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2015, une année de construction à Lamèque

Nouvelles politiques
à la Ville de Lamèque
Les plans sont disponibles sur le webzine de
la municipalité à www.canadamunicipal.ca

Une soirée extraordinaire
pour le conseil
e mardi 13 janvier dernier, les membres
L
du conseil de ville se réunissaient
devant une salle comble de citoyens venus
entendre les bonnes nouvelles qu’avait à
leur apprendre la municipalité.
Plusieurs pompiers étaient dans la salle,
plusieurs employés de la municipalité et
plusieurs citoyens s’étaient déplacés pour entendre et voir le budget de la municipalité,
présenté et adopté à l’unanimité.
Un budget sans augmentation de taxes,
avec l’agréable surprise d’être bien balancé,
sans déficit et qui prend soin même de l’avenir
en ayant un plan budgétaire à long terme.
Voilà autant de bonnes nouvelles pour les

citoyens de Lamèque.
Mais plus encore, le projet de construction d’un garage pour les pompiers et pour
les travaux publics était au programme. Une
présentation Power Point (diaporama) permettait de voir ce qu’aura l’air cette construction prochaine.
De plus, les citoyens présents, avaient la
primeur d’apprendre qu’un nouvel édifice
municipal sera construit sur le terrain de
l’actuelle caserne des pompiers. Il n’en fallait
pas plus pour que tout le monde retourne
chez lui, heureux du travail des élus municipaux. o

a Ville de Lamèque avise la population
L
qu'elle mettra sur pied de nouvelles
mesures incitatives pour les nouveaux propriétaires résidentiels et pour les les nouvelles constructions résidentielles.
Nouveau propriétaire résidentiel
Ce programme sera perçu comme étant
une prime de bienvenue pour le nouveau résident qui fait l'achat d'un bâtiment résidentiel
unifamilial déjà existant à l'intérieur des limites
de la Ville de Lamèque. Il s'agira d'un remboursement des taxes foncières ainsi que des
taxes des services d'eau et égouts pour une
année.
Nouvelle construction résidentielle
Ce programme sera également perçu
comme étant une prime de bienvenue pour
le propriétaire d'une nouvelle résidence. Il s'agira d'un remboursement régressif des taxes
foncières ainsi que des taxes des services
d'eau et égouts sur une période de 3 ans. La
première année sera remboursée à 100%, la
deuxième année sera remboursée à 50% la
troisième année sera remboursée à 25%.
Pour plus d'informations concernant ces
nouvelles politiques, vous pouvez nous rejoindre au 344-3222. o
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Pour joindre
L’Homme Panache
l’utile à l’agréable
à Lamèque
'Association chasse et pêche des Iles
es Dames d'Acadie des Iles Lamèque et
L
Miscou organisent une partie de carte, LLamèque et Miscou organise une soirée
petit 45, dame de pique ou autre ainsi chasse et pêche en collaboration avec
qu'un bingo avec articles, le dimanche 1er
février à 13 h 30.
Cette activité aura lieu au local du Club de
l'âge d'or de Lamèque. Les profits seront remis
à l'École Communautaire Sœur Saint Alexandre de Lamèque dans le but d’offrir des repas
chauds aux élèves.
Des enveloppes et une loterie seront aussi
disponibles et il y aura un service de cantine.
Bienvenue à tous! o

Secours-Amitié
pour tous
i vous cherchez quelque chose de spéS
cial, visitez notre site sur FACEBOOK;
Friperie de Secours-Amitie.
Avis aux couturières, nous avons du tissu,
boutons, patrons, fermetures éclair (zip).
Nous avons un grand choix de jeans, et
autres vêtements, de même puzzles, jeux de
société etc...
Bienvenue à notre Friperie, 83 rue du
Pêcheur Nord à Lamèque. Nous vous attendons! o
L’équipe de Secours-Amitié

Club photo Péninsule acadienne

l’Homme Panache de renommée mondiale,
le 12 février 2015 à la salle MathieuDuguay de Lamèque à compter de 19 h.
Prix de présence, 50 -50, tirage seront également au programme.
Les billets sont en vente au coût 25 $ en
prévente et 30 $ à la porte chez Savoie Débosselage de Lamèque, Steeve Gionet, Entreprise Shippagan, Home hardware de
Shippagan, Pro-Nature de Tracadie, Losier
Chasse et pêche et chez Lanteigne Sport de
Caraquet.
Réunion annuelle
La réunion annuelle de l'Association chasse
et pêche aura lieu le 4 février 2015 au Club de
l'âge d'or de Lamèque dès 19 h. o

Du bon hockey
chez nous!
e manquez pas les parties à domicile de
N
notre équipe de Hockey Sénior « Au
P’tit Mousse », à l'Aréna des Iles à Lamèque.
Vendredi 30 janvier
L'avant-dernière partie à domicile pour
cette saison 2014-15. Daniel Pettersson et les
JCs de Bouctouche (11 vic, 6 déf., 24 pts) seront
les visiteurs. La mise au jeu est à 20 h 30 à
l'Aréna des Iles.
6 février 2015
Phantoms de Miramichi vs Au P'tit Mousse
de Lamèque - 20 h 30. o

Devenez membre
du Club
Centre plein air Aca-Ski
ous aimez la photo et vous voulez faire
V
partie d’un groupe d’amoureux de la Certificats- cadeaux
photographie. Il est toujours temps de s'inscrire au Club photo Péninsule acadienne.
disponibles
Pour inscription et consultation du calendrier d'activités, visitez le site web du Club à:
http://www.clubphotopa.com o

Parlons papillons!
a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 4 février 2015 à 19 h au

En plus des affaires courantes, Michel
Godin parlera des papillons communs de la
péninsule : aide d’identification. Bienvenue à
tous! o

Les ÉCHOS
de gilles
Ah les promesses !
Dans ma dernière chronique je te
promettais, pour 2015, de te faire rire. J’ai
encore ça en tête.
Mais comment faire rire après les jours
terribles pour le monde entier suite au
massacre de Charlie Hebdo. Le journal
hebdomadaire le plus irréventieux
français mais aussi le plus utile pour illustrer
la
liberté
d’expression.
La Charliberté.
Tu ne peux pas tuer le voisin parce
qu’il ne pense pas comme toi. Autrement,
on revient aux hommes des cavernes. Tu
ne peux pas tuer des clowns parce qu’ils
font rire.
Mon coeur pleure depuis le 7 janvier.
Tous les journalistes du monde comprennent ce qui vient de se passer. La terreur
vient de monter d’un cran. Ici ce sont des
imbéciles et des lâches qui n’ont rien à
voir avec une religion. Quand tu as un
petit quotient, tu agis bêtement. L’humour et l’appréciation de l’humour demandent un minimum d’intelligence,
d’ouverture d’esprit.
La plus noble des armes sera toujours
le crayon… il vaut bien les poings, l’épée
et la Kalashnikov.
Heureusement, partout dans le
monde les brillants se sont levés et ont
marché pour dire « Ça suffit ». Plus jamais.
« On est tous Charlie ». Et c’est très bien
ainsi.
Autre sujet de tristesse… le décès de
Gilbert Finn. Je n’ai jamais rencontré
l’homme. J’ai lu et entendu parlé de tout
ce qu’il a fait et sa feuille de route est
longue. Très longue.
Je ne le connais pas personnellement.
Je connais seulement deux de ses enfants et deux de ses petits-enfants.
Quand on dit que la pomme ne tombe
jamais loin de l’arbre… j’imagine
l’homme grand qu’il était à travers ses enfants et ses petits-enfants qui sont de formidables personnes et la Finn…itude à
un grand avenir au Nouveau-Brunswick.

Club de Naturalistes de la P.-A.

Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office).

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

e centre plein air Aca-Ski de Lamèque
L
désire informer les gens qu'il y a des
certificats-cadeaux disponibles pour la
saison 2015.
Informations : 344-7834 (Lucette) o

Bon voilà je ne t’aurai pas fait rire aujourd’hui… pourtant je suis optimiste
que le monde vient de changer pour le
mieux.
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Un garage municipal et une caserne de pompiers

ituée sur le terrain en face de l’aréna, la
caserne des pompiers permettra à la
S
brigade d’avoir amplement d’espace pour
manoeuvrer sécuritairement sur son terrain.
De plus, les installations permettront aux
pompiers d’avoir tout leur équipement sous
un même toit.
Quatre (4) grandes portes vitrées face à

l’aréna assureront une grande luminosité à
l’intérieur et permettront des sorties sécuritaires. Les pompiers auront également accès
à des salles, des bureaux et des ateliers qu’ils
partageront avec l’équipe des travaux publics.
De même, quatre (4) grandes portes vitrées,
à l’autre bout de l’édifice, permettront aux
travaux publics d’avoir, eux-aussi, tout leur
équipement sous un même toit.

Les locaux mitoyens et communautaires
permettront à la ville d’économiser chauffage
et électricité.
Les rues autour de cet édifice seront maintenant parmi les premières à être déneigées
pour assurer en tout temps l’accessibilité aux
employés de la ville et permettre aux pompiers de circuler. o

Un hôtel de ville tout neuf, plus économique et plus pratique

Les plans sont
disponibles sur le
webzine de la
municipalité à
www.canadamunicipal.ca
a décision de construire un nouvel hôtel
L
de ville n’était pas prévu depuis
longtemps. C’est l’accumulation des problèmes dans le vieil édifice qui obligea les
membres du conseil à trouver une solution
à long terme.

cher à chauffer et à entretenir. L’accès pour les
personnes à mobilité réduite également sera
beaucoup plus facile.
Les plans de l’édifice municipal prévoient
de nombreux avantages nouveaux qui n’étaient même pas pensables à l’ancien édifice
étalé sur trois étages avec plein de contraintes.

Même en payant pour une construction
neuve, la ville économisera sur les coûts d’entretient qui devenaient énormes. La ville, en se
relocalisant au centre-ville redynamisera ce
quartier et fera des économies de temps et
d’argent.

La grande fenestration du nouvel édifice permettra un ensoleillement maximum et le grand
nombre de salles permettra d’accueillir
plusieurs orga-nismes à but non-lucratif locaux.

L’édifice d’un étage proposé par l’architecte Jacques Boucher coûtera bien moins

Plus encore, le public aura accès directement à la salle du conseil par la porte devant

le stationnement. Alors que la réception du
public, durant les heures d’ouverture offrira
une salle d’attente ce qui n’existait pas dans
l’ancien hôtel de ville.
La construction du nouvel édifice devrait
débuter l’automne prochain. Le temps de
construire ce printemps le garage municipal
et la caserne des pompiers. Puis en même
temps, la ville procédera à la mise en place du
financement de la construction de l’hôtel de
ville et ce n’est qu’à la fin de l’été prochain
qu’on aura la date d’ouverture du nouvel
édifice municipal. o
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La campagne « La vague du mieux-être » est lancée!
a campagne annuelle de 2015 « La
L
vague du mieux-être », organisée par La
Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc., a
officiellement été lancée le 26 janvier
dernier à la cafétéria de l’Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque.
Cette année, l’objectif financier de la campagne a été fixé à 50 000 $, ce qui permettra
de répondre aux besoins définis par les responsables de l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque.
La cérémonie a également permis à la fondation de souligner les premiers engagements des partenaires que l’on peut voir sur
la photo. Ceux-ci donnent l’envol à la campagne de 2015 et ils souhaitent donner
l’exemple à de nouveaux partenaires. o

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Valérie Haché 344-2535
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Nathalie Arseneault
344-0105
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Normand D’Astous 344-8146
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
344-5846
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Nadia Gauvin 344-2463
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Allain Guignard
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

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

Maire: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Avant : Mme Noëlla Savoie (Noëlla et Gilbert Savoie-100$), Marie-Josée Roussel-Landry, présidente de la campagne des membres du personnel de l’Hôpital et CSC de Lamèque (Membres
du personnel - 3 669$), Marie-Jeanne Noël (Étoile du nord-9 554$). Arrière : M. Réginald
Paulin (Ville de Lamèque-1 000$), Mme Wendy Aubé et M. René Beaudet (Bingo des Amis de
la Santé-3 000$), M. Martin Noël (Le Roitelet Inc.-300$), M. Paul-Émile Rioux, représentant
de la Caisse populaire de Shippagan, M. Conrad Blanchard, directeur-général de la Caisse
populaire des Iles Ltée (Étoile du Nord), M. Yoland Chiasson, président de la campagne (acceptant le chèque du tournoi de golf MQM Quality-2 000$), M. Vincent Haché, membre du
comité de la campagne (acceptant le chèque des Produits plastiques de l’Île Ltée-300$), Mme
Shelley Robichaud, directrice de l’Hôpital et CSC de Lamèque et directrice de l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus RHSJ.

Budget 2015 - Ville de Lamèque
Calcul du taux de taxation

-
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Le conseil en action
e conseil de ville de Lamèque tenait à la
L
bibliothèque publique une réunion ordinaire le mardi 20 janvier présidée par le
maire Réginald Paulin où tous les membres
du conseil étaient présents.
L'ordre du jour fut adopté tel qu’il avait été
présenté tout comme le procès-verbal de la
réunion ordinaire publique du 16 décembre
2014. Ainsi que les procès-verbaux des réunions extraordinaires publiques du 23 décembre 2014 et du 13 janvier 2015.
Secrétaire adjointe administrative
C’est ensuite que le conseil acceptait que
Marie-Christine Jean, soit embauchée comme
secrétaire adjointe administrative pour la municipalité.
Puis le conseil confirmait le mandat de la
firme comptable Losier, Doiron et Larocque et
Hébert comme vérificateurs de la municipalité
pour l'année 2014. Ensuite les membres du
conseil adoptaient la cédule des taux pour le
service d'eau et d'égout pour l’année 2015.

La Fondation de l'Hôpital de
Lamèque Inc.
Comme chaque année, la municipalité faisait un don de 1000 $ à la campagne de
financement de la Fondation de l'Hôpital.
Du coup, les membres du conseil acceptaient la Politique nouveau propriétaire résidentiel et la Politique nouvelle construction
résidentielle qui devrait stimuler l’arrivée de
nouveaux propriétaires dans la municipalité.
Le maire annonçait, ensuite, qu’il
participera à une rencontre de l'Association
francophone des municipalités du NouveauBrunswick à Fredericton les 18 et 19 février
prochain.
75e La Société Coopérative de
Lamèque Ltée
La ville décidait d’acheter une page de
publicité dans le journal l'Acadie Nouvelle
pour souligner le 75e anniversaire de la
Société Coopérative de Lamèque Ltée. Le conseiller Guy O. Chiasson s’est retiré de la table
du conseil durant cette discussion puisqu’il

Rapport des activités
du service des loisirs pour 2014
e service des loisirs de la ville de
L
Lamèque sous la responsabilité de M.
Marc-André Paulin, agent de développement communautaire en collaboration
avec la commission des Loisirs offre une
gamme de services et d’activités destinées
aux enfants, aux familles et la population
des environs.
Voici un résumé des activités :
• Plaisirs d’Hiver organisés en collaboration
avec Le Centre Plein Air Aca-Ski (fin janvier
début février)
• Jeux gonflables (congé de mars)
• Soirée de reconnaissance des bénévoles
(avril)
• Fête au Parc Richelieu (mi-juin)
• Fête du Canada (1er juillet)
• Fête des Acadiens (15 août)
• Camp Poitou Richelieu (6 semaines à
partir du début juillet)
• Halloween (fin octobre)
• Journée du sport RBC (fin novembre)
• Noël
Un total de 2370 personnes a participé à
ces activités.
À ce rapport il faut ajouter :
• Tirage du Club 200+ (au profit de 5

organismes jeunesses)
• Le Centre Plein Air régional Aca-Ski (ski,
raquette, patin, glissade et hockey pour
toute la famille)
• Parc Richelieu
• L’Aréna des Îles
• L’Écho-Parc
• La vélo-route
• La bibliothèque
• Hockey mineur
• Patinage artistique
• Soccer mineur
• Baseball et balle-molle mineur
• Les scouts
• Nez Rouge (implication de la Commission
des Loisirs qui en retour reçoit du
mouvement Richelieu une partie des dons
reçus qui sont investis pour l’amélioration
du Parc Richelieu).
La Ville de Lamèque ainsi que la commission des loisirs désirent remercier le travail des
nombreux et nombreuses bénévoles qui font
de la municipalité de Lamèque une communauté dynamique et où il fait bon vivre. o

travaille dans cette entreprise et aurait été en
conflit d'intérêt.
La ville acceptait de défrayer une contribution financière pour souligner l’implication
des Religieuses Hospitalières Saint-Joseph
dans une vidéo des Productions Cine Atlantik.
Proclamation du mois du cœur
À ce moment de la réunion, le maire de la
Ville de Lamèque proclamait le mois de février
2015, Mois du cœur dans la Ville de Lamèque.
« J'incite les citoyens à collaborer à cette levée
de fonds et les organismes civiques, sociaux
ou bénévoles, les entreprises et les commerces, à donner » complétait le maire Réginald Paulin.
La réunion publique se terminait avec la
correspondance reçue et envoyée ainsi que
les rapports d’activités des membres du conseil pour le mois.
La prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 17 février prochain à 19 h toujours à la
bibliothèque de Lamèque. o

Des facilités
avec Services NB
ous pouvez maintenant payer vos
V
factures d’eau et d’égout auprès de
Services NB.
En personne, il est possible d’aller payer au
185B, 1re rue à Shippagan, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Par téléphone avec
une carte de crédit, il est possible d’appeler
sans frais au 1-888-762-8600 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h et le samedi de 10 h à
17 h (ayez votre carte de crédit et votre
compte en main).
Également, en ligne, il est possible de payer
son compte à www.gnb.ca en tout temps 24
heures par jour, 7 jours semaine. C’est plus
rapide et plus commode tout en étant très
sécuritaire.
Évidemment, vous pouvez aussi passer au secrétariat de la municipalité du lundi au vendredi
entre 8 h 30 et midi et entre 13 h et 16 h 30. o

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)
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L’ECSSA en action!
Société Historique Nicholas-Denys. Les élèves
intéressés étaient invités à faire un dessin
inspiré de la légende de la Charrette mystérieuse et ce, suite à la lecture de cette légende. Le dessin de Lhasa Simard, élève de 7e
année, a été choisi afin de figurer sur la revue.
Le lancement a eu lieu à l'église de Sainte-Cécile le dimanche 7 décembre. Une copie de
l'édition de la revue a été remise à Lhasa en
guise de reconnaissance pour sa contribution.

VISITE DU CAIENA : Parmi les élèves, on peut apercevoir, à l’avant M. Quenum et Mme Agathe
Robichaud du CAIENA. À l’arrière, l’enseignante Mme Cindy-Anne Haché et Mme Shannan
Power du CAIENA.

Spectacle de Noël
Le vendredi 12 décembre, un spectacle de
Noël avait lieu à l’école communautaire SœurSt-Alexandre de Lamèque et les parents
étaient invités à l’évènement. Lors de la préparation du spectacle, les élèves de 5 e à 8 e
année ont eu le plaisir de recevoir la visite de
Mme Régine Mallet lors des cours d’arts. Mme
Mallet a offert son appui aux élèves des différentes classes d’arts afin de créer les décors
de la scène, les accessoires et les costumes qui
ont été portés par les élèves lors du spectacle.
Cette année, le thème du spectacle était « Une
veille de Noël multiculturelle ». Chaque pièce
de musique jouée provenait de différents
pays à travers le monde. Ce thème a permis
aux élèves d'en connaître davantage sur les
traditions des fêtes de ces différents pays. Ce
spectacle a même permis aux spectateurs de
voyager un peu. Ce merveilleux projet a été
réalisé grâce à l’appui financier du programme Place aux compétences.

année de l’école ont reçu la visite de membres
du Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement des nouveaux arrivants de la
Péninsule acadienne (CAIENA). Les élèves ont
aussi eu le privilège de rencontrer M. Mathieu
Quenum, originaire du Bénin, pays situé au
sud du continent africain. Pour l’occasion, M.
Quenum a fait une présentation sur son pays.
Les élèves ont adoré en connaître davantage
sur les traditions et les coutumes du Bénin,
une culture bien différente de la leur.

Visite du CAIENA
Le 4 décembre dernier, des élèves de 5e

Mme Lucie Mallet de la Société Historique
Nicholas-Denys et Lhasa Simard.

Revue de la Société Historique
Nicholas-Denys
Un concours a été
lancé aux élèves de
3e à 7e année de l’école communautaire
Sœur-St-Alexandre
de Lamèque en collaboration avec la

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Bricolage de St-Valentin
Il y aura un bricolage offert, en collaboration avec la Maison de la culture de Shippagan, aux enfants de la maternelle jusqu'à la 6e
année le samedi 12 février à 13 h 30. Les places
sont limitées, inscription au 344-3262.
Vernissage
Dans le cadre de la Semaine du patrimoine
du Nouveau-Brunswick qui se déroulera du 9
au 16 février, il y aura un vernissage des œuvres de monsieur Michel Tremblay le 10 février
à 19 h. Monsieur Tremblay expose ses photographies dans des vieilles fenêtres qu'il
transforme en cadre. Ses œuvres seront exposées à la bibliothèque du 2 au 28 février.
Conférence sur le mandala amérindien et tibétain
Il y aura un conférence de madame Jeanne-

d'Arc Lavoie le mercredi 11 février sur le mandala. Le mandala est un cercle. Chacune de nos
journées est un cercle. Le plus court chemin
est un cercle. À l'intérieur il y a le SOI. Tout autour, c'est la vie, de la conception à la mort.
C'est un éternel recommencement. Le coût est
de 5 $. Inscription obligatoire.
Rallye de jeux et des mots
Il y a présentement un rallye à vendre au
coût de 20 $ pour la commission de la bibliothèque publique de Lamèque. Les fonds
amassés serviront à l'achat de nouveaux
documents. Vous pouvez vous le procurer à la
bibliothèque de Lamèque et à la librairie
Pélagie de Shippagan. o
Tommy Dugas, gestionnaire par intérim
Bibliothèque publique de Lamèque

Programme « J’suis quelqu’un » à
l’ÉCSSA
Les élèves de 3e année de la classe à Mme
Dina Duguay ont eu le plaisir de recevoir la visite de Mme Jolaine Thomas, travailleuse communautaire régionale pour L’Association
canadienne pour la santé mentale du Nouveau-Brunswick ainsi que Mme Wendy Doiron, stagiaire au baccalauréat en travail social.
Deux sessions d’une heure chacune est offerts
dans le programme « J’suis quelqu’un ». La
première session porte sur la sensibilisation au
caractère unique de soi et des autres; la deuxième sur l’identification, la reconnaissance et
l’acceptation des sentiments. Chaque session
contient une belle variété d’activités ainsi que
des discussions de groupe sur les différents
types de sentiments. De plus, les parents et les
enseignants reçoivent du matériel en vue de
les aider à renforcer le développement de l’estime de soi et d’une bonne santé mentale
chez les enfants. o

La Maison de la
Culture présente...
rtiste accompli qui nous divertit par son
A
humour et ses chansons, François Léveillée nous offre un spectacle mélodieux qui
promet de provoquer le rire chez plusieurs.
Il sera à la salle Mathieu-Duguay de
Lamèque le 13 février 2015 à 20 h.
Afin de souligner cette fructueuse carrière
qui a démarré au début des années 70’ et dans
la foulée de la présentation d’un nouvel album
de chansons originales, François Léveillée offre
un spectacle unissant les deux plus grands
rôles de sa vie : humoriste et interprète. À travers histoires et chansons, l’artiste survole non
seulement ses 40 ans de métier, mais également quatre décennies d’évolution culturelle
et sociale.
Billets en vente à la billetterie Atout Culture
au bureau de La Maison de la Culture inc. au
local 123 à l’UMCS (argent comptant), par tél. :
1-888-744-5344 au www.atoutculture.ca
(carte de crédit). o

Joyeuse
Saint-Valentin
le 14 février
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La Charrette Mystérieuse

Toujours actif
e 6 décembre dernier, la Société
L
Historique Nicolas Denys lancait sa
dernière revue à l'église Ste-Cécile de
Petite-Rivière de l'Ile, revue qui mettait en
valeur le groupe du patrimoine La
Charrette Mystérieuse de Lamèque.
Denise Gauvin, secrétaire du groupe parla
de l'article relatant les 20 ans du groupe et
raconta la légende de la charrette mystérieuse.
Le texte d'une quarantaine de pages y résume
bien les réalisations du groupe.Nous remercions et félicitons Lhassa Simard, étudiante à
l'ESSA pour le magnifique dessin illustrant la
page couverture. Le public apprécia la mini
conférence et plusieurs personnes nous
rendirent un bel hommage. Dans la même
revue, M. Alyre Duguay, aussi membre du
groupe a écrit un bel article sur la vie du
pêcheur M. Val Chiasson de Lamèque. C'est
donc dire que les membres sont toujours
actifs même si notre local est présentement
fermé en raison de problèmes d'infiltration
d'eau à l'Hôtel de Ville de Lamèque, problème
qui nous l'espérons sera bientôt réglé.
Sur un autre plan, le projet de restauration
du petit bâtiment datant d'avant 1840 se continue. Il est maintenant sur son site final au
Parc des Fondateurs de Lamèque. Dès que la
température le permettra, le projet se poursuivra. le bâtiment servira de halte sur le parcours de la piste cyclable. Une pancarte avec
son historique est en voie de réalisation. Des
tables de pique-nique, poubelles et aménagement paysager complèteront L'aire de repos
dont la Ville pourra être fière.
Nous travaillons fort, présentement, pour
trouver à nous reloger. Une rencontre avec la
Ville de Lamèque fut demandée et nous espérons que cela s'avérera positif; vingt ans
d'efforts ne peuvent tomber à l'eau aussi
soudainement. Le patrimoine est un atout
touristique de première importance pour une
communauté. Il faut que les gens le réalisent
et nous soutiennent. Bien des villes envient
Lamèque d'avoir un groupe du patrimoine
dynamique, ne l'oublions pas, tant de projets
sont encore à réaliser. o
Le groupe du patrimoine La Charette Mystérieuse
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Noha, nouvelle citoyenne à Lamèque
’il est normal et macienne, tous les jours, à la Coopérative de
S
habituel d’aimer Lamèque.
la ville où l’on vit, d’y
revenir quand on s’en
est éloigné pour un
temps, c’est toujours
intéressant de connaître quelqu’un qui
a choisi de s’y installer.
Depuis plusieurs
mois, Noha Kassem,
pharmacienne origiNoha Kassem, tou- naire d’Égypte venait
jours
souriante, régulièrement pratidonne volontier des quer sa profession à la
conseils profession- pharmacie Medecine
nels à ses clients.
Shoppe dans les locaux de la Coopérative de Lamèque.

Fille d’un professeur en pharmacie à l’université d’Alexandrie, en Égypte, elle a fait ses
études à l’université où son père enseigne encore aujourd’hui. Puis il y a onze ans, elle décidait de venir découvrir le Canada.
Elle commença par Edmonton… en
Alberta, puis Toronto, puis Montréal pour
aboutir à St-Jean au Nouveau-Brunswick. C’est
de là que Coop Atlantique retenait ses services
pour faire du remplacement dans la Péninsule
acadienne.
C’est alors qu’elle découvrait un monde
merveilleux et se faisait de nombreux amis.
Elle est d’un naturel attachant et empathique
avec tout le monde. Bien vite les Lamèquois se
sont pris d’affection pour elle.

Depuis quelques années, Noha est pharmacienne suppléante dans différentes pharmacies au Nouveau-Brunswick. Elle travaillait à
St-Jean, Caraquet et Lamèque entre autres.

Malgré la distance qui la sépare de sa
famille, elle va régulièrement la voir en Égypte
et ses parents également viennent la visiter.

Voilà qu’avec les changements survenus à
la Coop de Caraquet, elle s’installait en permanence à Lamèque. Maintenant elle est la phar-

Depuis peu, elle demeure à Lamèque et
s’intègre dans la communauté au grand plaisir
de tous. o

HEURES D’OUVERTURE SAISON AUTOMNE-HIVER
OUVERT 6 JOURS SEMAINE • LUNDI AU SAMEDI DE 10 H À 17 H 30
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Une belle activité pour les jeunes! Le père Noël est
rendre visite aux enfants afin de prendre leur
musicien aussi
commande de cadeaux et du gâteau était
otre Gilmond
servi avec un bon verre de lait offert par le
Marché d'alimentation Coop de Lamèque. Fi- NLarocque, père
nalement, nous avons présenté le film de Noël Noël à ses heures,
« Arthur », le tout accompagné d'un bon popcorn préparé par le conseil des élèves de l'École communautaire Marie-Esther de
Shippagan.

a commission des loisirs désire reL
mercier tous les enfants et parents qui
ont participé à la Fête de Noël pour enfant
en décembre dernier.
L'activité s'est tenue le samedi 6 décembre
de 13h à 16 h 30 à la salle Mathieu-Duguay de
Lamèque. Au programme il y avait un atelier
de bricolage en collaboration avec la Bibliothèque publique de Lamèque et la Maison de
la culture. Par la suite, le père Noël est venu

Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires :
• Le restaurant Au P'tit mousse
• La caisse populaire des Îles
• Lamèque construction
• Le marché d'alimentation Coop de
Lamèque
• Le Dixie-Lee de Lamèque
• La roue du capitaine
• Christian Larocque
• Les produits plastiques de l'île
• L'Association coop des pêcheurs de l'île
• La Ville de Lamèque o
La commission des loisirs

est aussi musicien
et il participait à
l’opération
Nez
Rouge avec sa conjointe durant la
période des Fêtes.

Un beau geste
pour mettre de l’ambiance dans la place
alors que les bénévoles travaillaient fort avec les conditions
météo qu’on a connues durant cette période.
Gilmond et sa femme Jeanne-Berthe
étaient de valeureux bénévoles encore cette
année. o

Jouez, parlez
avec vos enfants!
oici l’horaire des activités du Service
V
Parle-moi offert par le District scolaire
pour la Péninsule acadienne. Suivez-les sur
Facebook : https://www.facebook.com/ParleMoiPeninsuleAcadienne. Et n’oubliez pas
la chronique radio, les mardis, à 15 h 20 sur
les ondes de CKRO.
Prochaines rencontres
Bébé communique - 0-8 mois
Le 25 février, 10 h - Santé publique
à Shippagan
Premiers mots - 9-24 mois
Le 27 février, 10 h à la bibliothèque
de Shippagan
Mots d’enfants - 2 ans et Mots de passe 3 ans
Le 17 février, 13 h à Shippagan
Regarde, j’apprends - 4 ans
Le 25 février, 13 h à la bibliothèque
de Shippagan
Le programme de Mère l’oie a commencé
le 19 janvier à Tracadie pour les parents et
leurs enfants de 0 à 24 mois. Il s’agit d’une
heure de chansons pour les petits et les
grands. Une rencontre par semaine pour 10
semaines. Inscrivez-vous dès maintenant au
394-3220 (laissez un message si on n’y est pas).
C’est gratuit! o

Tombée de L’Écho le 17 du mois
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