera encore cette année.

Élections municipales à Lamèque
lusieurs candidats se présentent pour 2012 à 2016.
P
occuper différents postes à pourvoir au
conseil municipal de la ville.
Pour compléter le conseil, les électeurs deÀ la mairie, deux candidats proposent leur
service, l’ex-conseiller Jules Haché et l’actuel
maire Réginald Paulin espèrent avoir la confiance de la population. Tous deux retraités et
tous deux avec de l’expérience de travail dans
un conseil municipal. Le candidat Réginald
Paulin a été maire de 1989 à 2004 et puis de

vront choisir cinq personnes dans les six qui
présentent leur candidature. Ainsi, Daniel D. B.
Boudreau, Guy O. Chiasson (sortant de mandat), Paul-Aurèle Chiasson, Gilles E. Duguay,
Marie-Anne Ferron (sortant de mandat) et
Linda Robichaud Blanchard (sortant de mandat) souhaitent devenir conseiller pour la ville
de Lamèque. o

Aussi, la municipalité achètera deux billets
au coût de 100 $ chacun pour le banquet de
reconnaissance de Succès jeunesse Péninsule
acadienne qui aura lieu le 28 avril 2016.
C’est ensuite que les membres du conseil
présentaient leur rapport d’activités pour la
période depuis la dernière réunion du conseil. o

Défi 5 km de
Lamèque 2016
a Commission des loisirs
L
de Lamèque organise
sa deuxième édition du
5 km de Lamèque. L'activité aura lieu le 7 août
2016 et le départ se fera à partir du restaurant La Roue du Capitaine. Les frais d'inscriptions en ligne sont
de 30 $ pour les 13 ans et plus.
Nouveauté cette année,il y aura une course de
1 km pour les enfants de 3 à 12 ans. Les frais d'inscriptions en ligne pour le 1 km sont de 10 $.
Si vous vous inscrivez seulement sur place
le jour de l'évènement, le coût pour le 5 km
sera de 40 $ et pour le 1 km sera de 15 $. Les
100 premières personnes à s'inscrire au 5 km
recevront un T-shirt gratuit. Pour la course des
enfants (1 km) les 50 premières personnes inscrites recevront également un T-shirt gratuit.
Tous les participants recevront un dîner
spaghetti.
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au
6 août sur le site de la Ville de Lamèque à
l'adresse
suivante
:
http://www.lameque.ca/defi-5km-delameque/
Pour information : 344-3222 (Marc-André)
ou www.lameque.ca o
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Ne ratez pas la revue annuelle!

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
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
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. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
Roseline Hébert 344-3261
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
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

Ville de Lamèque

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

Maire: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers : 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

Nos cadets qui ont suivi le cours de premiers
soins.
Le maire Réginald Paulin remet un certificat
de reconnaissance à Cplc Claudie David pour
sa 3e position à la course d’orientation
provinciale.

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a encore eu un mois
occupé. Les cadets sont allés jouer au curling à Tracadie-Sheila. Ils ont aussi profité
d’une sortie à la cabane à sucre.
Lors de la soirée de reconnaissance des
bénévoles, organisée par la Commission des
loisirs de Lamèque, Cplc Claudie David a reçu
un certificat de reconnaissance pour sa 3e
position à la course d’orientation provinciale.
Également, quatre de nos cadets ont complété le cours de 1er soins « Urgence et
Secourisme » avec l’ambulance St-Jean à
Bathurst. Ces cadets sont Adjm Sophie Robichaud, Adj Joël Duguay, Lcpl Francis Carroll
et Cdt Alyssa-Maude Chiasson.
Revue annuelle le 11 mai à
Lamèque
Le 11 mai prochain se tiendra la 28e Revue
Annuelle du corps de cadets 3027 ShippaganLamèque-Miscou. Le grand public est invité à
venir assister à cette cérémonie où les cadets

Au club de curling.

vous montreront ce qu’ils ont appris au cours
de leur année d’instruction. La cérémonie aura
lieu au sous-sol de l’église de Lamèque et
débutera vers 18 h 30.
Soirées d’instruction
Nos soirées d’instruction sont les lundis et
les mercredis de 18 h à 20 h 30 pour les jeunes
de 12 à 18 ans au centre d’activités La Ruche
de Lamèque. Si vous êtes intéressés à faire partie de notre corps de cadets, vous pouvez contacter Élof Chantal Power au 337-5080. o
IC Marie Claude Chiasson
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Maire d’un jour à Lamèque

Radiothon des roses

Appuyons
notre hôpital!

L

e comité du Radiothon des roses pour
l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque vous avise que le radiothon se déroulera le 29 avril 2016.
L’objectif financier pour la région de
Lamèque est de 23 000 $.
Il est important de souligner que 80 % du
montant recueilli dans notre région servira à
appuyer la campagne annuelle de 2016 de
l’Hôpital et Centre de santé communautaire
de Lamèque et 20 % sera remis à notre hôpital
régional pour faire l’achat d’équipement pour
la lutte contre le cancer.
Nous croyons sincèrement qu’il est essentiel de continuer à accroître l’accessibilité aux
services dans notre région afin qu’il soit possible de soigner à proximité les gens qui luttent contre le cancer. Au fil des ans, nous avons
investi dans de nombreuses pièces
d’équipement pour les secteurs qui s’occupent du dépistage, des interventions et des
traitements. À notre avis, il est important de
perfectionner ces secteurs afin que les gens
de notre région puissent obtenir des services
rapidement et chez nous d’abord!
Le 29 avril prochain, joignez-vous à la lutte
contre le cancer en appuyant le Radiothon des
Roses… Pensons Chez nous d’abord! Nous
serons au restaurant au P'tit Mousse pour vous
accueillir 7 h à 18 h. Vous pouvez aussi aller
porter vos dons à la Caisse Populaire des Iles,
à la Caisse Populaire de Shippagan ou encore
Au P'tit Mousse de Lamèque. Lors du Radiothon il y aura un buffet de 11 h 30 à 13 h au
P’tit Mousse ou tous les profits seront remis au
radiothon.
Merci de votre générosité continuelle. o
Le comité du Radiothon des roses
pour l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque

Visite de la brigade avec M. le maire et la conseillère Linda Blanchard, les pompiers Donald
Godin et Jean-Bastien Chiasson.

Visite de la tour d’eau avec Florian Larocque
du service des Eaux et Égouts.

La conseillère Linda Blanchard, Jasmina
Pietromonaco et notre maire Réginald Paulin.

a Ville de Lamèque a eu le plaisir de parL
ticiper à l’activité Maire d’un jour organisée par les écoles primaire de la

pompier volontaire. Afin d’agrémenter la
visite, le chef adjoint, monsieur Donald Godin,
leur a fait faire un tour de camion.

Péninsule acadienne dans le cadre des
cours de français. Cette initiative a pour but
de faire connaître le rôle de maire au sein
d’une municipalité.

Par la suite, les employés des travaux
publics ont pris la relève afin de leur faire
découvrir le nouveau garage municipal.

Pour l’occasion, nous avons accueilli la
jeune Jasmina Pietromonaco de Miscou. Jasmina fréquente l’école Sœur-St-Alexandre de
Lamèque. La journée a débuté par la rencontre du personnel au bureau de la municipalité.
Par la suite, l’élève de 8e année a eu droit à une
visite guidée des installations municipales en
compagnie du maire Réginald Paulin et de la
conseillère Linda Blanchard.

De plus, comme la fameuse boule d’eau de
Lamèque pique souvent la curiosité des gens,
ils ont demandé au responsable du
service des eaux et égouts d’en faire le tour.
C’est donc avec plaisir que monsieur Florian
Larocque, technicien du service des eaux et
égouts, leur a fait visiter l’intérieur de la boule
d’eau en plus de leur expliquer tout le fonctionnement de ce service essentiel à la municipalité.

Ils sont allés visiter le tout nouveau complexe brigade de pompiers et garage municipal. Deux pompiers étaient présents afin de
faire la présentation de l’équipement de pompiers en plus d’expliquer leur rôle en tant que

Pour terminer, tous les Maires d’un jour se
sont rencontrés autour d’un dîner à SaintLéolin. o

On sait faire à Lamèque

L

’Association coopérative des pêcheurs
de l’Île limitée (ACPI) fondée en 1943 n’a
jamais cessé de progresser et d’investir
dans la communauté.
En 1975, l’entreprise a construit une usine
de transformation du crabe des neiges. À partir de 1992, l’ACPI s’est diversifiée dans la transformation d’une plus grande variété de
poissons, dont la crevette nordique, une
crevette d’eau froide.

L’usine a également commencé à transformer le crabe commun ainsi que le hareng,
pour sa rave (œufs) et ses sous-produits.
Encore récemment, l’entreprise locale
procédait à des rénovations et des améliorations à son équipement.
Il y a peu de temps, on pouvait voir que des
ouvriers s’affairaient à mettre en place un nouveau réservoir qui assurera plus d’autonomie
à l’usine. o
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Spectacle amateur
réussi
e 2 avril dernier avait lieu le 9e spectacle
L
amateur formé d’anciens et de nouveaux employés de l’Hôpital et Centre de
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Une classe gagnante à l’ÉCSSA

santé communautaire de Lamèque.
Le spectacle a permis d’amasser 3 644 $
pour la campagne annuelle de 2016 de la Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc.
L’objectif de la campagne est de 40 000 $.
Cette année, la campagne vise l’amélioration de divers secteurs de l’Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque tels
que le secteur de médecine, la clinique avec et
sans rendez-vous et le secteur d’imagerie
médicale ainsi que la participation à des projets régionaux.
Pour obtenir d’autres renseignements à
propos de la Fondation ou pour faire un don,
vous pouvez visiter le www.fondationhopitallameque.ca. La mission de la Fondation 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 Centre de santé communautaire de
Lamèque. o

Au profit
de la SPCA
es bénévoles de la SPA organisent une
L
soirée Pattes d’or le samedi 14 mai 2016
à la salle Mathieu-Duguay de Lamèque.
Le coût d’une table est de 400 $ (8 à 10 personnes), en vente au refuge de Shippagan. Il y
aura une bague à gagner et des prix de
présence. Le DJ Dion sera sur place. o

Classe de 5e année de Mme Cindy-Anne Haché.

a classe de Mme Cindy-Anne Haché, enL
seignante de 5e année à l’école communautaire
Sœur-Saint-Alexandre, est
l’heureuse gagnante du concours « Francoportraits », dans le volet primaire/élémentaire,
organisé
par
l’Association
canadienne d’éducation de langue
française (ACELF) lors de la semaine
provinciale de la fierté française.
Plus de 5 800 jeunes francophones de
partout au pays, dont 1 005 de l’Atlantique,
ont participé à l’un ou l’autre des volets du
concours (Concours Francoportraits et du Prix
Mordicus).
Le défi qui avait été lancé était d’intégrer,

de manière originale, le drapeau de leur communauté francophone dans une photo, accompagnée d’une phrase qui décrit le plus
leur fierté. Dans le cas de la classe de 5e année
de l’ÉCSSA, la phrase est :
« Nous sommes une communauté qui sait
créer des liens. Nous travaillons ensemble afin
de préserver cette belle richesse qui est notre
histoire. »
L’école est très fière de ce beau projet et il
sera fièrement exposé à l’intérieur de celle-ci.
Bravo aux élèves de 5e année! o
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Exposition de tricots
La Bibliothèque publique de Lamèque
vous offre une exposition de tricots fabriqués
par notre groupe de tricoteuses, venez voir
leurs petits chefs-d’œuvres!! Les œuvres
seront en montre à partir du 17 mai jusqu’au
30 mai. Bienvenue à tous!!
Concours de photographes amateurs
Les gagnantes de notre concours de photographies amateurs sont Armandine Haché
de Cap-Bateau pour le prix coup de cœur, et
Renelle Chiasson pour le prix de participation,
chacune d’elle se mérite un bel ensemble de
cadres. Un gros merci à vous tous d’avoir participé et félicitations aux gagnantes!!
Club de lecture d’été
Comme toujours, notre fameux Club de
lecture d’été pour les jeunes sera de retour
cette année du mois de juin au mois d’août,

vous pouvez vous inscrire dès maintenant,
plus d’informations à venir en juin.
Information au 344-3262.
Bricolage de la fête des Mères
Pour souligner la fête des Mères, la Bibliothèque publique de Lamèque offrira un atelier
de bricolage pour les jeunes de la maternelle
à la 6e année.
Quand : samedi 7 Mai à 13 h 30
Veuillez prendre note que cette activité est
offerte en collaboration avec la Maison de la
Culture inc.
Inscription obligatoire au 344-3262
Recrutement d’un ou d’une Commissaire
Vous êtes une personne dynamique qui
possèdez du leadership? La Commission de la
Bibliothèque publique de Lamèque est à la
recherche d’un ou d’une commissaire pour

remplir un poste vacant dans son comité. La
commission a pour but de soutenir toute initiative de collecte de fonds pour la bibliothèque, il agit comme intermédiaire entre la
municipalité et la bibliothèque pour défendre
les besoins du public et il représente la bibliothèque auprès des partenaires et des autorités
publiques. Pour plus d’information ou si vous
désirez poser votre candidature pour ce poste,
veuillez communiquer avec Lison Gaudet,
Gestionnaire de la Bibliothèque au 344-3262.
Vente de livres usagés
Il y aura une vente de livres usagés à la
bibliothèque le dimanche 29 mai à partir de
10 h jusqu’à 15 h au profit de la Bibliothèque
publique de Lamèque. L’argent ramassé
servira à l’achat de nouveaux livres pour la
Bibliothèque. Bienvenue à tous! Pour plus
d’informations : 344-3262
Lison Gaudet, gestionnaire de la bibliothèque
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Premier congrès parental à Lamèque

’est sous le thème « La réussite de nos
C
enfants, nous y contribuons » que le
tout premier congrès parental francophone a eu lieu le 9 avril dernier à l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre de
Lamèque.
Le comité parental d’appui à l’école a organisé ce rassemblement de parents dans le
but de mieux outiller ceux-ci au niveau des apprentissages de leurs enfants. Plusieurs ateliers étaient au programme pour les parents
et aussi les enfants. Les parents ont eu la
chance de poser des questions au ministre de
l’Éducation et du Développement de la petite
enfance, l’honorable Serge Roussel, qui était
présent pour l’événement. Également, les parents ont eu le privilège d’accueillir la lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick,
l’honorable Jocelyne Roy-Vienneau. Son honneur s’est adressée aux parents lors du dînercauserie.
En tout, plus d’une dizaine d’ateliers ont été

offerts aux parents touchant divers thématiques dont l’enseignement explicite, l’inclusion scolaire et sociale, la cyber-intimidation,
la petite enfance, etc. Les commentaires reçus
des parents étaient très positifs.
Une exposition des œuvres de Nérée DeGrâce était à l’honneur à la galerie de l’Acadie
de l’école pour l’événement. En plus, la Librairie Pélagie était présente pour permettre
aux parents d’acheter des livres.
Les enfants des parents présents ont également vécu une journée pleine d’activités. La
visite de Féeli-Tout, des jeux gonflables ainsi
qu’un atelier de bricolage, offert par la Maison
de la culture, étaient au programme.
Ce fut une belle activité communautaire
riche en apprentissage pour les parents et les
enfants. o
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

Pêcheurs Atome C… Champions!
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Des repas
pour les enfants

A la remise du chèque, le directeur de
l’É.C.S.S.A. de Lamèque, M. Yves McGraw et
la présidente des Dames d’Acadie, Alcie
Haché.

n février dernier, un comité des dames
E
d’Acadie des Iles Lamèque et Miscou,
sous la présidence de Fernande Chiasson
Paulin, organisait une joute de gâteaux
avec bingo, enveloppes surprises, cantine
et une loterie pour une collecte de fonds
afin d’offrir des dîners chauds aux enfants
plus démunis de l’école Sr. St-Alexandre de
Lamèque.
Avec les profits de cette activité et les dons
reçus de plusieurs commerces et individus,
nous avons ramassé la jolie somme de
7 350 $. En plus du montant déjà recueilli pour
Noël, le montant total est de 9 825,00 $!
Il est à noter que pour combler les besoins
en repas chauds pour les enfants nécessiteux,
il en coûterait 20,000 $ pour l’année!
À tous les donateurs,les participants et à toutes
les personnes qui ont aidé à organiser cette activité, nous vous disons un très gros merci. o
Les dames d’Acadie des Iles Lamèque
et Miscou

Festi val inte r national
de musique baroque
de Lamè que
Emploi d’été pour étudiant

ntraîneurs et joueurs de l’équipe Atome
E
C Lamèque-Shippagan connaissaient
une saison exceptionnelle.
Bravo aux Pêcheurs Atome C de LamèqueShippagan victorieux lors du tournoi de
Lamèque-Shippagan en réalisant un score de

11à 3 contre l’équipe de Néguac.
Avec 40 victoires et une seule défaite cette
saison on ne peut pas en demander plus! Parents et spectateurs (supporteurs) sont fiers de
ces jeunes joueurs et de leurs entraîneurs. o

Le Festival international de musique
baroque de Lamèque, est à la recherche
d’un(e) étudiant(e) pour occuper un emploi d’été d’une durée de 8 semaines dans
le cadre d’un projet Emplois d’été Canada.
Le travail consiste entre autre à :
• assurer une permanence
au bureau du festival,
• accueillir les personnes,
• répondre au téléphone,
• vendre les billets de concerts,
• accomplir du travail à l’ordinateur,
des tâches de bureau, support aux
artistes, à la directrice et aux
membres du CA.
Les intéressés peuvent envoyer leur CV à
baroque@lameque.ca ou l’apporter au bureau du festival à 30, rue de l’Hôpital
Lamèque N.B. E8T 1C3. Pour information,
506-344-3261.

8

avril 2016

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Club de Naturalistes de la P.-A.
Le 29 mai
Réunion mensuelle
on
marche
pour
Souper-bénéfice
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
l’Alzheimer!
a Fondation communautaire de la
lieu le mercredi 4 mai 2016 à 19 h au Centre
L
Péninsule acadienne désire aviser la
râce aux fonds récoltés, la Société communautaire de Landry (1521, chemin
population que le souper-bénéfice au Gd’Alzheimer peut commencer et pour- Cowan’s Creek, Landry Office).
profit du Fonds de l’entraide aura lieu cette suivre la livraison de programmes dans la
Fondation communautaire
de la Péninsule acadienne

année au Centre communautaire d’Inkerman, le samedi 14 mai 2016.
L’événement débute à 17 h 30 par un cocktail suivi d’un souper au homard à 18 h 30.

Les billets seront en vente à la Fondation
communautaire de la Péninsule acadienne.
Pour information contactez le 764-3364 ou
par courriel à l’adresse suivante: info@fondationcompa.com o

Société canadienne du cancer

Avril- Mois des jonquilles
La Société canadienne du
cancer vous encourage à lutter en avril, en portant une
épinglette de la jonquille
comme
symbole
d’espoir et de soutien aux personnes touchées par le cancer
au sein de votre communauté

Péninsule acadienne et la région Chaleur tels
que : le Café de la Mémoire, le programme IPod, groupes support, service de soutien
téléphonique, Premier Lien, Médic Alerte,
séances éducatives, ligne sans frais, etc.
Votre soutien aide à accroître la sensibilisation du public, améliorer la gestion des aiguillages (références), élargir les programmes
éducatifs pour les personnes atteintes de la
maladie et leur famille et augmenter les contributions dans le financement de la
recherche.
La Marche pour l’Alzheimer se veut une activité familiale qui attire au-delà de 1000 participants de tous les âges. Pour l’ensemble de
la Péninsule acadienne, la Marche se tiendra
à Caraquet, dimanche le 29 mai. L’inscription
se fera à partir de 12 h 30 et le départ est à
13 h 30 du colisée Léopold-Foulem. L’inscription se fait en ligne au www.marchepourlalzheimer.ca ou des formulaires sont
disponibles auprès de Huguette Duguay
395-3830 ou Lauza Parizé au 727-5982. o

Bienvenue à tous! o

La Maison de la
culture présente...
e manquez pas les Tikis Show présenN
tés par la Maison de la culture chez
ALOHA Café-Boutique au 41, rue Principale
à Lamèque.
Dates des soirées musicales
6 mai 2016 - 18 h 30
Martin et Milène Robichaud
20 mai 2016 - 18 h 30
LES BABYBOUMERS
10 Juin 2016 - 18 h 30
Mr. Raph et Chloé Breau
24 juin 2016 - 18 h 30
Nathalie Renault
Infos : 336-3423
facebook.com/lamaisondelacultureinc o

