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Lancement de la campagne annuelle 2016
« La vague du mieux-être »

A l’avant : Mme Roseline Hébert, présidente du 11e Brunch de la Saint-Valentin (7 800 $); Mme Marie-Jeanne Noël de Chalutier Lan Ltée
(1 000 $); Mme Liette Duguay de Jiffy Products (NB) Inc. (500 $); Mme Marie-Jeanne Noël, présidente de l’Étoile du Nord (11 679 $) et Mme
Line Savoie, représentante des employés de l’Hôpital et C.S.C de Lamèque (3 067 $).
À l’arrière : M. Jean-Denis Benoit, directeur de la Caisse populaire des Iles et représentant de l’Étoile du Nord; M. Réginald Paulin, maire de
la ville de Lamèque (1 000 $); M. Yves Parisé, directeur de la Caisse populaire de Shippagan (1 500 $); M. Jean-Charles Haché de Pèse Pêche
Inc.(500 $); M. Jean-Eudes Larocque de l’Association Coopérative des Pêcheurs de l’Ile (1 000 $) et M. Jean-Gilles Lanteigne du Club Richelieu
de Lamèque (1 050 $).

e 16 février dernier, la campagne annuelle
L
2016 de La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque Inc. a été officiellement lancée.
Cette année, l’objectif financier de la campagne a été fixé à 40 000 $. L’argent recueilli
permettra de perfectionner le secteur de la
médecine, la Clinique avec et sans rendezvous, ainsi que l’Imagerie médicale, et il permettra d’appuyer certains projets régionaux.
La cérémonie a permis à la Fondation de
souligner les premiers engagements des
partenaires suivants : 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 en collaboration avec la Caisse populaire de Shippagan et
la Caisse populaire des Iles, L’Association
Coopérative des Pêcheurs de l’Île, l’activité du

Brunch de la Saint-Valentin, la Caisse populaire
de Shippagan, Le Club Richelieu de Lamèque,
Jiffy Products (NB) Inc., Pèse Pêche Inc. et Chalutier Lan Ltée. « Nos services sont inestimables pour notre communauté et ils sont
en partie possibles grâce à vous », a souligné
Mme Shelley Robichaud, directrice de l’Hôpital et Centre de santé communautaire de
Lamèque.
« Grâce au talent et à la passion du personnel de notre établissement de santé, ainsi
qu’au travail de nos bénévoles, des membres
du Conseil d’administration et du personnel
de la Fondation, mais, surtout grâce à la
générosité et à la confiance des donateurs et
des participants aux activités de financement
de la Fondation, nous sommes en mesure
d’offrir les meilleurs services et soins de santé
possibles aux personnes touchées par la

maladie dans notre région », a déclaré M.
Yoland Chiasson, président du Conseil
d’administration de la Fondation.
M. Chiasson a d’ailleurs annoncé que le
résultat des efforts collectifs qui sont déployés
dans notre région est très concluant, car plus
de 1 million de dollars a été investi dans
l’Hôpital et Centre de santé communautaire
de Lamèque depuis la création de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. en 1987.
Les activités à venir de La Fondation de
l’Hôpital de Lamèque sont le 9e Spectacle
amateur des employés de l’Hôpital et CSC de
Lamèque, qui aura lieu le 2 avril 2016, et la poursuite de la campagne annuelle jusqu’à la tenue
du Radiothon des Roses, qui aura lieu le 29 avril
2016. Les gens sont également invités à contribuer en faisant un don en ligne à l’adresse
www.fondationhopitallameque.ca. o

La Ville de Lamèque
rend hommage à toutes les femmes en cette Journée
internationale de la femme le 8 mars.
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Défi 5 km de Lamèque 2016
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Honneur
aux femmes

On se prépare
de souligner la journée de la femme,
pour la 2e édition! Alefincomité
régional du Radiothon des
Roses organise une levée de fonds. Il y aura
a Commission des loisirs
un buffet au restaurant au P'tit Mousse le 8
L
de Lamèque organise
mars de 16 h à 18 h pour femme seulement.
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.

Coût du buffet 20 $ par femme. Tout
l’argent sera remis au Radiothon des roses.
Pour réservation, contactez le 344-8005. o

Secours-Amitié

Vive le printemps!
notre Friperie, dès début mars, vous y
À
trouverez tout ce qu’il vous faut pour le
printemps.
De plus, côté sport, nous avons des chaussures de soccer, casques de bicyclette, patins
à roues alignées, protège-genoux et coudes,
pour enfants et adultes. Pour les amateurs de
moto, nous avons aussi des manteaux et pantalons de cuir.

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/

Visitez notre page Facebook à : secours
amitie lameque. Bienvenue chez nous au 83,
rue du Pêcheur-Nord. Bon printemps! o

Pour information : 344-3222 (Marc-André)
ou www.lameque.ca o

Rapport d’impôt
es étudiantes et étudiants du cours de
L
fiscalité de l'Université de Moncton,
campus de Shippagan, rempliront gratuite-

Club de Naturalistes de la P.-A.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 2 mars 2016 à 19 h au Centre communautaire de Landry (chemin
Cowans Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous aurons
une présentation de photographie nature.
Bienvenue à tous. o

La direction

ment les déclarations de revenus des contribuables.
Admissibilité
Pour savoir si vous êtes admissible et
désirez profiter de notre service, vous devez
prendre rendez-vous, en communiquant au
336-3400, poste 3414, du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et 16 h 30, et demander à parler à
Marthe Robichaud. o

Calendrier
du recyclage
Bacs bleus à Lamèque 2016
Recyclage
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

mercredis
10 - 24
9 - 23
6 - 20
4 - 18
1 - 15 - 29
13 - 27
10 - 24
7 - 21
5 - 19
2 - 16 - 30
14 - 28

Bloc-notes
de gilles
Internet l’encyclopédie
pour tous
Quand j’étais jeune prof de français je
n’avais qu’une réponse à faire aux élèves
qui me questionnaient… Ma réponse invariable pendant toutes mes années
d’enseignement : Regarde dans le dictionnaire!
Il y avait les Larousse et les Petit
Robert. Moi, j’étais Larousse. Encore aujourd’hui.
Avec l’arrivée d’internet je serais
curieux de voir les ventes de dictionnaires. Pas qu’ils ne soient pas intéressants. Non, au contraire, j’ai encore acheté
l’an dernier un super beau Grand
Larousse tout en couleur avec plein de
planches extraordinaires. Mais avec
Google ou tout autre moteur de
recherche… c’est un monde de différence.
Nos enfants sont nés dans ce monde.
On ne peut le leur reprocher. Les enseignants le savent. Les écoles ne sont
plus comme elles étaient. Le problème,
souvent, ceux qui les administrent, qui
font les règles dans les écoles (je ne dis
pas les directeurs ni les professeurs) sont
des personnes de l’époque du tableau
noir et de la craie.
Aujourd’hui, les élèves sont à l’électronique. Ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents sont à l’école ce
qu’étaient les tableaux, la craie, le cahier,
le crayon et le dictionnaire ou la grammaire.
L’internet leur apporte l’encyclopédie
que les familles riches de mon enfance
avaient. Seuls les bien nantis avaient à la
maison la fameuse encyclopédie Grolier
(en anglais Britannica). Le summum du
savoir en 15 volumes et plus.
Avec le temps et l’électronique, le
savoir se démocratise et tout le monde a
accès à l’information. Qu’on pense à
Wikipédia, où chacun peut mettre son
grain de sel dans le contenu. Beaucoup
moins fiable parce que souvent l’information n’est pas vérifiée… mais à chacun le loisir de faire des recherches pour
trouver l’heure juste ailleurs sur le web.
Finalement, les élèves d’aujourd’hui…
travaillent différemment, mais travaillent
plus que nous à leur âge et ils en savent
encore plus… différemment.

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
la réunion ordinaire publique du conÀ
seil de ville tenue le 16 février dernier
tous les membres du conseil étaient
présents à l’exception du conseiller Jules
Haché retenu à ce moment.
L’assemblée était présidée par le maire
Réginald Paulin et une fois L’ordre du jour
adopté, le conseil qui ne déclarait aucun conflit d’intérêt adoptait aussi le procès-verbal de
la réunion publique du 19 janvier dernier ainsi
que les minutes du procès-verbal de la réunion extraordinaire publique du 2 février
2016.

qui confirmera qu'elle accepte le délai demandé par Savoie Debossage Ltée pour se
conformer à l'arrêté de zonage de la municipalité de Lamèque concernant l'aménagement non conforme et l'entreposage
extérieur de véhicules en zone résidentielle. Le
délai accordé ira jusqu’au 1er juin 2016.

Utilisation du fonds de réserve
Également, il fut résolu que l'on utilise un
montant de 165 696,95 $ du fonds de réserve
immobilisation eau et égout pour le paiement
de la réclamation no. 7 de Foulem Construction (construction du garage municipal).

Plan municipal
Puisqu’aucune opposition n'a été déposée
concernant l'arrêté adoptant le plan municipal
de Lamèque, le conseil procédait à son adoption
en 1ère lecture et 2e lecture par son titre.

Correspondance
Les membres du conseil passaient à travers
la correspondance reçue et envoyée dans le
derniers mois.

Délai accordé
La municipalité enverra une lettre à la CSR

Nouvelle secrétaire
et adjointe
administrative

Affaires nouvelles
Le conseil fera préparer un document,
d'Avis de vente, par un consultant, pour la
vente de l'hôtel de ville situé au 28, rue de
l'Hôpital à Lamèque.

C’est ensuite que le directeur général, Dave
Brown, faisait une mise à jour des travaux du
garage municipal et de la caserne ainsi que de
l'hôtel de ville.

Puis faisait de même pour l’arrêté municipal qui modifiera le zonage permettant plus
de stationnement par une 1ère lecture ce qui
permettra une aire de stationnement qui
desservirait et l’hôtel de ville et la bibliothèque. C’est immédiatement après que le
conseil procédait à son adoption en 2e lecture
par son titre.
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Rapports
Les membres du conseil, comme d’habitude, effectuaient chacun un compte rendu
des activités auxquelles ils avaient participées
dans le dernier mois.

Monia Larocque, nouvelle secrétaire et adjointe administrative à la Ville de Lamèque.

Réunion publique mensuelle
La prochaine réunion publique du conseil
municipal de Lamèque aura lieu le mardi 15
mars à 19 h à la bibliothèque municipale. o

nouvelle secrétaire et adjointe administrative.

Défi MotivAction

Les activités vont bon train

vec le départ à la retraite de madame
A
Line Duguay (secrétaire), la Ville de
Lamèque a procédé à l'embauche d'une

Il s'agit de madame Monia Larocque, originaire de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Madame
Larocque a œuvré une bonne partie de sa carrière dans le secteur privé en tant qu'adjointe
administrative et est maintenant au service de
la municipalité depuis le 13 juillet 2015. o

Ville de Lamèque

Emplois étudiants
a Ville de Lamèque accepte maintenant
L
les candidatures pour les emplois étudiants suivants:

L

es participants du défi MotivAction
étaient en action lors du dernier mois.
Une conférence sur l'alimentation a été
donnée aux participants.
Une quarantaine de participants se sont
réunis au Complexe Zénergie le 28 janvier
dernier. La conférencière, madame Linda Blanchard, est venue leur parler de la saine alimentation et des choix santé qu'il faut faire.

Atelier de kick-boxing
Le 6 février dernier, c'était la deuxième activité de groupe et les participants avaient
droit à un atelier de kick-boxing offert part
Steven Salesse. Plus de quarante participants
se sont prêté au jeu et ont bougé tout en s'amusant. La session était beaucoup axée sur le
cardio et la musculation. Les gens ont vraiment apprécié.
Nous vous invitons à visiter notre page Facebook : Défi MotivAction o

• Guide naturaliste au Parc écologique
• Accueil au Parc écologique
• Préposé (e) à l'entretien
• Moniteur (trice) au Camp-Poitou
Vous pouvez consulter les postes sur le site
web de la Ville de Lamèque au
www.lameque.ca
Vous pouvez faire parvenir vos C.V. à marcandre@lameque.ca ou l'emporter en personne au 2e étage de l'Aréna des îles de
Lamèque avant le 15 avril 2016. o

N’oubliez pas!
13 mars 2016
0n avance 1 heure

4

février 2016

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Plaisirs d'hiver 2016

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

Cabane à sucre

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

Patinage disco

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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Plaisirs d'hiver 2016
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Bougeons pour la relâche

Tournoi de hockey bottines

a Commission des loisirs de
L
Lamèque organise à nouveau sa fameuse journée de
jeux gonflables. L'activité aura
lieu le samedi 12 mars 2016 au
gymnase de l'École Sœur-StAlexandre de Lamèque de 11 h
à 16 h.

Rallye familial

Journée des garderies

L

adultes sont arrivés en tremble
afin de patiner sous les lumières.
Il faut dire que la petite neige et
les lumières ajoutaient un cachet
spécial. Nous avons estimé le
nombre de participants à plus de
250 lors de cette soirée.

a Commission des loisirs de
Lamèque à tenu son traditionnel Plaisirs d'hiver lors de la
fin de semaine du 28 au 31 janvier dernier.

L'ensemble des activités se
sont déroulées au Centre plein air
Aca-Ski de Lamèque. Au programme, il y avait la journée des
garderies, une soirée de patinage
avec lumières disco et cabane à
sucre, un tournoi de hockey bottines, un rallye d'observation, un
brunch et un rallye familial.
Le jeudi était la journée des
garderies. Cette année, la garderie
Chez Tételle et la garderie Les Petits Rayons de Soleil sont venues
passer l'avant-midi à l'Aca-Ski afin
de profiter des installations gratuitement. La Commission offrait
même le service de minibus pour
les garderies en plus de leur offrir
une collation santé.
Lors du vendredi, nous avions
organisé une soirée de patinage
sur l'anneau de glace avec lumières disco accompagné de la
Sucrerie Chiasson qui s'était déplacé afin d'offrir le service de
lichette. Avec l'aide des employés
de la Ville, nous avons installer
huit lumières disco dans les arbres de façon à ce qu'elles illuminent la glace. Dès 18h, les enfants,
les adolescents et même les

Le tournoi de hockey bottines
et le rallye d'observation ont eu
lieu le samedi. En après-midi, une
douzaine de jeunes ont participés
au tournoi de hockey bottines.
Fautes de joueurs, nous avons fait
un duel 2 de 3 et les enfants
présents ont vraiment appréciés.
En soirée, le Relai pour la vie avait
organisé un rallye d'observation
dans le sentier de ski de fond. Plus
de 30 équipes sont venus encourager cette bonne cause en plus
de passer une superbe soirée
dans le bois. Il faut dire que la
température était parfaite pour
passer du temps à l'extérieure.
La fin des activités à été
soulignée par le traditionnel
brunch de l'Aca-Ski. Chaque
année, les bénévoles du club de
ski organisent ce brunch pour les
gens de la communauté. Aux
dires de Lucette, les gens ont participé en grand nombre. Suite au
brunch, l'école l'Étincelle de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël a organisé un rallye familial auquel 26
équipes ont participée. o

Le tout vous est offert gratuitement grâce à nos fidèles partenaires :
• La Ville de Lamèque
• Lamèque Centre-ville
• L'École Sœur-St-Alexandre
• La Commission des loisirs de
Lamèque
Venez vous amuser en grand

nombre lors de cette journée familiale. À noter qu'il y aura un
service de cantine au profit des
Cadets de Lamèque-Shippagan
tout au long de la journée!
Information : 344-3222 (MarcAndré)
Sentier littéraire
La bibliothèque publique de
Lamèque fera l'ouverture d'un
sentier littéraire le dimanche 13
mars dans les pistes de raquettes
au centre plein air Aca-ski. L'activité débutera à 14 h et le tout est
offert gratuitement. Information :
344-3262 (Lison). o
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Ça bouge chez les cadets!

Clinique de ski

Compétition sportive

Défi compétence

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a été très occupé
depuis le mois de janvier.

à la deuxième session pré-para.

du 13 février dernier. Ce fût un succès!

Le 10 février, les cadets ont célébré la StValentin avec une fondue au chocolat. Les
12,13 et 14 février, six cadets se sont rendus à
Gagetown pour le défi des compétences. Les
26,27 et 28 février, les cadets de 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou et de 1242 Petit-Rocher
partiront en expédition hivernale à Gagetown.

Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour nos activités. 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.

Les cadets ont participé à deux cliniques de
ski-patin avec monsieur Jules Desylva au Centre de plein air les arpents de neige de HautShippagan.
Les 22 et 23 janvier, six cadets ont pris part
à une compétition sportive à Gagetown. Les
29, 30 et 31 janvier, deux cadets seniors ont été

Le comité-répondant du corps de cadets
3027 Shippagan-Lamèque-Miscou désire remercier tous les participants au Rallye Tropical

Si vous êtes intéressés à faire partie de
notre corps de cadets, vous pouvez contactez
Élof Chantal Power au 337-5080. o
IC Marie Claude Chiasson

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Journée porte ouverte - samedi27
février
Savez-vous qu’il y a plus d’une façon de lire
un livre? Venez découvrir les différents services disponibles à la bibliothèque pour les
personnes ayant une incapacité à lire les imprimés ainsi que pour les personnes qui ne
peuvent se rendre en personne à la bibliothèque. La journée aura lieu le samedi février
à partir de 10 h jusqu’à 16 h, mais nous serons
fermé entre 12 h et 13 h. Bienvenue à tous!
Heure du conte - tous les mercredis de 10 h à 10 h 45
Faites connaître à votre enfant le monde
merveilleux de la lecture. L'heure du conte est
un programme gratuit comprenant des contes, des jeux et des bricolages. Il s'adresse aux
enfants de 4 et 5 ans et il est présenté tous les
mercredis de 10 h à 10 h 45. C'est gratuit, mais
vous devez toutefois vous inscrire à l'avance
au 344-3262.

Hackmatack - mercredis 16 et 30
mars à 15 h 30
C’est un programme qui s’adresse aux
jeunes de 9 à 12 ans. Les prochaines rencontres auront lieu le mercredi 16 mars et 30 mars
à 15 h 30. Pour plus d’information ou inscription : 344-3262.
Après-midi Tricot - tous les jeudis
Les rencontres des tricoteuses sont tous les
jeudis à partir de 13 h 30. Venez partager vos
connaissances et apprendre comment tricoter
ou crocheter en bonne compagnie. Aucune
inscription n’est nécessaire.
Bricolage de Pâques - samedi 19
mars à 13 h 30 -15 h 30
La Bibliothèque publique de Lamèque en
collaboration avec la Maison de la culture inc.,
offrira un atelier de bricolage de Pâques le
samedi 6 février à 13 h 30 à la bibliothèque.
Cet atelier gratuit est offert aux enfants de la
maternelle à la 6e année. L’inscription est

obligatoire, les places sont limitées ! Faitesvite! Bienvenue à tous!
Club littéraire pour Ados - mercredi 23 mars à 15 h 30
Il y aura une première rencontre du club de
lecture pour les jeunes de 13 ans et plus, à la
Bibliothèque publique de Lamèque le mercredi 23 mars à 15 h 30. Pour cette rencontre,
viens discuter de tes livres préférés avec des
amis qui aiment autant la lecture que toi. Tu
peux t'inscrire dès maintenant au 344-3262 ou
par courriel au bibliopl@gnb.ca
Pour plus d’information sur nos activités à
venir, vous pouvez visitez notre page facebook au https://www.facebook.com/bibliolameque, ou communiquer avec nous au
344-3262. Vous pouvez aussi visiter notre page
web au http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques pour faire vos réservations de
livres ou voir nos activités à venir. o
Lison Gaudet, gestionnaire de la bibliothèque
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L’ÉCSSA en action

Les membres du conseil des élèves de
l’ÉCSSA.

Un conseil des élèves actif
à l’ÉCSSA
Le conseil des élèves de l’école
communautaire
Sœur-SaintAlexandre s’est donné comme
mandat de panifier des activités,
de participer à la prise de certaines décisions de l’école, d’aider
lors d’événements importants,
des actions qui développeront le
sens de l’initiative et de leadership de ses membres. Ce sont là
des qualités importantes pour

Les gagnants de l’expo-science de l’ÉCSSA tenant dans leur main leur prix d’équipe, chèquescadeaux d’une valeur de 10 $ pour la Librairie Pélagie de Shippagan.

qu’un conseil des élèves ait sa raison d’être dans une école. C’est
en travaillant en équipe que les
membres arrivent à orchestrer
leurs diverses tâches sans contrainte. En étant très actifs, les
membres du conseil développeront des compétences et des habiletés qui leur serviront dans la
vie de tous les jours. Le personnel
de l’école en est très fier et est
convaincu que leur engagement
va agrémenter davantage la vie

La Maison de la culture
présente...
26 février à 18 h 30 à la
Salle communautaire de
LeGoulet
Maxime Forbes, jeune artiste
émergent acadien de la Péninsule
acadienne en spectacle.Entrée libre.

reau au local 123 de l’UMCS, à la
Librairie Pélagie à Shippagan et
au Café-Boutique ALOHA à
Lamèque et au Marché d’Inkerman. Tournée en plein dans le
mille de RADARTS.

27 février à 19 h 30 à
l’auditorium de l'École
Marie-Esther
Une Pièce de théâtre « Alden »
du Théâtre populaire d’Acadie, billets (23 $ réguliers et 10 $ étudiants) à la billetterie Atout Culture.

26 mars à 20 h à la salle
Mathieu-Duguay à
Lamèque
Soirée d’humour avec Sylvain
Larocque, un humoriste et auteur
humoristique québécois. Il est
parfois surnommé « le magicien
des mots ». GAGNANT DE 7
OLIVIERS et un Gémeaux. En 1ère
partie Didier Lambert, un jeune
humoriste de la relève. Les billets
(35 $, tous les frais inclus) sont en
vente à la billetterie Atout Culture
au local 123 de l’UMCS,
auwww.atoutculture.ca et par
téléphone au 1-888-744-5344.

27 février à 15 h à la salle
communautaire de
LeGoulet
Animation avec Féelitout , une
fée conteuse pour faire découvrir
aux enfants toute la magie des
livres. Entrée libre.
11 mars à 18 h 30 au
Café-Boutique ALOHA à
Lamèque
«Tiki Show », Soirée musicale
avec Gilmond Larocque et Bertin
Chiasson. Entrée libre.
16 mars à 20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther à Shippagan
Soirée musicale avec Ronald
Bourgeois et Raphaël Bulger en
1ère partie. Les Billets 20 $ au bu-

2 avril à 19 h 30 à l’auditorium de l’École MarieEsther à Shippagan
Une pièce de théâtre « Le long
voyage de Pierre- Guy B » billetterie Atout Culture.
Pour information : Page facebook.com/lamaisondelacultureinc, mculture@umcs.ca et par
téléphone
au
506-336-3423. o

étudiante dans l’école.
L’ÉCSSA sera représentée à
l’Expo-sciences régionale
Dix-sept projets furent présentés à l’expo-science de l’école
communautaire
Sœur-SaintAlexandre qui s’est déroulée le 10
février dernier. Sept d’entre eux
ont gagné leur place pour le régional qui aura lieu au Pavillon
sportif de l’UMCS (Université de
Moncton, campus Shippagan), le
3 mars 2016. Ces projets ont
comme sujets l’épilepsie, la

sclérose en plaque, la trisomie 21,
El Niño, l’arthrite, le daltonisme et
vampire, mythe ou réalité? Les
élèves ont réussi à recueillir beaucoup d’informations afin d’en
faire une présentation aux juges.
Ceux-ci ont été très impressionnés. Le personnel est convaincu
que ces élèves vont bien
représenter l’école au régional.
Bon succès à tous les participants
et participantes! o
Bruno Duguay
Agent de développement
communautaire
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DISTRIBUTION 83 INC.
EAU DE SOURCE
NATURELLE
83 PPM INC.
OFFRES D’EMPLOI
CHAUFFEURS / LIVREURS
Distribution 83 inc. distribue de l’eau en
bouteille pour ses clients à travers le Nouveau-Brunswick.
Nous sommes à la recherche de chauffeurs
d’expérience pour 3 régions du N.-B. Chaleur, Péninsule et Sud-est. Un permis
minimum de Classe 3 (frein à air) est
requis, ainsi qu’une bonne aptitude avec
un téléphone intelligent.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Association Chasse et Pêche de Lamèque Inc.

Rapport de l’AGA
’Assemblée générale annuelle de l’AssoL
ciation Chasse et Pêche de Lamèque inc
avait lieu le 10 février dernier au Club de
l’âge d’or de Lamèque avec 63 membres
présents.
Points importants :
• L’Association a envoyé au ministre Denis
Landry une lettre dénonçant l’épandage de
pesticides sur les terres de la couronne.
• Une demande a été envoyée au député
d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, afin d’ouvrir
toute la saison la pêche au Bar rayé.
• Une demande pour rapatrier les officiers
de pêche qui s’entraînaient au champ de tir a
aussi été faite au député Cormier.

Pour le champs de tir, des réparations à la
bâtisse sont à prévoir : les piliers, la porte et la
finition intérieure.
Les coûts des cartes de membre restent les
mêmes qu’en 2015 soit : 20 $ carte individuelle et 25 $ familiale. Pour le champ de tir, les
cartes ont augmenté à 25 $.
Francis Bezeau et Marielle Beaulieu continue de bien gérer notre champs de tir où la
prudence est toujours une priorité.

Nous avons voté sur les résolutions de la
FFNB concernant la chasse et la pêche.

Conférenciers :
Rodrigue Haché et Jean-Luc Boudreau sont
venu nous partager des informations sur les
travaux de restauration de la rivière Pokemouche. Des diapositives accompagnaient
leur présentation forte intéressante.

Le président Ferron a félicité Francis Bezeau
pour ses succès à un championnat de tir
longue distance à Bislay en Angleterre.

Léonard Mallet nous a parlé de la soirée
chasse et pêche qu’il va présenter le 18 février
2016.

Pour appliquer, veuillez faire parvenir votre
curriculum
vitae
par
courriel
à
Admin@83ppm.com, ou par télécopie au
506-727-9822.

Un nouveau directeur remplaçant Ronald
Wilson pour la région de Miscou a été élu en
la personne de René Larocque.

12271, route 11,
Village Blanchard, N.-B., E8P 1R4
(506) 727-4147 - 1-888-694-1679

Les finances de l’Association sont beaucoup mieux cette année grâce à la soirée
Chasse et pêche présentée par l’homme
panache.

Encore cette année, plusieurs prix (11) pour
des concours internes ont été distribués. Et
une trentaine de prix de présence ont fait
plusieurs heureux. L’Association a remercié
ses commanditaires publiquement. o

Nous cherchons des personnes autonomes,
en excellente forme physique, qui aiment
travailler avec le public, et qui sont déterminées à bien servir les clients. Nous recherchons aussi des personnes qui sont prêtes à
développer les ventes de leur territoire.
Le travail est payé à commission sur les
ventes - La bonne personne pourra obtenir
un revenu annuel très intéressant.

Jean-Claude Robichaud, secrétaire

