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Hommage à nos bénévoles

Passion et effort
étaient à l’honneur
à Lamèque

Janie Landry du Aloha Café et Frédéric Blanchard de F.B. Construction.

e Café-boutique Aloha de Lamèque reL
cevait deux jeunes entrepreneurs de la
région qui ont partagé leur expérience de
démarrage d’entreprise dans les derniers
24 mois.

On reconnait assises, Gisèle Savoie et Rina Ferron; en arrière, le maire Jules Haché, la présidente CLL Liette Duguay et le député Wilfred Roussel.

C

omme c’est devenu une tradition
Lamèque honore chaque année ses
bénévoles.

C’est la Commisssion des Loisirs de
Lamèque (CLL) qui organise cette soirée où on
prend le temps de dire merci à toutes ces personnes qui rendent la vie communautaire si
agréable à Lamèque.
Le samedi 22 avril dernier, à la Salle

Mathieu-Duguay, mesdames Rina Ferron et
Gisèle Savoie recevaient chacune avec beaucoup de fierté une plaque commémorative de
leur entrée au Temple de la renommée de
Lamèque.
C’est en présence du maire Jules Haché
et du député Wilfred Roussel, de la présidente de la CLL, Liette Duguay, que nos
bénévoles étaient honorés pour leur travail
sans relâche. ❏

BONNE FÊTE
DES MÈRES

Organisé par le Réseau des jeunes entrepreneurs de la Péninsule acadienne (CBDC) en
collaboration avec la Chambre de commerce
locale une vingtaine de personnes assistaient
à l’événement.
Ainsi, la propriétaire d’Aloha, Janie Landry et
Frédéric Blanchard, charpentier propriétaire de
F.B. Construction, expliquèrent les étapes et les
difficultés rencontrées lors du démarrage de
leur entreprise et confirmaient l’aide apportée
par la CBDC. Le directeur général de CBDC PA,
Frédéric McGraw et la directrice générale de la
Chambre de commerce, Marie-Eve Fournier,
étaient présents. Le maire Jules Haché et
plusieurs conseillers de la ville étaient également présents alors que le maire soulignait les
efforts des jeunes pour revenir installer leur
famille et leur entreprise dans la région. ❏
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Ça bouge à
notre aréna

Les invitations
l y a toujours de l’action à notre aréna et
sont lancées! Ivous
êtes invités à y prendre part en
our souligner la Semaine de sensibilisa- grand nombe! On vous attend!
Ption à la situation des personnes handicapées, qui se tient du 28 mai au 3 juin 2017, Soirée trottinette
le Centre d’activités La Ruche présente l’exposition Les nuances des saisons, le dimanche
28 mai de 14 h à 16 h et du 29 mai au 2 juin
de 9 h 30 à 15 h.
Les nuances des saisons vous présentera les
œuvres des participants du Centre d’activités La
Ruche. Le but premier de cette exposition est
d'encourager les apprenants à créer et à se dépasser au moyen de la création artistique.Le Centre d’activités a développé, grâce au concours
d’un de ses intervenants, différentes techniques
de peintures adaptables aux participants.
Les nuances des saisons, il s'agit de créations
inspirées des couleurs des quatre saisons. Les
artistes se laissent guider par leur intuition,
leur motivation et leur impulsion qui pousse
vers la création. Les visiteurs apprécieront dans
ces œuvres, la possibilité d’apprendre à connaître ces artistes et qu’il ne faut pas s'arrêter
sur leurs limites, mais plutôt sur leurs aptitudes
créatives et positives qu’ils affirment grâce,
entre autres, à leur création. Les toiles exposées seront en vente avec l’encan silencieux. Les fonds amassés serviront aux
activités des participants du Centre d’activités
La Ruche.
Défi Marche et Roule
Venez-vous joindre à nous et aux milliers de
néo-brunswickois qui démontreront leur soutien pour les personnes ayant un handicap
lors du Défi Marche et Roule de 15 minutes qui
aura lieu le vendredi 2 juin 2017 à 10 h 30 sur
la piste cyclable située à l'arrière du Centre
d'activités La Ruche. Les écoles, organismes et
entreprises du Nouveau-Brunswick sont encouragés à prendre part au Défi Marche et
Roule qui se déroulera dans leur communauté. Nous célébrerons l'ouverture de notre
sentier gracieuseté de Landry Asphalte Ltée.
Vous êtes cordialement invités à venir marcher
ou rouler avec nous. ❏
Line Lanteigne, directrice

Vendredi 28 avril 18 h 30
Venez faire de la trottinette/patins à
roulettes à l'intérieur de l'Aréna des îles avant
l'arrivée de l'été.

Le coût est de 5 $ par enfant (5 à 12 ans). Il
y aura une cantine sur place ainsi que de la
musique! Pour plus d’informations, consultez
la page Facebook de la ville de Lamèque ou
contactez le 344-3222.
Spectacle Fête du canada
Samedi 1er juillet 21 h
Le comité de gestion de l'Aréna ainsi que
les Old Timers de la Péninsule acadienne vous
présentent dans le cadre de la 16e Poker Run....
le samedi 1er juillet 2017 à 21 h, à l'Aréna des
Îles à Lamèque, un méga show avec en première partie le jeune groupe Track of Rock et
en deuxième partie le célèbre groupe La
Trappe à Homard.... Venez célébrer la fête du
Canada en grand. Les billets sont présentement en vente à la Billeterie Accès au coût de
22$ + frais de billeterie.... Une section sera
réservée pour les 19 ans et moins.... Le bar sera
ouvert.... en collobaration avec C.K.R.O FM
L'argent amassé lors de cette soirée sera
distribué à l'Aréna des Îles ainsi qu’aux écoles
pour les repas chauds. ❏

Secours Amitié

Déjà 30 ans!
ous avons la chance comme organisme
N
à but non lucratif de fêter notre 30e anniversaire cette année! C'est grâce au travail acharné de nombreux bénévoles qui
ont voulu faire un changement dans la vie
des gens de notre communauté.
En cette semaine de l'Action bénévole,
merci beaucoup de votre implication tout au
long de l'année! Votre dévouement et votre
sourire font de Secours Amitié plus qu'une
banque alimentaire et une friperie mais un
lieu où la bonne humeur et l'empathie font
que chaque client se sent accueilli parmi nous.
Merci aux nombreux clients qui chaque semaine viennent magasiner à notre friperie! ❏
La direction

Club de Naturalistes de la PA

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura lieu
le mercredi 3 mai 2017 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Bloc-notes
de gilles
Tu me donnes quel âge?
Ben oui, quel âge me donnes-tu ? 50,
60, 70 ans ? Hein… tant que ça…! Ben
voyons donc, je ne suis pas si vieux que
ça…!
Enfin, je te précise ma question… quel
âge me donnes-tu sur internet ?
Si, si, sur internet… parce que sur internet ce n’est pas nécessairement la
vie… réelle. Il y a longtemps que je profite d’internet avec ses avantages et ses
inconvénients. Très tôt, j’ai compris qu’il
n’était pas nécessaire de donner à tout le
monde le détail de ma vie.
C’est pour ça que depuis longtemps
ma date de naissance officielle est le 1er
janvier 1990. Pourquoi cette date? Parce
qu’ainsi je suis majeur… pour les sites où
il faut être majeur (tu comprends?). Aussi,
c’est une date facile à retenir. Et tous ceux
qui voudraient pirater mes données personnelles… n’auraient rien d’utile en
main.
Sur mon permis de conduire, la véritable date de naissance apparaît. Dans mes
papiers officiels, carte d’assurance maladie, NAS, banque, cartes de crédit, etc
ma véritable date de naissance est lisible.
Je te refile l’idée qui n’est pas de moi
mais d’un crac informatique qui suggérait ce type d’agissement pour protéger ma vie privée.
Je profite donc d’une belle jeunesse
sans en abuser. Non, je ne vais pas sur des
sites de rencontres raconter que je suis
trentenaire en mettant la photo d’un bel
Apollon. Mais au moins je suis certain
que mes coordonnées ne sont pas divulguées. Et si par malheur on voulait copier
ma page Facebook… ce gilles gagné là
est bien loin de me ressembler.
Si je te parle de tout ça c’est qu’il y a
souvent des crimes qu’on pourrait éviter
simplement en réfléchissant un peu. Tu
ne laisse pas ta porte débarrée quand tu
t’en va. Tu ne laisses pas tes clés d’auto
dans l’auto. Tu ne laisses pas d’objets de
valeurs à la vue de tout le monde. Alors
pourquoi sur internet tu le ferais? Au fait,
c’est quoi ton numéro d’identification
personnel (NIP) au cas ou j’aurais besoin
de prendre ton argent dans ton compte.

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

www.canadamunicipal.ca
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Une saine gestion
Les actions du conseil
ors de l’assemblée publique ordinaire de bicyclette 2017 organisé par la Société
à Lamèque
L
du mardi 18 avril tous les membres du coopérative de Lamèque en collaboration
conseil étaient présents.
avec la GRC de Lamèque.
ors de sa réunion ordinaire publique
Le maire Jules Haché présidait la réunion en Zonage
L
tenue le mardi 18 avril, la firme compPuis les membres du conseil décidaient de
table Losier, Doiron, Larocque, Hébert a présence des conseillers , Gilles E. Duguay
présenté les états financiers 2016 de la Ville
de Lamèque.

(maire-adjoint), Linda Robichaud-Blanchard,
Marie-Anne Ferron, Paul-Aurèle Chiasson, Guy
O. Chiasson et du directeur général Dave Brown.

demander l’avis de la CSR de la Péninsule acadienne pour le projet de développement Domaine la Brise du Nord 2.

Le budget de fonctionnement général a
réalisé un surplus de 44,357 $ et le budget du
fonctionnement eau et égouts démontre lui
aussi un surplus 10,751 $.

Le conseil acceptait l’ordre du jour proposé
ainsi que le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 28 mars.

La Ville de Lamèque, par son conseil, décidait d’appuyer la demande du promoteur
Rémi Chiasson pour l’obtention d’un permis
provisoire afin de construire des logements
sur l’ancien terrain de tennis.
Cependant, la Ville de Lamèque s’engageait
d’avance, advenant que la situation deviendrait dérogatoire à la Loi, suite à l’échec
d’un processus de modification au zonage ou
de toute autre mesure prise afin de rendre
conforme la situation, à mandater la CSRPA
dans le but d’entreprendre les procédures légales nécessaires et ceci, aux frais de la municipalité. Cette mesure étant prise pour
protéger la municipalité dans ce dossier.

« La saine gestion des finances est un élément important pour notre municipalité. Ceci
nous a permis de réaliser des projets majeurs
au cours des dernières années. les chiffres
présentés par le vérificateur financier ont démontré la bonne santé financière de la ville. »
affirmait le maire de Lamèque, Jules Haché,
très fier des performances de sa ville.
La ville de Lamèque a un surplus consolidé
de 734,298 $ pour l'année 2016. ❏

Rencontre
et discussions
post-verglas
ne centaine de personnes des îles
U
Lamèque et Miscou participaient à une
rencontre pour échanger et discuter sur
l’après-verglas.
C’était l’occasion de parler de ce que tout
le monde avait vécu en même temps à la fin
janvier. Les attentes étaient nombreuses pour
cette rencontre où il devait être possible de
revenir sur les événements. Le soutien, la collaboration, les communications et les mesures
d’urgence, tout était sur la table et les personnes présentes ont dit ce qu’elles avaient à dire.
Un souhait revenait régulièrement… qu’on
soit prêt pour la prochaine catastrophe! Autant pour les individus, les familles, la communauté et le gouvernement que tous soient prêts
à faire face à la prochaine urgence car une chose
était sûre dans la tête des participants… « il y
aura d’autres occasions ou on aura encore besoin de se serrer les coudes et aider ceux qui en
ont besoin » précisait un participant. « Aussi bien
se préparer pour ça » ajoutait un élu qui souhaite
garder l’anonymat.
Il est encore possible de faire connaître son
opinion au gouvernement en écrivant au bureau de la Greffière du Conseil exécutif, Place
Chancery, 6e étage, CP 6000, Fredericton (NB)
E3B 5H1; ou par courriel à : VerglasJanvier2017@ gnb.ca ❏

États financiers
C’est ensuite que le représentant de la
firme Losier Doiron, Larocque, Hébert (vérificateurs officiels) présentait les états financiers
de la ville pour l’année 2016. Selon les résultats
présentés avec des surplus au compte général
et au service eau et égout, des conseillers vérifiaient certains points pour avoir des précisions ainsi que le public qui était invité,
exceptionnellement, à s’exprimer sur le sujet
en plein assemblée publique alors que selon
la règle, le public a une période de questions
prévue à la fin de la réunion. Mais chez nous,
c’est toujours plus convivial et « friendly »
disait à l’Écho un citoyen présent.
Commandite
Comme chaque année le conseil acceptait
de commanditer une bicyclette pour le rodéo

Correspondance
En fin de réunion, le conseil passait en
revue les correspondances reçues et envoyées
pour la période courante.
La prochaine réunion publique aura lieu le
16 mai prochain à 19 h. ❏

Ville de Lamèque

État consolidé des résultats
Année terminée le 31 décembre 2016
Revenus
Mandat d’imposition fonciers
Prestations de services (autres gouv.)
Ventes de services
Subvention sans conditions
Rajustement subvention fédérale
Autres transferts gouvernementaux
Frais aux usagers (service eau et égout)
Autres revenus prov. interne
Intérêt
Gain sur immobilisations corporelles
Dépenses
Service d’administration générale
Service de protection
Service de transport
Service d’hygiène
Service de dév. économique
Service récréatif et culturel
Approvis. en eau évacuation eaux usées
Coûts reliés à amélioration qualité air
Perte disposition et radiation immob. Corp.

Budget $
1 305 799 $
180 957 $
10 150 $
260 744 $
359 $
573 580 $
38 500 $
2 750 $

2016 $
1 305 799 $
180 727 $
11 140 $
260 744 $
359 $
691 770 $
581 345 $
80 765 $
4 175 $

2 372 839$

3 116 824 $

445 933 $
483 556 $
407 178 $
67 454 $
73 745 $
334 409 $
589 824 $

393 579 $
489 362 $
422 586 $
71 467 $
61 389 $
302 542 $
558 489 $
33 383 $
49 729 $
2 382 526 $

2 198 317 $

734 298 $
3 875 136 $
4 609 434 $

614 707 $
3 260 429 $
3 875 136 $

2 402 099 $
Excédent (déficit) de l’année
Excédent accumulé au début de l’année
Excédent accumulé à la fin de l’année

(29 260 $)

2015 $
1 294 583 $
155 429 $
10 193 $
294 215 $
351 $
362 494 $
594 990 $
90 378 $
5 391 $
5 000 $
2 813 024 $
330 519 $
489 112 $
400 477 $
71 152 $
56 335 $
283 200 $
509 993
57 529 $

Le conseil municipal de Lamèque souhaite
une Bonne fête des Mères à toutes les mamans le 14 mai 2017
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Les Îles Lamèque et Miscou
se prononceront sur leur avenir
es résidents de 10 districts de services
L
locaux du nord-est du NouveauBrunswick se prononceront par voie de
plébiscite sur un projet de restructuration
communautaire le lundi 15 mai.

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
Marie-Eve Fournier
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
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
Jeannine Duguay 337-4832
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

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
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin

Les résidents des districts de services locaux de Cap-Bateau, Coteau Road, HautLamèque, Miscou, Petite-Lamèque, Paroisse
Sainte-Cécile, Pigeon Hill, Paroisse Shippagan,
Pointe-Alexandre et Pointe-Canot voteront
sur la proposition de former une communauté rurale avec la ville de Lamèque et le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
Un sommaire du rapport de l’étude de faisabilité sera partagé avec les résidents avant
la tenue du plébiscite. L’appui de la population locale sera jugé suffisant si la majorité des
votants, soit 50 pour cent plus un, se prononce
en faveur du projet visant à établir une communauté rurale.
Le scrutin par anticipation se tiendra de
10 h à 20 h, le samedi 6 mai. Le scrutin ordinaire se tiendra de 10 h à 20 h, le lundi 15 mai.
Les électeurs devraient recevoir par la poste,

42e Festival international
de Musique Baroque de Lamèque

Les billets
sont en vente
e Festival international de Musique
L
Baroque de Lamèque vous invite à sa
42e édition qui aura lieu cette année du 27
au 29 juillet 2017 sous le thème « Près de
nos racines », sous la direction de Vincent
Lauzer, directeur artistique.
La billetterie du Festival est ouverte! Ne soyez
pas déçus et achetez vos billets de concert sans
tarder. Il y a des forfaits très intéressants! ❏

durant la semaine du 1er mai, leur carte de
renseignements aux électeurs qui indique
l’emplacement de leur bureau de vote.
Il n’est pas nécessaire d’avoir sa carte en
main pour aller voter, mais le fait de la présenter permet d’accélérer le processus au bureau
de scrutin. Les personnes dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs peuvent le
faire ajouter aux bureaux de scrutin, à condition de présenter une preuve d’identité acceptable portant leur nom, leur adresse
actuelle et leur signature. »
Les électeurs doivent être âgés de 18 ans
ou plus le 15 mai 2017, avoir la citoyenneté
canadienne, demeurer dans la province
depuis au moins 40 jours immédiatement
avant la date du plébiscite, et résider ordinairement dans un des districts de services locaux
où se tient le plébiscite. ❏
Les résultats seront disponibles sur le site
Web d’Élections NB après 20 h, le 15 mai. ❏

Un 45e festival
attendu!
e Festival provincial de la Tourbe de
L
Lamèque annonce ses couleurs avec des
spectacles qui prendront place du 16 au 23
juillet prochain pour sa 45e édition.
Spectacles majeurs
Dimanche 16 juillet 2017 - 19 h 30
HUMOUR avec Mario Tessier et Peter
MacLeod
Jeudi 20 juillet 2017 - 21 h
COUNTRY avec Hert Leblanc et (à venir)
Samedi 22 juillet 2017 - 22 h
PARTY DES TOURBIÈRES avec Andie
Duquette et The Box
Les billets sont en vente sur le réseau Billeterie Accès. ❏

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

HEURES D’OUVERTURE SAISON AUTOMNE-HIVER
OUVERT 6 JOURS SEMAINE • LUNDI AU SAMEDI DE 9 H À 17 H 30
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Du côté de notre chambre de commerce
Jardin communautaire (La Ville de Lamèque en collaboration avec la paroisse St-Pierre) :
Vous avez envie de jardiner cet été, mais l'espace vous manque?
Il sera possible de faire la location d'un bac de jardinage au coût de
10 $ à Hôtel de ville de Lamèque.
Une session d'information comprenant un atelier de jardinage sera
offerte par madame Jeanne d'Arc Lavoie le 11 mai à 18 h 30 à l’hôtel
de Ville de Lamèque.
Pour information : 344-3222 (Marie-Eve Fournier)
Retour sur le déjeuner-causerie du 20 mars dernier

Un grand merci à tous ceux qui ont assisté à
notre déjeuner-causerie du 20 mars! Monsieur
Wilfred Roussel a pu répondre aux questions
des entrepreneurs. Les sujets qui ont été abordés : Un nouvel établissement pour des résidences Lucien Saindon, les démarches sur le
transfert d’Alcool NB, la déforestation et l'épandage de pesticides dans
les bleuetières sur les deux îles, la privatisation des services dans les

Appuyons
le Radiothon des roses!
e comité du Radiothon des roses pour l’Hôpital et Centre de
L
santé communautaire de Lamèque vous avise que le radiothon
se déroulera le 28 avril 2017. L’objectif financier pour la région de
Lamèque est de 24 000 $.
Il est important de souligner que 80 % du montant recueilli dans
notre région servira à appuyer la campagne annuelle de 2017 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 28 avril prochain, appuyant le Radiothon des Roses… Pensons
Chez nous d’abord! Nous serons au restaurant au P'tit Mousse pour
vous accueillir 7 h à18 h. Vous pouvez aussi aller porter vos dons chez
UNI Coopération Financière de Shippagan et Lamèque ou encore Au
P'tit Mousse de Lamèque.
Lors du Radiothon le 28 avril de 11 h 30 à 13 h, il y aura un buffet
servi au sous-sol du P'tit Mousse et tous les profits seront remis au Radiothon des Roses. Au menu : Pizzas, doigts à l’ail, poutine, desserts,
breuvages pour 15 $ taxe incluse. RESERVATION 344-8005.
Merci pour votre générosité continuelle! ❏
Le comité du Radiothon des roses
pour l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque

hôpitaux, le regroupement des îles Lamèque et Miscou ainsi que le
pont de Shippagan et Lamèque.
Message de la nouvelle présidente :
Chèr(e)s membres, c’est avec l’appui des membres du CA, de la
présence de Marie-Eve Fournier à la direction de la Chambre de commerce des îles Lamèque et Miscou que j’ai accepté le poste de présidente de la Chambre de commerce.
C’est un grand défi à relever. Je veux être avant tout au service des
membres. Voici quelques dossiers qui me seront à cœur de promouvoir
cette année :
• Organiser notre premier banquet à l’occasion du 70e anniversaire
de la Chambre de commerce. Nous en profiterons pour souligner le
travail de nos grands bâtisseurs. Ce banquet aura lieu le 4 novembre
2017.
• Travailler à la revitalisation de la Chambre afin d’assurer un poste
stable à notre directrice générale.
• Augmenter notre membership en faisant connaître les avantages
d’assurer leur entreprise, petite ou grande, avec l’assurance des
Chambres de commerce.
• Poursuivre les suivis sur le transport et les infrastructures, le
tourisme et les ressources naturelles en s’unissant au Conseil
économique du NB.
• Organiser des activités de formation et de réseautage pour les
membres.
• Promouvoir les achats locaux.
Je terminerai en rappelant la devise de la Chambre de commerce :« S’unir
pour grandir. » ❏
Jeanne d’Arc Lavoie, Présidente
Chambre de commerce
des îles Lamèque et Miscou
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Ateliers gratuits
En collaboration avec Connexions Vie-Travail, une série de six ateliers sera offerte gratuitement à la Bibliothèque publique de
Lamèque :
Un nouveau monde pour les chercheurs
d’emploi (jeudi 4 mai à 9 h)
Dans le but de maximiser vos chances de
décrocher un emploi, cet atelier aborde la réalité du marché de l’emploi actuel et vous permet d’en apprendre davantage sur les
services offerts par Connexions vie-travail.
Trouver un emploi qui me convient
(jeudi 11 mai à 9 h)
Vous voulez décrocher un emploi qui vous
ressemble, mais vous ne savez pas par où
commencer? Cet atelier a été conçu spécialement pour vous! Composé de plusieurs activités, l’atelier vous permettra de mieux définir
votre profil professionnel et d’établir un bon
objectif de travail.
Un CV et des références qui font la différence (jeudi 18 mai à 9 h)
Le CV est votre billet d’entrée pour une entrevue d’embauche et la première impression
que vous laisserez à votre employeur potentiel. Pour cette raison, il est important d’y apporter une attention particulière et de vous
assurer que son contenu mette en valeur vos
plus belles compétences! C’est atelier saura
démystifier ces concepts et vous outiller en
vue de l’écriture d’un CV gagnant!
Lettres en recherche de travail (jeudi 25
mai à 9 h)
Les lettres sont utilisées à diverses étapes
du processus de recherche d’emploi. À l’intérieur de celles-ci, vous pouvez élaborer sur
ce qui vous démarque et sur les habiletés qui
ne sont pas décrites dans votre CV ou encore
remercier les employeurs potentiels à la suite
d’une rencontre. À l’aide des activités suggérées, vous élargirez vos connaissances reliées aux lettres en recherche de travail et vous
aurez la chance de développer l’ébauche
d’une lettre.
Approches et suivis auprès d’employeur
potentiel (jeudi 1er juin à 9 h)
Cet atelier présentera les avantages et les
inconvénients de chacun en plus de vous
donner la chance de comprendre l’impact de

l’attitude et de la communication non verbale
dans un contexte de recherche d’emploi. Vous
aurez aussi la chance de travailler sur votre
pitch professionnel, c'est-à-dire comment
vous présenter à un employeur en moins de
2 minutes.
Les entrevues d’embauche (jeudi 8 juin à 9 h)
Grâce à cet atelier, il vous sera possible de
mieux comprendre les différents concepts en
lien avec cette étape cruciale de la recherche
d’emploi. À l’aide d’une préparation efficace,
l’entrevue vous semblera soudainement
moins stressante. Cet atelier comprend des activités qui vous permettront de simuler les
questions fréquemment posées.
L’inscription est obligatoire pour ces ateliers, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 344-3262. C’est gratuit! Bienvenue
à tous!
Après-midi tricot (tous les jeudis)
Venez partager vos connaissances ou apprendre comment tricoter ou crocheter en
bonne compagnie. L’activité a lieu tous les
jeudis à partir de 13 h 30. Aucune inscription
à l’avance n’est nécessaire, simplement apportez votre matériel avec vous. Un léger
goûter vous sera servi. Bienvenue à tous!
Atelier de bricolage de fête des
Mères
L’activité sera présentée le mercredi 3 mai
à 13 h 30 à la Bibliothèque publique de
Lamèque en collaboration avec La Maison de
la Culture inc. et s’adresse aux enfants de la
maternelle à la 6e année. Veuillez prendre
note que pour les enfants d’école primaire,
c’est un départ avancé, selon le calendrier scolaire. C’est gratuit, l’inscription à l’avance est
obligatoire, car les places sont limitées. Pour
information ou inscription : 344-3262
Gagnant du tirage d’un Lapin en
chocolat
Félicitations à M. Alvery Godin qui a gagné
notre gros lapin en chocolat d’une valeur de
100 $. L’argent recueilli lors de cette levée de
fonds servira à l’achat de nouveaux livres pour
la bibliothèque.

Gagnante de notre défi « Lisez en
faisant le tour du N.-B. »
Ce défi s’est terminé à la fin du mois de
mars et un tirage a été effectué parmi tous les
participants. Félicitations à Mme Anne-Marie
Savoie, qui s’est mérité un Certificat-Cadeau
de la Librairie Pélagie.
Heures d’ouverture de la Bibliothèque
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Pour plus d’informations sur nos activités
ou autres, vous pouvez nous joindre au 3443262 ou par courriel bibliopl@gnb.ca et nous
avons aussi notre page Facebook (@bibliolameque) n’oubliez pas d’aller « aimer ».
Nous vous invitons également à visiter la
page web de la SBPNB pour faire vos réservations de livres, ou pour obtenir toutes autres
informations sur nos services et nos activités
à venir: http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques ❏
Lison Gaudet, gestionnaire

Avis à tous les
joueurs de casino

es membres du Club Entrepreneurs ÉtuL
diants - PhénoMènE vous invitent à une
soirée casino qui aura lieu le samedi 6 mai
2017 au Baccus de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan.
Pour la réservation des billets : 336-3073 ou
ekhebert01@monccnb.ca ❏
Les membres de PhénoMènE inc.
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Semaine de la fierté française
Des élèves de notre école
Chasse aux lettres à l’ECSSA
dans la revue Pacnb

Quatre jeunes de Lamèque, Dany Paulin, Thalie-Maude Noël, Rose Girard et Nick Murphy posaient en plein exercice de préparation d’un
présentoir pour afficher leurs prises photographiques.

D

epuis quelques temps des
élèves de 2e année travaillent à prendre des photos de
différentes infrastructures de
leur communauté en ajoutant
des vignettes aux photos imprimées pour les exposer au
public.
C’est un travail scolaire où les
parents contribuent avec leur enfant.
La revue Pacnb, spécialisée

dans la mise en évidence des
compétences en éducation est
disponible sur internet à :
www.pacnb.org
La revue à pour misssion la
mise en œuvre de programmes
et de services novateurs au sein
de nos écoles communautaires
francophones axés sur la culture
entrepreneuriale, la formation et
le travail, et l’accueil d’élèves internationaux, en collaboration avec
différents partenaires. ❏

a semaine provinciale de la
L
fierté française (S.P.F.F.) s’est
déroulée du 20 au 24 mars
2017. Ce fut l’occasion pour les
élèves de montrer leur fierté
d’être francophones.
Pendant cette semaine, les
élèves de l’école communautaire
Sœur-Saint-Alexandre ont eu
droit à une collation fruitée, pour
souligner également le mois de la
nutrition, d’une chasse aux lettres,
où ils ont pu apprendre à lire un
plan (celui de l’école) tout en dé-

couvrant une phrase clef. En effet,
lorsque toutes les lettres ont été
trouvées, celles-ci formaient la
phrase suivante : « Grandir pour
aller plus loin! », qui est la vision de
l’école. Ils ont également appris
des nouveaux mots difficiles
chaque jour pour approfondir
leur connaissance générale. Bravo
à tous les élèves de continuer à
respecter cette langue si riche! ❏
Bruno Duguay
Agent de développement
communautaire
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Lancement de la campagne annuelle de 2017
« La vague du mieux-être »

a campagne annuelle de 2017 « La vague du mieux-être », orL
ganisée par La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc., a officiellement été lancée le 28 mars dernier.
L’objectif financier de cette année est fixé à 40 000 $. Cet argent permettra de faire l’achat d’équipement pour le Laboratoire, l’Unité de médecine
et les services de traitement des conditions chroniques,ainsi que d'appuyer
la campagne majeure de notre hôpital régional (10 000 $). « La Fondation
de l’Hôpital de Lamèque joue un rôle important dans les soins et les
services offerts à notre établissement », a déclaré Mme Shelley
Robichaud, directrice des soins de santé primaires du Réseau de santé
Vitalité.

La cérémonie a également permis à la Fondation d’annoncer ses
premiers partenaires :
Les membres du personnel de l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque;
La Ville de Lamèque;
La promotion de l’Étoile du Nord - UNI Coopération financière;
L’Association coopérative des pêcheurs de l’île ltée;
Christian Larocque Services Ltée;
Village de Ste-Marie-St-Raphael
Shoppers Drug Mart de Lamèque et Groupe Belle-Ile Inc.
« Participer à la campagne annuelle de notre Fondation, c’est plus
qu’un simple don. Votre générosité a un effet direct sur les soins et les
services offerts aux patients. Nous souhaitons donc que la générosité
démontrée par les partenaires annoncés ce matin incitera d’autres personnes à poser le même geste », a mentionné M. Yoland Chiasson,
président de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc.
La mission de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. est de recueillir des fonds pour soutenir l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque dans ses priorités de développement afin de
bien répondre aux besoins changeants de notre communauté. ❏

Voyez le www.cooplameque.com

Un nouveau site web
pour la coopérative
isitez le nouveau site web de la Société coopérative de
VLamèque
Ltée au www.cooplameque.com
C’est l’occasion de connaître les membres du conseil d’administration, l’équipe de gestion et les services.
Consultez les circulaires d’épicerie et de la quincaillerie à chaque semaine.
Aussi, prenez connaissance de l’Historique de votre coopérative
depuis 1940, son implication communautaire et les heures d’ouverture
des différents rayons. ❏

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :

textes@echosnb.com
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Les activités et les spectacles
de La Maison de la Culture inc.
Les Tikis Show - Soirée musicale
avec Gilles Bélanger, auteur-compositeur et Sandra LeCouteur pour
quelques chansons, samedi 13 mai
à 19 h 30
À l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque
Soirée humoristique avec Les
Denys Drolet « En attendant… »,
2 juin à 20 h
À l’auditorium de l’École Marie-Esther de
Shippagan, Billets (30 $) à la billetterie Atout
Culture

Bureau et billetterie Atout Culture : local 123 de
l'Université
de
Moncton, campus
de Shippagan ouvert de 13 h à 17 h
du lundi au vendredi.
Pour information : 336-3423, mculture@umcs.ca et facebook.com/lamaisondelacultureinc ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Marche pour
l’Alzheimer
e dimanche 28 mai se tiendra la 14e
L
Marche annuelle pour l’Alzheimer à Tracadie.
L’inscription se fera au Marché Centre-Ville
de midi à 13 h, heure de départ de la Marche.
Cette marche est une activité pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer
ou par d’autres démences et pour ceux et
celles qui désirent appuyer la cause.
Info : 506 600-7000. ❏

Une coopérative agroalimentaire dans le nord-est
e dimanche 2 avril dernier une renconL
tre d’information et d’échange avait lieu
à Beresford quant à la possibilité de créer
une coopérative agroalimentaire dans le
nord-est du Nouveau-Brunswick.
Cette coopérative permettrait de favoriser
l’achat de produits locaux dans le nord-est de
la province en plus de développer une plateforme de vente en ligne.
Un comité provisoire chargé d’évaluer les
besoins et d’établir le concept du projet
menant à une étude préliminaire fut élu lors
de la rencontre. ❏
Sur la photo, de gauche à droite : Brian L.
Comeau, Kayla Guitard, Rachel Savoie (Trésorière), Monica Thériault (Secrétaire),
Véronic Thériault (Vice-Présidente), Eugénie
Boudreau (Présidente), Christophe Couverchel, Rébeka Frazer-Chiasson, Lionel
Benoit, Venessa Allain et Marc Henrie, agent
de la CDR-Acadie.

OFFRE D’EMPLOI
Emploi d’été
pour étudiant
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 9 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.

Radio-Canada tâte le pouls des
communautés francophones en acadie
e 4 mai prochain, Radio-Canada tiendra
Les commentaires et les questions qui
L
son Assemblée publique de consulta- seront soulevés lors de cette conversation
tion pour les communautés francophones aideront à mieux cerner les besoins et éclairer
en Acadie à la Salle multifonctionnelle de
Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick.
L’événement, qui se déroule de 18 h à 19 h
30, permettra à l’équipe de direction de
Radio-Canada d’échanger avec les citoyens
sur la place et le rôle du radiodiffuseur
public canadien dans un contexte où l’offre
média n’a jamais été aussi vaste.
Cette assemblée publique de consultation,
animée par Martine Blanchard, vous permettra d’échanger avec plusieurs dirigeants de
Radio-Canada.

les décisions de Radio-Canada.
Participez sur place : à la salle multifonctionnelle, 706 rue Principale à Petit-Rocher. Accueil
à 17 h 15. Un léger goûter sera offert.
Participez en ligne:
• à Radio-Canada.ca/apc, webdiffusion dès
18 h
• sur Facebook.com/iciacadie, Facebook live
dès 18 h
• sur Twitter avec le mot-clic #apcrc
Pour informations et inscriptions : ICI.RadioCanada.ca/apc ❏

SUIVEZ La VILLE de LAMÈQUE SUR FACEBOOK À :
Ville de Lamèque/Town of Lamèque - SITE WEB : www.lameque.ca
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La Polyclinique
rayonne dans
la Péninsule

Dr Gilbert Blanchard et Dr Marie-Hélène
Ranger.

e Dr Gilbert Blanchard confirmait, le 4
L
avril dernier, l’ouverture d’une future
clinique médicale au 3e étage de la caisse
populaire de Shippagan. L'ouverture aura
lieu le 1er septembre 2017.
Libres depuis plusieurs années, les locaux de
plus de 3000 pieds carrés seront bientôt rénovés
pour installer un nouveau secrétariat avec une
salle d’attente ainsi que 3 bureaux pouvant accueillir les médecins. Facilement accessible par
ascenseur et située au cœur de Shippagan, près
de l’Université, cette nouvelle installation devrait
combler un besoin criant dans la région de Shippagan et des Iles Lamèque et Miscou pour l’accès à un médecin de famille.
Les nombreuses négociations avec la municipalité et le réseau Vitalité n’ont pas porté
fruits. Cette clinique est donc réalisée grâce à
des investissements exclusivement privés de
plus de 50 000 $.
Le Dre Marie-Hélène Ranger, pratiquant
actuellement à la Polyclinique Isabelle-sur-Mer
de Bas-Caraquet, est originaire de Tracadie et
déménagera ses installations de façon permanente à Shippagan. La Polyclinique compte
actuellement sur une équipe de 8 médecins
qui pourront aussi offrir des services avec et
sans rendez-vous.
Cette facilité d’accès est permise grâce au
dossier médical électronique Telus Santé qui
permet à tous les médecins de la Polyclinique
(et succursales) d’accéder facilement aux
mêmes dossiers médicaux entre les 3 sites.
S’ajoutant aux services offerts à la clinique
de Bas-Caraquet et celle de Bertrand, la Polyclinique Isabelle-sur-Mer est donc fière d’ouvrir ce 3e point de service afin de permettre
l’amélioration de l’offre de service pour les patients de la Péninsule acadienne.
Les personnes de la région qui sont sans
médecin de famille seront donc priorisées. Il
est donc possible d’inscrire son nom sur la liste
d’attente à travers le nouveau service provincial Accès Patient NB en appelant le 811.
Le Dr Gilbert Blanchard est l’un des
médecins propriétaires de la Polyclinique
Isabelle-sur-Mer de Bas-Caraquet. ❏
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