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Ensemble
on est passé à travers la crise du verglas

L’Écho
était
là !
L’Armée accueillait la population de la Péninsule acadienne à Lamèque avant de repartir. MIssion accomplie!

a Ville de Lamèque tient à remercier
L
tous les bénévoles qui ont donné
généreusement de leur temps lors de la
crise du verglas qui sévissait du 25 janvier
au 6 février dernier.
La Ville de Lamèque était dotée d’un
comité des mesures d’urgence, supervisé par
le directeur général Dave Brown. Suite à la
déclaration des mesures d’urgences faite par
la Ville de Lamèque, le comité a mis en marche
son plan d’action. La priorité numéro un était
l’Hôpital et les foyers de soins. Par la suite,
l’équipe a identifié les personnes les plus vulnérables afin de voir s’ils avaient besoin d’aide.
Une fois ce travail accompli, les pompiers
volontaires de Lamèque ont fait du porte-àporte afin de vérifier l’état des résidents. Une

fois que les résidents de Lamèque furent
visités, le comité a décidé d’apporter son aide
à l’ensemble des DSL sur les îles Lamèque et
Miscou. Le Village de Sainte-Marie-SaintRaphaël est même venu travailler à l’Hôtel de
Ville de Lamèque, car ils n’avaient pas d’électricité à leur édifice municipal. Nous avons
reçu de l’aide de la part du Service de
recherche et secours du Nouveau-Brunswick
afin de continuer le porte-à-porte dans les
DSL. Afin de complémenter l’aide que nous
avions reçue, l’Armée canadienne est arrivée
à Lamèque. Les militaires ont également participé au porte-à-porte en nous signalant les
problèmes qu’ils avaient observés. Ils ont
également permis aux gens de se réchauffer
et ils ont effectué diverses tâches pour les
aider. Le comité des mesures d’urgence tient

à remercier également les municipalités, les
organismes et tous les individus qui ont apporté leur aide par l’entremise de dons et de
ressources. Grâce à leur générosité, nous
avons réussi à aider beaucoup de gens dans
le besoin. Nous tenons également à remercier
la paroisse St-Pierre pour la préparation et la
distribution de nombreuses boîtes de nourriture aux familles dans le besoin ainsi que
l’équipe de cuisiniers et cuisinières qui ont travaillé pendant plus de dix jours au sous-sol de
l’église afin d’offrir des repas chauds aux gens
des îles Lamèque et Miscou. ❏
La Ville de Lamèque

Autres photos pages 7,8,9,10
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Défi MotivAction

Rendez-vous en mars!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi…
Aujourd’hui, avec toi, je déverglasse*,
tu déverglasses parce qu’on a beaucoup
trop verglassé ensemble ces derniers
temps. * Non, ce verbe n’existe pas, je
viens de l’inventer. C’est juste entre toi et
moi.

a 3e édition du défi MotivAction est
L
maintenant commencée! Lors de la première activité de groupes, plus de 50 per-

La prochaine activité de groupe aura lieu le
12 mars au Pavillon sportif de Shippagan.

sonnes se sont déplacées au Complexe
Zénergie afin de faire une session de bootcamp et de yoga.

N’oubliez pas de valider vos bonis santé en
ligne. ❏

Soirée au profit Soirée Pattes d’Or
de l’Aréna
de la SPCA-PA
e comité de gestion de l’aréna vous inL
vite à assister à la pièce de théâtre La
famille Basque le samedi 26 février 2017 à
14 h à la salle Mathieu-Duguay de
Lamèque.
Cette activité est au profit de l ‘Aréna des
îles. Les billets sont en vente à la billeterie
Accès au coût de 22 $ plus les frais.
Merci d’encourager votre aréna! ❏

a Soirée Pattes d’Or organisée par les
L
bénévoles de la SPCA-PA aura lieu le
samedi 18 mars 2017 à la salle MathieuDuguay de Lamèque dès 17 h.
Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA-PA au 103, rue Clermont-Mallet à Shippagan au coût de 400 $ par table (8 à 10 pers.).
Musique et animation par Steve Hickey.
Bague à gagner ainsi que plusieurs prix de
présence. Le souper débutera à 18 h 30.
Infos au 336-9443 ou sur la page Facebook
à SPCA-PA.CA. ❏

Je suis content de te retrouver. On
peut dire que finalement on s’en est bien
sorti. J’ajouterais qu’on en a profité pour
se rappeler qu’on aimait bien nos voisins.
Le verglas a eu ça de bon, on s’est
retrouvé à notre mieux. En aidant
quelqu’un qui en avait plus besoin que
nous.
Belle générosité que la tienne. Merci à
toi au nom de tous ceux qui ont pu
compter sur toi.
Le verglas, tu le savais déjà, c’est un
dépôt de glace transparent qui vient
d’une pluie froide qui gèle en entrant en
contact avec une branche, un fil, une clôture, un auto, une galerie… enfin sur
tout, quoi?
Le verglas ne s’abat pas par gravité
comme la pluie. Il ne tombe pas! Je l’ai
entendu dire que le « verglas tombait »
C’est faut… la pluie peut être verglaçante et formera du verglas sur son
obstacle. Et cette fois, l’obstacle c’était les
fils, les poteaux et les arbres. Nous étions
là comme des obstacles à la nature. Et on
verglassait comme des rats (encore mon
nouveau verbe qui ne sera probablement pas dans le dictionnaire)
Mon Dieu qu’il y avait du verglas dans
notre coin. Mais encore moins que de la
générosité. Ça on en avait en masse. Tous
les gens ont sorti leur générosité (et des
génératrices) en réserve pour la distribuer tout autour d’eux. Belle image de
notre humanisme.
J’ai aimé te voir te dévouer autour de
chez toi. Même sans le crier. Sans le dire.
Tu t’es donné sans compter. Je suis fier de
toi. Tu es une belle personne.
En terminant, je te précise que le verber «verglacer» existe… c’est un verbe
du 1er groupe. Le verbe verglacer se conjugue avec l'auxiliaire avoir mais seulement à la 3e personne du singulier… « il
verglaçait, il a verglacé et j’espère qu’il ne
verglacera plus…»

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

www.canadamunicipal.ca
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L’équipe du conseil s’exprime
Séances publiques
Tous les citoyens sont les bienvenus aux
séances publiques ordinaires du conseil municipal qui se tiennent, sauf exception, chaque
troisième mardi du mois à 19 h, dans la salle
du conseil de l'hôtel de ville. Vous pouvez y accéder en entrant par la porte latérale.
L’équipe du conseil
En bref, dans cette nouvelle rubrique les
membres du conseil font part de leurs décisions prises lors des séances ordinaires et extraordinaires du conseil de ville. L’équipe est
formée du maire Jules Haché, du directeur
général Dave Brown, du maire-adjoint Gilles E.
Duguay et des conseillers Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron, Linda R. Blanchard et PaulAurèle Chiasson.
Mesures incitatives
Encore une fois, le programme incitatif de
la ville de Lamèque permettait de remettre la
somme de 678.66 $ soit la moitié des taxes
foncières d’Émilie Larocque et de Brian J.Roussel. Tout comme le chèque de 464.69 $ équivalent à la moitié des taxes foncières et des
taxes d’eau et d’égout à Robert Chiasson en
prime de bienvenue à ces nouveaux propriétaires résidentiels dans Lamèque.
Vérificateurs
Saviez-vous que la ville a choisi, encore
cette année, de réserver les services professionnels de la firme comptable Losier, Doiron,
Larocque et Hébert comme vérificateurs pour
l’année 2016?

Dons de la ville
La ville donnait 1 000 $ à la Fondation de
l’Hôpital de Lamèque Inc. pour l’aider dans sa
campagne de financement. Aussi, la ville contribuait la somme de 1 500 $ pour le 2e prix
du Concours de musique ancienne MathieuDuguay 2017. Tout comme la ville participera
encore cette année à l’événement « Maire
d’un jour » au mois d’avril et remettra 50 $
pour les coûts relatifs à la tenue de cette activité organisée par RDÉÉ - NB.
Chambre de commerce
L’entente entre la ville de Lamèque et La
Chambre de Commerce des Iles Lamèque et
Miscou était acceptée par les membres du
conseil à la réunion ordinaire publique du 24
janvier dernier. Durant cette réunion, la ville acceptait de payer sa cotisation de 50 $ au MACS
pour l’année 2017.
Semaine du Patrimoine
Le maire Jules Haché proclamait la Semaine
du Patrimoine à Lamèque du 13 au 20 février
2017 et précisait que le lundi 20 février officiellement était le Jour du Patrimoine à
Lamèque. Il encourageait vivement toute la
population à appuyer les activités pour
célébrer notre patrimoine et à participer aux
activités qui se dérouleront à Lamèque.
Nouveaux pompiers
Récemment, Réal Duguay était nommé
chef pompier et Marc Robichaud était nommé
chef pompier-adjoint. Alors que Manuel
Thériault et Alain Noël sont des nouveaux
pompiers nommés par la Ville. ❏

Deux nouveaux résidents
heureux à Lamèque
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Nouveaux venus
à la caserne

Le nouveau chef pompier-adjoint, Marc
Robichaud; le maire de Lamèque, Jules Haché
et le nouveau chef pompier, Réal Duguay.

ors de la réunion du conseil municipal
L
de Lamèque le 24 janvier dernier, la Ville
de Lamèque nommait son nouveau chef
pompier, Réal Duguay, ainsi que le nouveau
chef pompier-adjoint, Marc Robichaud.
Le conseil municipal tient à les remercier et
leur souhaite bonne chance! ❏

Regroupement
des îles Lamèque et Miscou

Rencontres
importantes
vis aux résidents des DSL de PointeA
Alexandre, Petite-Lamèque, PointeCanot, Haut-Lamèque et partie du DSL de
paroisse Shippagan en se rendant vers les
plaines de Lamèque. La rencontre d’information concernant le projet de regroupement des îles Lamèque et Miscou qui devait
avoir lieu le jeudi 16 février est remise au
dimanche 26 février 2016 à 19 h au Club de
l’âge d’or de Lamèque.
Pour renseignements : www.deuxiles.ca ou
344-4537 ou info@deuxiles.ca

Émilie Larocque heureuse de sa remise de
678,66$.

Robert Chiasson se voyait remettre un
chèque de 469,69 $.

ors de la réunion du conseil municipal
L
du 24 janvier dernier, la Ville de
Lamèque a remboursé les taxes foncières

ment de 50 % du montant total de leur taxe
foncière et d’eau et égouts (si applicable).

et les taxes d’eau et égouts à deux nouveaux résidents appliquant ainsi sa politique pour les nouveaux arrivants. Les
bénéficiaires ont alors reçu un rembourse-

Lors de cette soirée, un chèque de 678, 66 $
était remis à Émilie Larocque et Brian Roussel
ainsi qu’un chèque de 464,69 $ à Robert
Chiasson. ❏

Autres rencontres à venir
Mercredi 22 février :
Région : DSL Ste-Cécile et Shippagan
19 h au Centre communautaire de
Ste-Cécile
Lundi 27 février
Région : DSL de Pigeon-Hill, DSL de CoteauRoad, DSL de Cap-Bateau
19 h au sous-sol de l’église de Pigeon-Hill
Mercredi 1er mars
Groupes : Comités consultatifs des DSL,
Conseils municipaux, entreprises,
organismes communautaires
19 h au Club de l’âge d’or de Lamèque.
Bienvenue à tous! ❏
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Bougeons pour la relâche scolaire

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
Jeannine Duguay 337-4832
Légion canadienne
Léo Guignard 344-8113
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
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 Jeux gonflables au gymnase de l’école.

a Commission des loisirs, en collaboraL
tion avec la Bibliothèque publique de
Lamèque, l’Aréna des îles et l’École Soeur

(Bibliothèque publique de Lamèque).

St-Alexandre, organise une semaine d’activités familiales du 4 au 11 mars 2017.

Projection d’un film pour les jeunes
Mercredi 8 mars à 13 h 30
(Bibliothèque publique de Lamèque).

Journée de jeux gonflables
Samedi 4 mars de 11 h à 15 h 30
(Gymnase de l’ESSA).

Patinage familial avec chocolat chaud
Jeudi 9 mars de 13 h 30 à 14 h 30
(Aréna des îles de Lamèque).

Atelier de jus et peinture
Lundi 6 mars de 13 h 30 à 15 h 30
(Bibliothèque publique de Lamèque).
• Inscription obligatoire au coût de 10 $ par
enfant. Seulement 16 places de disponibles
(344-3222).

Atelier de bricolage
Vendredi 10 mars de 13 h 30 à 15 h
(Bibliothèque publique de Lamèque).

Projection « Rendez-vous de la
francophonie 2017 »
Mardi 7 mars à 19 h

Rallye familial

Atelier d’art
Samedi 11 mars de 13 h 30 à 15 h
(Bibliothèque publique de Lamèque).
Pour information : 344-3222. ❏

Brunch de l’Aca-Ski

ous êtes invités à participer au
e Club de patinage artistique de
L
Lamèque organise un rallye familial au VBrunch au profit du
Centre plein air Aca-Ski le dimanche 5 mars Centre plein air Aca-Ski de
prochain. On vous invite à former des
équipes de 4 personnes et à y participer en
grand nombre!
Le coût d'inscription sera de 20 $ par
équipe de 4 personnes.
Pour information : 344-3222. ❏

Lamèque le dimanche 26
février 2017 de 10 h à 13 h
au Centre Plein air Régional Aca-Ski.
Le coût est de 8 $/ adulte et 4 $ / enfant.
Bienvenue à toutes et à tous! ❏

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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Bonne nouvelle pour notre ville

Lamèque reçoit un appui
des gouvernements provincial et fédéral

le maire de Lamèque, Jules Haché, fier d’accueillir cette délégation à Lamèque.

Le député de Shippagan, Lamèque et Miscou, Wilfred Roussel; le député d’Acadie-Bathurst,
Serge Cormier; Le maire de Ste-Marie-St-Raphaël, Conrad Godin; le maire de Lamèque, Jules
Haché; le maire de Shippagan, Anita Savoie; le maire de Le Goulet, Paul-Aimé Mallet et le
ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle.

Le député de Shippagan, Lamèque et Miscou,
Wilfred Roussel.

L

a ville recevait dans la salle du conseil le
mardi 24 janvier le député fédéral,
Serge Cormier, le ministre provincial Serge
Rousselle et le député de la circonscription
Wilfred Roussel qui venaient annoncer aux
trois municipalités de Lamèque, Le Goulet
et Shippagan des investissements à hauteur de 50% du fédéral et 25% du provincial pour les aider à prendre soin de nos
eaux.
La salle du conseil était pleine de spectateurs venus des trois municipalités concernées. Le maire Jules Haché recevait ses
homologues de Shippagan (Anita Savoie) de

Le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Serge Rousselle.

Le Goulet (Paul-Aimé Mallet) et de Ste-MarieSt-Raphaël (Conrad Godin).

des projets qui visent à garantir la mise à jour
et l’efficacité des réseaux d’approvisionnement en eau et des réseaux de traitement
des eaux usées de la province, et à s’assurer
que ceux-ci répondent aux besoins croissants
des collectivités en matière de capacité.

Pour le remplacement des stations 1 et 4 et
le traitement UV de ses eaux usées, Lamèque
recevra du fédéral 704 649 $ alors que la
province fournira 352 324 $ pour les travaux
débuté le 1er décembre dernier et la ville absorbera la différence, soit 352 324 $ (25%)
pour un investissement total de 1 409 297 $.
Les gouvernements provincial et fédéral
contribuent aux investissements des infrastructures pour protéger la santé publique et
contribuer à la préservation des cours d’eau
du Nouveau-Brunswick en investissant dans

En tenant compte des 47 autres projets annoncés dans le cadre du Fonds pour l’eau
potable et le traitement des eaux usées en
août 2016, un total de 121 projets ont maintenant été approuvés, ce qui représente plus
de 77,7 millions de dollars en fonds fédéraux
qui ont été investis par l’entremise de ce programme au Nouveau-Brunswick. ❏
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Brian Gallant rencontrait nos jeunes

Parc Écologique de la
Péninsule acadienne
EMPLOI
ÉTUDIANT
Guide
naturaliste
Le Parc écologique de la Péninsule acadienne est présentement à la recherche d'étudiant(e)s afin de combler des postes de
Guide naturaliste pour la saison touristique 2017.

Tâches :

• Animer les visites guidées.
• Voir à la propreté et à la sécurité du site.
• Répondre aux questions des visiteurs en
ce qui attrait à la nature.
Une visite du député Wilfred Roussel avec le premier ministre Gallant à l'aréna de Lamèque
prenait par surprise un peu tout le monde. Le premier ministre était dans la région pour
annoncer le lendemain des investissements dans la création et le maintien d’emplois dans la
région. On les voit en compagnie d'un groupe de jeunes élèves du secondaire.

Qualités recherchées :

• Ponctuel
• Capacité et désir d'apprendre
• Autonome
• Entregent
• Souriant
• Bilingue
• Esprit d'équipe
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez
faire parvenir votre C.V. avant le 27 mars
2017 à info@lameque.ca ou l'emporter en
personne à l’Hôtel de Ville de Lamèque
situé au 44, rue du Pêcheur Nord.
Informations supplémentaire: 344-3222

EMPLOIS
ÉTUDIANTS
Moniteurs
et monitrices
Camp-Poitou 2017
La Commission des loisirs de Lamèque accepte présentement les candidatures pour
les postes de moniteurs et monitrices du
Camp-Poitou.
Le Camp-Poitou est un camp de jour pour
les enfants de 5 à 12 ans et offre une
panoplie d'activités pour les jeunes.

Rôle du moniteur/monitrice:
• Animer les activités avec les enfants.
• Exercer une surveillance constante
auprès des enfants.
• Appuyer le(la) directeur(trice) dans le
déroulement du camp.
• Suivre certaines formations (RCR et
Résolution de conflits).

Qualités
recherchées
moniteurs/monitrices:

chez

les

• Ponctuel
• Énergique
• Sens de l'écoute
• Discipliné
• Capable de travailler en équipe
• Aime travailler avec les enfants
• Patient
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez
faire parvenir votre C.V. avant le 27 mars
2017 à info@lameque.ca ou l'emporter en
personne à l’Hôtel de Ville de Lamèque
situé au 44, rue du Pêcheur Nord de
Lamèque.
Informations supplémentaires: 344-3222

Investissement dans ACPI
pour maintenir 500 emplois
e gouvernement provincial investit plus
L
de 525 000 dollars dans l’Association
coopérative des pêcheurs de l’Île pour
l’aider à améliorer son efficacité et sa productivité et à accroître ses ventes à l’exportation, ainsi que pour l’aider à maintenir
des emplois dans la région.
L’Association coopérative des pêcheurs de
l’Île, fondée en 1943, est l’une des plus importantes associations des Maritimes avec ses
deux usines de transformation. L’une est
située à Lamèque et transforme la crevette
nordique, plusieurs espèces de crabes et le
hareng. L’autre, située à Pointe-Sapin, se spécialise dans la transformation du homard.
La coopérative entreprend un projet de
modernisation de cinq millions de dollars. Le
gouvernement provincial investit 526 000 dollars dans ce projet. Ces investissements devraient permettre à l’entreprise de maintenir
de 450 à 500 emplois dans la transformation.
Parmi ces emplois, il y a 322 postes saisonniers
et 26 postes à temps plein à l’année à l’usine
de Lamèque, tandis qu’il y a 142 postes saisonniers et deux postes à temps plein à l’année à
Pointe-Sapin.

« Avec l’appui du gouvernement provincial,
nous avons atteint les normes globales du
British Retail Consortium (BRC) et nous avons
modernisé l’usine de homard située à PointeSapin », a dit le président de la coopérative,
Laurent Chiasson. « Ceci nous permet de satisfaire nos membres, nos clients actuels et futurs en plus d’atteindre d’autres marchés. »
La demande mondiale en produits de la
mer de grande qualité continue d’augmenter
et représentait des exportations de 1,5 milliard
de dollars en 2014. Ces investissements feront
en sorte que la coopérative exploite des installations de transformation modernes et efficaces et améliore sa compétitivité.
Au cours des dernières années, la coopérative a augmenté sa production de crevettes,
obtenu diverses certifications, modernisé son
usine de farine de poisson, et elle s’apprête à
lancer une huile de crevette (Royal Shrimp
Oil), un produit naturel pour la consommation
animale et humaine. Le Conseil économique
du Nouveau-Brunswick lui a remis le prix de
l’Entreprise de l’année 2016. ❏

Support à la création d’emplois locaux
es investissements totalisant près de d’études.
D
450 000 dollars iront à la création
Le programme Accroissement de l’emploi
d’emplois à Shippagan et à Lamèque. L’argent provient du Fonds d’emploi pour les
jeunes, de l’initiative Promesse d’emploi et
du programme Accroissement de l’emploi.
Ce financement aidera 36 employeurs de
Shippagan et Lamèque à créer 46 postes.
L’initiative Promesse d’emploi offre aux employeurs admissibles une bonification salariale
d’un an lorsqu’ils embauchent de nouveaux
diplômés postsecondaires dans leur domaine

établit des relations employeur-employé qui
favorisent le perfectionnement des personnes
sans emploi en leur permettant d’acquérir des
compétences qui les aideront à obtenir un
emploi à temps plein durable à long terme.
Les employeurs reçoivent des subventions
salariales dont le taux et la durée dépendent
de la nature de l’emploi qui est créé et de la
personne qui est embauchée. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Verglas 2017

Le comité des mesures d’urgence de la crise
du verglas au travail à l’hôtel de ville.

On travaille fort au comité pour venir en aide
aux résidents et faire le bilan des dégâts.

L’équipe de sauvetage et rescousse à l’hôtel
de ville.

Photo : Roger Lanteigne

L’Armée arrive à Lamèque.

Les employés des travaux publics en posséssion de génératrices prêtées pour venir en
aide aux résidents de Lamèque et des îles.

Une des nombreuses livraison de nourriture
pour aider les sinistrés du verglas de notre
région.
Photo : Roger Lanteigne

Le conseiller Guy O.Chiasson et le maire de
Lamèque Jules Haché rassuraient par leur
présence sur les lieux du centre de réchauffement, au sous-sol de l’église de Lamèque
où l’on peut voir les lits de la Croix Rouge,
installés pour accueillir les sinistrés.

De nombreux résidents ont pû trouver refuge et nourriture au sous-sol de l’église ou une
équipe de bénévoles les acceuillait.

8

janvier-février 2017

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Verglas 2017

Deux bénévoles à l’accueil du centre de
réchauffement et hébergement à Lamèque.

Marie-Anne Ferron et Zénobie Haché fidèles
au poste, à la coordination des opérations au
sous-sol de l’église de Lamèque.

Photo : Delors Duguay

Plusieurs des bénévoles se sont affairés et succédés à la cuisine pour préparer les repas.

Notre curé offrait des lampions sécuritaires
aux familles de la région.

Le père Patrick McGraw mettait toutes ses
ressources à la disposition de la communauté...même les petits animaux de compagnie ont trouvé refuge.

Tous les moyens sont bon pour faire à
manger!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Verglas 2017

On se prépare pour recevoir Justin Trudeau.
Conférence de presse à Lamèque du premier ministre du NB, Brian Gallant, qui était accompagné de plusieurs ministres, représentants d’Énergie NB et de la Croix Rouge.

L’Armée était basée à l’École communautaire Soeur-Saint-Alexandre

Le premier ministre du Canada Justin
Trudeau, le ministre des Pêches et des Océans
Dominique LeBlanc, le premier minsitre du
NB Brian Gallant et le député d’AcadieBathurs Serge Cormier.

Photo Delors Duguay

Les nombreux camions d’énergie NB stationnés au Restaurant Le P’tit Mousse.

Le premier ministre du Canada, Justin
Trudeau, se déplaçait jusqu’à Lamèque pour
rencontrer la population et prenait le temps
d’écouter les sinistrés.
Photos : Roger
Lanteigne

Le véhicule de Tim Hortons approvisionnant
les réfugiés à l’église.

On était bien organisé : une pancarte bien en
vue pour indiquer le centre d’hébergement t
et un agent de sécurité pour aider à la circulation.

Notre directeur
général,
Dave
Brown accueillait
le premier ministre
Justin
Trudeau. avec la
délégation
de
Lamèque.
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Verglas 2017

Les enfants... et les parents profitèrent de l'occasion pour visiter tous les véhicules.

Remerciements de l’Association
des râtisseurs et sauveteurs du N.-B.

ous aimerions remercier la Ville de
N
Lamèque et les résidents des alentours
pour leur incroyable hospitalité envers les
membres des équipes de recherche et
sauvetage.
Avant de quitter Lamèque, l’Armée organisait une activité « Portes ouvertes » devant
l’école ECSSA afin de permettre à la population de la Péninsule de découvrir ses
équipements.

Les volontaires ont fait du porte-à-porte en
vérifiant le bien-être des sinistrés, en distribuant de l’information, en s’assurant de leur
sécurité et en fournissant de l’aide au besoin.

Un merci tout spécial au restaurant Le
Kabernet, l’église de Lamèque et la Croix
Rouge Canadienne pour les heures supplémentaires et pour avoir offert nourriture et
abris à nos membres.
Nos pensées à ceux et celles affligés par la
tempête de glace 2017. ❏
L’Association des ratisseurs et sauveteurs du NB

Les élèves bien accueillis de retour à l’école!
e personnel de l’école Sr-St-Alexandre a
L
accueilli les élèves le mardi 7 février
dernier en leur préparant un bon déjeuner.
Les élèves et le personnel ont profité de
l’occasion pour jaser et de socialiser ensemble en mangeant des bonnes crêpes.
Les élèves étaient contents d’être de retour
à l’école pour revoir leurs amis. Ils avaient
beaucoup de choses à raconter. Ce temps
d’échange ensemble et ce déjeuner faisaient
partie des stratégies mises en place à l’école à
la suite de de la crise du verglas.
Le personnel voulait s’assurer que chaque
enfant commence son retour à l’école avec le
ventre plein et que les élèves puissent verbaliser
leurs expériences vécues lors de cet événement.
D’autres discussions ont eu lieu en salles de

classe pour permettre aux élèves de s’exprimer
et permettre aux enseignants d’identifier les
élèves nécessitant des services supplémentaires. Une mentor du groupe EJ était également présente pour offrir des services de
soutien aux élèves. ❏

Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Chambre de Commerce des îles Lamèque et Miscou

Joignez-vous
à nous!
a Chambre de Commerce invite les enL
treprises, les organismes sans but lucratif et les travailleurs autonomes à se
joindre à titre de membre afin de profiter
des avantages et de contribuer à l’essor
économique de la région. Nous invitons
aussi les gens de la communauté à se joindre à la Chambre de commerce afin de supporter celle-ci.
La Chambre de Commerce des îles
Lamèque et Miscou est un organisme d’appui
à la communauté d’affaires. Elle favorise la
croissance socio-économique en offrant des
occasions d’apprentissage, de promotion, de
partenariats et de concertation qui répondent
aux besoins de ses membres.
Quelques avantages d’être membres de la CCLM :
• Possibilité d’adhérer au Régime d’assurance collective des chambres de commerce
(1 à 50 employés);
• Prix exclusif aux membres lors de nos activités : AGA, déjeuner PME, déjeunerscauserie, souper, 5 à 7, ateliers de formation,
etc;
• Service de transmission de messages et de
vos promotions aux membres par l’envoi de
l’infolettre distribuée aux 2 semaines et de
notre page Facebook « La Chambre de commerce des îles Lamèque et Miscou »;
• Visibilité accrue de votre entreprise dans
le répertoire des produits et services sur notre
site web : www.cclamequemiscou.ca;
• Votre chambre est là pour promouvoir et
défendre les grands enjeux auprès des pouvoirs
publics
et
de
la
CENB.
(4 rencontres/année);
• Un rabais sur l’essence de 3,5 cents par
litre - grâce au programme de cartes d’Affaires
Esso;
• Réductions à partir de 25% sur Express® et
Purolator Routier® gamme de services;
• Le Service de paie d’UNI Coopération financière offre un tarif réduit à nos membres.
Avantages aux nouveaux membres :
• CKLE 92.9FM et CJVA 94.1FM vous offrent
le forfait suivant : À l’achat d’un plan « Cartes
d’affaires » d’un mois à 149 $, recevez un mois
gratuit.
• CKRO - à l’achat d’un forfait publicitaire
aux prix de notre feuille de tarif, un deuxième
forfait sera offert avec une réduction de 50%.
Pour obtenir plus de détails ou profiter
des avantages, communiquez avec MarieEve Fournier, directrice générale, au (506)
340-0490 ou par courriel à cc.lamequemiscou@lameque.ca ou visitez notre site Internet www.cclamequemiscou.ca ❏

Assemblée générale annuelle
a Chambre de Commerce des îles
L
Lamèque et Miscou tiendra son assemblée générale annuelle le mercredi 22
février lors d'un souper-conférence au
Restaurant au P'tit Mousse de Lamèque à
compter de 18 h au coût de 30 $ membre et
35 $ non membre.
Vous êtes invités à célébrer les succès et appuyer les projets qui vous seront présentés.
Notre conférencier invité sera monsieur
Thomas Raffy, PDG du conseil économique du
N.-B. Monsieur Raffy parlera de la richesse de
l'entrepreneuriat francophone des régions du
Nouveau-Brunswick.
Réservez
vos
places
à
cc.lamequemiscou@lameque.ca en nous indiquant le nom de la compagnie ou de l'individu
ainsi que le nombre de participant(e)s. Pour
toutes questions, contacter le (506) 340-0490.
Gagnante concours de Noël
Félicitations à Linda Roussel, gagnante de
notre « Concours de Noël Facebook ». Linda
Roussel gagne un panier cadeau d’une valeur
de 1000 $ en certificats cadeaux. Merci pourvotre participation!
Merci aux entreprises participantes soient
F.J Brideau Centre De Rénovation Home Hardware de Lamèque, Au p’tit mousse de
Lamèque, Gilles matériaux de construction
ltée de St-Marie St-Raphaël, la boutique Voyage Vasco Acadie de Lamèque - Lisette
Cormier, La Société Coopérative de Lamèque
(Coop & IGA), M. Robert St-Pierre Régime d’assurance collective des Chambres de com-

Linda Roussel, gagnante

merce, Le chocolat du père - Chocolat artisanal
fait sur les îles - Père Patrick McGraw de
Lamèque, Le Kabernet de Lamèque, ALOHA
Café-Boutique de Lamèque, CBDC Péninsule
acadienne - Réseau des Jeunes en Affaires de
la Péninsule acadienne (RJAPA), Poissonnerie
Port-Royal de Lamèque - Association coopérative des pêcheurs de l’île Ltée, Fleuriste La Rose
des Vents de Lamèque, Serres Chez Eugene
Enrg., Physiothérapie des îles de Lamèque, Itaor de Pointe-Alexandre Bijouterie ITA-OR, Impression Polygraf inc de Lamèque, Shoppers
Drug Mart, Banque Nationale de Lamèque,
Lise Mazerolle comptable professionnelle
agréée, Dixie Lee Lamèque, Coiffure Glenda –
Barbier et Pâtisserie des iles de Lamèque.❏
Marie-Eve Fournier, directrice générale

Nouvelles de votre Association
Chasse et Pêche
’Assemblée annuelle de l’Association
L
Chasse et Pêche Ile Lamèque avait lieu
au début février. Une soixantaine de mem-

êtes invités à nous suivre et vos commentaires
seront appréciés.

bres étaient présents.

Cette année le coût de location pour le
champ de tir sera de 200 $ par jour.

Notre Association comprend près de 220
membres et le champ de tir a 200 membres
actifs. Le conseil d’administration demeurera
le même pour la prochaine année.

À partir de 2018, le mandat du conseil d’administration et des directeurs sera de 3 ans au
lieu de 2 ans.

Plus de 50 prix ont été distribués, en prix
concours ou en prix de présence. Un merci
spécial à tous nos commanditaires.
L’Association remercie la Ville de Lamèque
pour sa bonne collaboration pour le projet
d’été que nous avons obtenu.
Les nouveautés
Nous avons maintenant une page Facebook. Il suffit d’aller sur votre page Facebook
et taper Chasse et pêche Ile Lamèque. Vous

Soirée Chasse et Pêche
Une Soirée chasse et Pêche, en collaboration avec la Ferme Monette, se déroulera au
Club de l'âge d'or de Lamèque le Jeudi 30
mars 2017 à 19 h.
Au programme : Films, équipements, produits pour la chasse et la pêche. Il y aura également de très beaux prix à gagner. Bienvenue
à tous! ❏
Votre Association Chasse et Pêche
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Calendrier des activités 2017
Lamèque ainsi que les lunes.
Vous pouvez vous procurer votre
calendrier gratuitement aux endroits suivants
• Hôtel de Ville de Lamèque
• Société Coopérative de Lamèque
• Restaurant Dixie-Lee de Lamèque
• UNI Coopération financière
(bureau de Lamèque)
• Restaurant Familial Au P’tit Mousse

our une 2e année consécutive, la ComP
mission des loisirs a publié son calendrier
annuel
de
ses
activités
communautaires. Cette année, nous avons
ajouté les activités de la communauté, les
activités de la bibliothèque publique de

La Commission des loisirs remercie le mouvement coopératif de Lamèque qui a contribué à ce beau projet :
• Association coopérative des pêcheurs
de l’île ltée
• Société Coopérative de Lamèque
• UNI Coopération financière ❏
La Commission des loisirs de Lamèque

Une fête de Noël réussie!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Secours Amitié
est là pour vous!
la friperie Secours Amitié il y a de la
À
nouvelle marchandise qui rentre avec
de beaux spéciaux chaque semaine.
Nous avons pour les femmes des jeans de
marque vraiment pas chers.
Heures ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h à 17 h et le jeudi de midi à 20 h.
Merci de nous supporter et au plaisir de
vous voir à la Friperie. ❏
La direction

Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Nos cadets
en action!
e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a participé à une compétition sportive à Gagetown. Ils se sont
rendus en semi-finale. Bravo à l’équipe.
Nos activités de janvier ont été un peu perturbées par la tempête de verglas mais nos
cadets sont quand même demeurés actifs. Ils
ont eu droit à des soirées sportives au centre
de plein air de Shippagan. Ils ont pu y faire du
patinage, de la marche en forêt, du ski de fond
et de la raquette.
La St-Valentin fut aussi soulignée avec notre
traditionnelle fondue au chocolat.
Le corps de cadets a aussi participé au Carnaval de glaces de Shippagan. Ils ont pris part
au triathlon (ski,patin,raquette) et ont remporté la 1ère et 2e position. Ils ont aussi participé au rallye d’observation familial en soirée.

e 10 décembre dernier, la Commission
L
des loisirs de Lamèque organisait une
fête de Noël pour les enfants. Pour l’occasion, le comité avait organisé un spectacle
avec monsieur Art Richard en collaboration
avec la Maison de la culture de Shippagan.
L’activité avait lieu à la salle MathieuDuguay de Lamèque devant une foule
d’environ cent personnes.
Monsieur Richard a invité les enfants à
chanter et danser avec lui sur scène. À la fin du
spectacle, nous avions un invité spécial, nul

autre que le père Noël. De plus, une collation
était servie aux petits et grands. La Commission remercie ses partenaires grâce à qui cette
activité a été offerte gratuitement.
• La Ville de Lamèque
• La Maison de la Culture Inc.
• Larocque Services Ltée
• La Société coopérative de Lamèque
• L’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
• Le Restaurant Familial Au P’tit Mousse
• UNI Coopération financière
• Centre dentaire des îles ❏
La Commission des loisirs de Lamèque

Joignez-vous à nous
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. Nous acceptons les nouvelles recrues tout au long de notre année d’instruction.
Si vous êtes intéressés à faire partie de
notre corps de cadets ou si vous voulez vous
impliquer comme bénévole, vous pouvez contacter Élof Chantal Power au 337-5080.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏
IC Marie Claude Chiasson

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Une manne miraculeuse?

Le stationnement du presbytère nécessite un
agent de sécurité qui veille à la circulation.

Les nombreux bénévoles présents pour la vente des billets. Plus de 80 bénévoles participent
à cette activité de financement.

M

gnent de lots importants pendant que la
paroisse conserve une bonne partie de l’argent en jeu. La gagnante du mardi 17 janvier
Sylvie St-Pierre et son conjoint Jean-Guy de
Caraquet étaient présents pour couper l’As de
coeur. Malheureusement, elle n'a pas pigée
l'As de Coeur. Cependant, elle remportait malgré tout la somme de 34 045 $, un très beau
gain pour quelques dollars de mise.

ieux que les bingo, mieux que la quête
à la messe et les appels aux dons particuliers, la Loterie Chasse à l’As de coeur
dans le cadre du collectif À l’ombre de nos
clochers crée une source formidable de
revenus qui permettra de subvenir aux besoins de rénovation et d’entretien des
églises de la paroisse.
Initiée par le père Patrick McGraw et son
armée de bénévoles, le jeu en vaut la chandelle si on peut dire parce que jamais de mémoire d’homme on ne se souviendra d’un
exercice de collecte de fonds pour une
paroisse ayant amassé autant d’argent en si
peu de temps! On ne peut parler de manne
miraculeuse puisque le résultat est le fruit du
travail de toute une équipe de bénévoles qui
collaborent au succès de l’entreprise communautaire. Par leur dévouement ces bénévoles,
des gens de chez nous, ont encore une fois fait
la preuve que la coopération est le meilleur
moyen pour arriver à ses fins.
Depuis des semaines, des participants ga-

Le tirage du mardi 24 janvier a eu lieu et le
gagnant, M. Bruno Godin de Paquetville avec le
No 484152 (billet jaune), se méritait la somme
de 45 248 $. Le dernier tirage en date du14
février voyait l’équipe d’Ameublement du Nord
de Tracadie, avec le numéro 595041 (billet blanc)
remporter la somme de 41 685 $.L’As de coeur
n’a toujours pas été tiré et la semaine
prochaine le progressif sera de 304 611 $ plus
les ventes de la semaine. Les billets sont en
vente mercredi, jeudi, vendredi, lundi et mardi
entre 9 h et 16 h au presbytère et seulement
le mardi soir entre 19 h et 21 h à la Roue du
Capitaine. Il reste 25 cartes. On estime le
prochain lot à 400 000 $. Bonne chance!!!!

Les chocolats du père
... de plus en plus populaires
équipe revenaient avec d’autres chocolats
et quelques petites nouveautés pour la StValentin.
Chips et bretzel dans le chocolat, concassé
aux amandes, scores, caramel salé de la Normandie et le nouveau concassé chocolat
blanc avec canneberges étaient en vente à
Lamèque. Et spécialement pour la St- Valentin,
il y avait aussi la grenouille avec cœur, des sacs
de guimauves dans le fameux chocolat et des
petits moutons... qui se sont vendus comme
des petits pains.

près l’expérience plus que positive de
A
vente de chocolat dans le temps des
fêtes, voilà que le père Patrick et son

Parions que déjà les artisans chocolatiers
de Lamèque sont à la tâche en vue de préparer les chocolats pour Pâques. C’est une histoire à suivre! ❏

La paroisse a récolté à ce jour une très belle
somme qui servira aux églises de la paroisse.
Les cinq églises concernées sont l’Église
Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l'Île érigée
en 1913. L’Église Saint-Antoine-de-Padoue de
Miscou dont la construction en bois date de
1903.L’Église Saint-Raphaël de Ste-Marie-StRaphaël construite en 1910. L’Église NotreDame-des-Flots de Lamèque construite en
1950 et l’Église Saint-Pie X de Pigeon Hill construite en 1962. ❏

Parc Écologique de la
Péninsule acadienne
EMPLOI
ÉTUDIANT
Préposé
à l’accueil
Le Parc écologique de la Péninsule acadienne est présentement à la recherche d'étudiant(e)s afin de combler des postes de
Préposé(e) à l'accueil pour la saison touristique 2017.

Tâches :

• Accueillir les visiteurs.
• Informer les visiteurs des attractions
touristiques de la Péninsule acadienne.
• Répondre au téléphone.
• S'occuper de la page Facebook du parc.
• S'occuper de la caisse enregistreuse.
• S'occuper de la boutique souvenir.
• Voir à la propreté des lieux.

Qualités recherchées :

• Ponctuel
• Capacité et désir d'apprendre
• Autonome
• Entregent
• Souriant
• Bilingue
• Esprit d'équipe
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez
faire parvenir votre C.V. avant le 27 mars
2017 à info@lameque.ca ou l'emporter en
personne à l’Hôtel de Ville de Lamèque
situé au 44, rue du Pêcheur Nord.
Informations supplémentaires: 344-3222
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Profitez de votre Centre plein air Aca-Ski

e comité du Centre plein air Aca-Ski de
L
Lamèque est maintenant ouvert depuis
quelques semaines. Le site est un endroit
idéal pour des activités familiales et est ouvert 7 jours sur 7.
Plusieurs services y sont offerts
• Cantine
• Location de skis, raquettes et tapis
pour glisser
• Atelier de fartage pour les skis
• Atelier de skis classique
• Atelier de ski patin
• Location de chalet pour les fêtes d’enfants
• 2 glissades
• Anneau de glace avec lumières
• Patinoire avec éclairage
• Sentiers de marche
• Sentiers de raquettes
Nous tenons à vous rappeler que nous
avons des cartes de membres ainsi que des
certificats cadeaux.

OFFRE D’EMPLOI
Directeur ou directrice
administrative
Le Festival international de
musique baroque de Lamèque
est à la recherche d’une personne dynamique pour combler
le poste de directeur ou directrice
administrative.
Sous la direction et supervision
du CA du Festival et en collaboration avec la direction artistique du festival et les comités en place, le
titulaire veille au bon fonctionnement, au
développement et à la logistique des activités de l’organisme en vue de la tenue
du festival qui a lieu en juillet.
Pour connaître les détails reliés à cette
offre d’emploi, vous pouvez visiter le site
web
du
Festival
www.festivalbaroque.com ou par courriel
à baroque@lameque.ca
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae à l’adresse
courriel baroque@lameque.ca avant 16
heures le 24 février 2017.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui vont répondre à cette offre d’emploi, cependant nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue.

Pour information : 344-7834 ❏

Association coopérative des pêcheurs de l'île

Marcel Duguay quitte
pour une retraite bien méritée
’Association coopérative des pêcheurs
L
de l’Île ltée (ACPI) annonçait récemment
le départ à la retraite de Monsieur Marcel
Duguay, directeur général.
Marcel Duguay a fait part de sa décision au
conseil d’administration de ne pas renouveler
son contrat de travail. Après 27 années de
services au sein de la coopérative, dont quatre
à titre de directeur général, il se dit heureux de
pouvoir maintenant se consacrer à sa vie personnelle.
Sous sa gouverne à titre de directeur
général, la coopérative a vu son chiffre d’affaires croître de façon significative.
« Monsieur Duguay a notre profond
respect. Il a la coopérative à coeur, le courage
de ses décisions et il a su dynamiser notre organisation en embauchant une équipe de
jeunes professionnels. Nous ne pouvons
passer sous silence ses importantes réalisations, dont l’achat d’une nouvelle usine à

Pointe-Sapin servant à la transformation du homard,
la construction d’un
entrepôt
frigorifique et à sec adjacent à l’usine de
Lamèque ainsi que
la commercialisation d’un produit
unique au monde,
l’huile de crevette.
Au nom des membres, nous désirons le remercier pour ses
valeureuses années de services au sein de la
coopérative et lui souhaitons une retraite des
plus heureuses. » exprime Laurent Chiasson,
président du conseil d'administration.
Le nom de la personne qui assurera l'intérim sera connu dans les prochains jours. Un
processus d'embauche sera lancé dans les semaines à venir. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

ACPI et CCNB

Ensemble
pour les enfants

De gauche à droite : Robert Haché (viceprésident du conseil d’administration de
l’ACPI), Lynn Power (enseignante), Alain
Boisvert (directeur du CCNB - Campus de la
Péninsule acadienne), Annie Chiasson (directrice des approvisionnements et relations
avec les membres de l’ACPI) et Véronic Mallet (diplômée du CCNB et commis aux approvisionnements et services de l’ACPI).

arquée par un projet éducatif lors de
M
son passage au CCNB, une diplômée
en Gestion de bureau tenait à contribuer
au succès de la campagne de son ancien
campus.
Depuis environ huit ans, les employés et les
étudiants du CCNB - Campus de la Péninsule
acadienne profitent du temps des Fêtes pour
répandre la magie de Noël dans leur région. Ils
amassent des fonds qui servent à acheter des
cadeaux à des enfants dont les familles bénéficient de l’appui du Centre de bénévolat de la
Péninsule acadienne.
Véronic Mallet, qui est maintenant commis
aux approvisionnements et services à l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île (ACPI)
à Lamèque, n’a pas oublié cette généreuse initiative.
Il y a déjà plusieurs années que des membres du personnel de bureau de l’ACPI ont mis
sur pied une campagne interne de levée de
fonds. Cette campagne consiste à payer un
dollar par semaine afin de pouvoir porter le
jeans chaque vendredi. À la fin de l’année,
l’employeur accepte d’égaler le montant
amassé et la totalité de la somme est versée à
un organisme à but non lucratif.
Voulant participer à la campagne annuelle
des étudiants du CCNB, Véronic en a discuté
avec un collègue de travail afin de trouver une
façon d’y contribuer financièrement. Après
avoir rencontré la direction, il fut décidé de
donner la totalité de la somme amassée durant l’année 2016 à cette cause. Grâce à cette
initiative, menée par Véronic Mallet, l’équipe
de l’ACPI a remis un chèque de 1 258 $ au
CCNB - Campus de la Péninsule acadienne
juste avant Noël. ❏
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On est généreux à l’ÉCSSA

Une belle récolte pour les boîtes de Noël.

CSSA aide la communauté
Les élèves de l’école Sœur-Saint-Alexandre
sont fiers d’avoir contribué à la collecte de
denrées non périssables en décembre dernier.
Un grand nombre de boîtes ont été préparées
afin de pouvoir venir en aide aux familles dans
le besoin durant les fêtes. C’est devenu une
tradition dans l’établissement, car l’école a à
cœur le bien-être de sa communauté. Merci
aux généreux donateurs ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb et aux Richelieu d’être venus
aider à la distribution.
Un conférencier hors pair à l’ÉCSSA
Les élèves de la 6e à la 8e année des écoles
communautaires La Rivière, L’Envolée et l’Étincelle étaient invités à se joindre aux élèves de
l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre

afin d’assister à une conférence portant sur l’intimidation, présentée par Christian « Kit »
Goguen.
Monsieur Goguen, qui est atteint du syndrome Gilles de la Tourette, a raconté son expérience de vie lorsqu’il était jeune étudiant. Il a été
intimidé à multiples reprises. Néanmoins, il a pu
s’en sortir et il est devenu un auteur-compositeur-interprète, musicien, comédien, formateur
et conférencier. Il a transmis un important message de courage et de volonté aux 300 élèves
présents. Peu importe les différences, les élèves
peuvent toujours réussir dans leur vie. Un
énorme merci à « Kit » d’être venu divertir et
inspirer les jeunes de la région! ❏
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

Vasco aide L'Accueil Ste-Famille
uste avant Noël, Voyage Vasco Acadie, a
Jcentaines
été apporter à L'Accueil Ste-Famille, des
et centaines de petites bouteilles
de shampoing, lotion, savon, brosses à
dents et dentifrice ainsi que plusieurs
autres articles donnés généreusement par
leurs clients et amis.
Si vous avez encore le goût d’aider, continue à ramasser les dons à l’agence, Merci
pour votre générosité! ❏
La directrice Nadia, Lisette de chez Voyage
Vasco Acadie et la présidente Jocelyne.

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

textes@echosnb.com
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Rencontre
sur l’adoption
l y aura une rencontre du réseau de souIenne
tien à l'adoption de la Péninsule acadile jeudi 23 février 2017, à 19 h à la
Bibliothèque Mgr. Paquet, 10 A rue du Colisée, Caraquet (hôtel de ville, en face de
l'église).
L’ invitation est lancée aux parents adoptifs
à venir partager leur bonheur d'avoir pu
fonder une famille grâce à l'adoption et à
soutenir ceux et celles en attente d'adoption.
Invitation aussi aux parents en attente à venir
partager ce qui les motive, les anime à titre de
parents en attente d'adoption.
Bienvenue également à ceux et celles qui
songent ou désirent de l'information au sujet
du processus d'adoption. Pour information:
Thérèse
Haché
(506)333-7976
ou
adoptnbnord@gmail.com ❏

L’Évolution
de la maladie
d’Alzheimer

De l’aide pour
votre rapport
d’impôt

Cette série est recommandée aux personnes ayant récemment reçu un diagnostic de la
maladie d’Alzheimer, les membres de leur
famille et leurs soignants.
Inscrivez-vous auprès de Huguette Duguay,
coordinatrice
600-7000
ou
hduguay@alzheimernb.ca. Ouvert aux gens
de toute la Péninsule acadienne (incluant Alnwick). ❏

Investissement
local

ment les déclarations de revenus des contribuables. Vous êtes admissibles si votre
situation familiale est simple et que votre
revenu familial correspond aux seuils
suivants :
Statut du contribuable et revenu
familial
• Personne seule,jusqu'à 30 000 $
• Couple, jusqu'à 40 000 $
• Un adulte avec un enfant, jusqu'à 35 000 $
L'activité permettra aux étudiantes et étudiants de vivre une expérience enrichissante
en combinant apprentissage et application en
situation réelle.
Programme de bénévoles en
matière d’impôt
Lieu : Campus de Shippagan de l’Université
de Moncton - Local SIL406
Lundi (13 mars) de 15 h 30 à 17 h 30
Mardi (14 mars) de 15 h à 21 h
Mercredi (15 mars) de 13 h 30 à 21 h
Vendredi (17 mars) de 10 h 30 à 20 h 30

UNI appuie
les étudiants

L

Le Réseau des Échos

es étudiantes et les étudiants, du cours
L
de fiscalité de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan, rempliront gratuite-

Admissibilité
Pour savoir si vous êtes admissible et
désirez profiter de ce service, vous devez prendre rendez-vous, en appelant au numéro (506)
336-3400, poste 3414 du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et 16 h 30 et demandez Marthe
Robichaud. ❏

a série éducative « L’évolution de la maladie d’Alzheimer; Premières démarches
» sera présentée gratuitement à la bibliothèque publique de Tracadie chaque mercredi soir de 19 h à 20 h à partir du 1er mars
2017.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

tteindre mes rêves et mes ambitions,
A
UNI Coopération financière y croit! En
cours d’année, c’est plus de 150 000 $ qui
seront attribués en bourses d’études afin
d’appuyer la clientèle étudiante dans la
poursuite de ses études postsecondaires.
UNI Coopération financière offre aux étudiants la possibilité de gagner une bourse d’études, d’une valeur unitaire de 1 000 $. Pour
participer, les étudiants doivent visiter
uni.ca/bourses afin de connaître tous les détails et critères d’admissibilité rattachés au
programme de bourses d’études.
Ce programme prendra fin le 31 mars 2017,
le tirage aura lieu en avril et le versement sera
effectué dans le cadre de la Semaine de la
coopération en octobre 2017. ❏

epuis sa fondation en 1998, le Réseau
D
des Échos progresse et rayonne dans la
province du Nouveau-Brunswick à partir
de la Péninsule acadienne.
Voilà que le 22 décembre dernier, le Réseau
des Échos recevait (du père Noël probablement) une autre grosse machine pour imprimer toutes les revues municipales qu’il fait
à travers la province.
En plus d’être présent dans la Péninsule
acadienne, il y a des Échos dans Chaleur, Restigouche et Madawaska.
La nouvelle machine s’ajoute au système de
production ce qui en fera l’entreprise de presse
la mieux équipée au nord de la Miramichi pour
ce type d’impression. Le nouvel équipement
permettra d’imprimer plus rapidement plus de
pages et de servir des municipalités demandant
beaucoup plus de copies. C’est la façon du
Réseau de développer plus de complicité avec
plus de municipalités. L’équipement tout neuf
permettra aussi d’imprimer plus que des revues municipales et assurera un service complet d’impression à grande vitesse et en grand
nombre de copies. ❏

SUIVEZ La VILLE de LAMÈQUE SUR FACEBOOK À : Ville de Lamèque/Town of Lamèque
SITE WEB : www.lameque.ca

