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Deux Îles, une communauté

Un autre pas vers le regroupement

Wifred Roussel, député de la circonscription Shippagan-Lamèque-Miscou; Réginald Paulin,
maire de Lamèque; Bernard Lanteigne et Bernard Noël du projet de regroupement; Conrad
Godin, maire de Ste-Marie-St-Raphaël.

L

a table ronde communautaire de l’initiative Deux îles, une communauté a
procédé au lancement de ses outils de promotion afin de mieux informer la population
du développement en cours d’une proposition de regroupement des îles Lamèque et
Miscou en une seule municipalité.
En 2014 et 2015, la table ronde communautaire a finalisé le recrutement des membres
bénévoles désirant contribuer au projet. Le
comité travaille présentement sur un modèle
qui sera bénéfique pour chacune des localités
des îles Lamèque et Miscou. La proposition
sera présentée cet automne, lors de consultations, à l’ensemble de la population. Les résidents pourront émettre leurs commentaires
et des changements pourront être apportés à
la proposition pour que celle-ci réponde aux
besoins des résidents.
Un logo, des bannières, un courriel, une
boîte vocale ainsi qu’un site Internet furent
conçus. Ces outils de promotion s’inscrivent
dans une démarche de communication pour
s’assurer que tous les citoyens ont accès à de
l’information exacte sur ce projet de regroupement et ainsi être en meilleure position de comprendre et de commenter la
proposition qui leur sera présentée cet automne. Les citoyens peuvent faire part de leurs
questions, commentaires ou inquiétudes via
le site Internet au www.deuxiles.ca, la ligne
téléphonique 344-4537 (344-Iles) ou par courriel à info@deuxiles.ca.
En 2013, soucieux de l'avenir de leur communauté, les comités consultatifs des DSL de
Petite-Lamèque, de la paroisse Ste-Cécile, de

Miscou, de Pigeon-Hill et de Cap-Bateau ont
fait parvenir au ministre de l'Environnement
et des gouvernements locaux (MEGL) une demande pour que les démarches devant mener
à une évaluation initiale pour un projet de regroupement des communautés des Îles
Lamèque et Miscou soient entreprises. Suite à
des discussions préliminaires, les municipalités de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et de
Lamèque ont aussi signifié leur intérêt en
faisant parvenir une lettre et une résolution au
MEGL. Le ministre de l’Environnement et des
gouvernements locaux décida au début de
2014 de voir à la réalisation d’une étude de
faisabilité en collaboration avec des leaders
communautaires intéressés à la réalisation de
l’étude. Deux comités ont été créés : un comité
technique (fonctionnaires municipaux et
provinciaux) et un comité d’étude composé
de représentants de chaque DSL, des deux
maires, des directeurs généraux des municipalités et de deux représentants du MEGL. Un
rapport de l’évaluation initiale est maintenant
prêt à être partagé à la population et est
disponible au www.deuxiles.ca.
Deux îles, une communauté est un projet
visant à regrouper les îles Lamèque et Miscou,
comptant un peu plus de 6000 habitants, en
une seule municipalité. Les îles Lamèque et
Miscou incluent la ville de Lamèque, le village
de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et 10 DSL (CapBateau, Petite-Lamèque, Pigeon-Hill, paroisse
Ste-Cécile, Haut-Lamèque, Paroisse de Shippagan, Miscou, Pointe-Canot, Coteau-Road et
Pointe-Alexandre). Le regroupement en une
seule municipalité permettrait aux communautés de mieux de se prendre en main pour
bâtir un avenir meilleur. o

Ensemble on
parle plus fort

Réginald Paulin, maire de Lamèque; Kevin J.
Haché, maire de Caraquet et Aldéoda Losier,
maire de Tracadie.

es maires de la Péninsule acadienne
D
demandent au gouvernement provincial de leur faire confiance et de les laisser
présenter une approche concertée pour la
livraison des soins de santé dans la Péninsule acadienne. Suite à une rencontre, les
maires de Caraquet, Lamèque et Tracadie
se sont entendus pour travailler ensemble
afin d’assurer à la population de la Péninsule acadienne des services de santé qui
répondent à leur besoin.
Les trois municipalités qui ont un hôpital
sur leur territoire ne veulent pas que l’épisode
de discordes et de déchirements autour de la
question refasse surface dans la région. Ils veulent une approche plus productive et n’accepteront pas que les communautés soient
montées les unes contre les autres. Ils avertissent aussi qu’aucune perte de service ou
coupure n’est acceptable à leurs yeux. La
Péninsule acadienne est déjà en situation de
déficit quant à la gamme de services de santé
offerts par rapport aux autres régions de la
province.
« La santé est un vecteur de développement socio-économique. Avec mes collègues
de Caraquet, de Tracadie et des autres municipalités, nous sommes en mesure de fournir
au gouvernement des solutions qui permettront à l’ensemble de la Péninsule acadienne
de trouver son compte dans le dossier et ainsi,
d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens,
en milieu municipal comme en milieu non incorporé, » conclut Réginald Paulin, maire de
Lamèque.
Des actions seront annoncées bientôt dans
ce dossier. o
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On fête le Canada!

Atelier
de cerfs-volants
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Les ÉCHOS
de gilles
C'est le temps des vacances !
Comme dans la chanson du même
nom…
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances...
Je me sens en vacances déjà, sauf que
le ciel n’a pas l’air d’avoir compris qu’en
vacances on s’attend qu’il fasse beau.
Soleil et chaleur c’était synonyme de vacances dans ma jeunesse. Est-ce toujours
à la mode?

a Ville de Lamèque organisera une
L
journée spéciale afin de célébrer la fête
du Canada. Les activités auront lieu au Parc
écologique de la Péninsule acadienne de
Lamèque.
Dès 11 h, Levée du drapeau et hymne national. Mot du maire Réginald Paulin.

C'est le temps des vacances, « nous
avons gradué » disent les élèves des
écoles et ils ajoutent c’est « la saison
pour s'aimer ». « Allons sur le sable
chaud ».

Pour les enfants présents, il y aura un rallye
recherche organisé par les employés du Parc
écologique et la journée se terminera par un
barbecue gratuit suivi de la coupe du gâteau.
Informations : 344-3222 (Marc-André) o

La CJS est de retour

L

a Coopérative Jeunesse de Services (CJS)Lamèque-Shippagan est de retour pour
l’été. Le lancement de la saison avait lieu au
Club de golf de Pokemouche le vendredi 19
juin dernier où tous les animateurs des CJS
du NB étaient réunis.

a Commission des loisirs de Lamèque
L
organisera un atelier de cerfs-volants le
dimanche 5 juillet 2015 à l'Aréna des îles de
Lamèque.
L'activité débutera à 13 h 30 et vous devez
vous inscrire auprès de Marc-André au
344-3222 ou par courriel à marcandre@lameque.ca
Faites-vite, les places sont limitées! o

Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de 12 à 17 ans
qui mettent sur pied leur propre coopérative
afin d’offrir des services manuels dans leur
communauté durant l’été.
Les services offerts par les jeunes sont très
variés : gardiennage, entretien paysager intérieur et extérieur, peinture, tonte de pelouse,
lavage de voiture et plusieurs autres services
peuvent être rendus. Le projet de CJS se
déroulera du 2 juillet à la mi-août août 2015.
Le local de la CJS-Lamèque-Shippagan est
situé au centre d’activité La Ruche à Lamèque.
N’hésitez pas à les appeler au 344-7793 si vous
avez besoin d’aide et surtout si vous voulez
relaxer cet été. o

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

a Commission des loisirs ainsi que la
L
Ville de Lamèque ajoutent une nouvelle
activité à leur programmation. Il s'agit d'un
tour des îles à vélo qui aura lieu le dimanche 19 juillet et qui sera divisé en trois
catégories soit 30 km, 50 km et 90 km.
Le départ se fera à partir du restaurant La
Roue de Capitaine de Lamèque à 10 h. Vous
devez vous inscrire en ligne au :
https://raceroster.com/events/2015/5531/v
elo-tour-des-iles-lameque-et-miscou
ou en personne à l'Aréna des îles de
Lamèque. Le coût d'inscription est de 30 $. Les
membres des amis de la véloroute recevront
un remboursement de 5 $ lors de l'enregistrement le jour de l'évènement.
Informations : Jules Haché (336-5359) ou
Marc-André Paulin (344-3222) o

Bonne fête du Canada!

Bien c’est ce que je te souhaite… des
vacances comme tu les aimes. Avec sable
chaud, rayons de soleil quotidiens et
beaucoup d’amour autour de toi.
Tiens, si j’étais médecin, je te prescrirais des vacances surtout si tu considères ton poste important… tu dois
lâcher prise de temps en temps. L’été,
c’est une belle saison pour découvrir ta
province.
Cet été, je te souhaite des vacances différentes... des vacances au ralenti à pied,
à vélo ou à la rame. Prends le temps de
changer de rythme.
Pourquoi pas des vacances écolo? Découvre le « bio plaisir » c'est adopter de
bonnes habitudes. Aussi, il y a les vacances de rencontres. L’énergie du
groupe, comme l’échange avec des inconnus. C’est spécial.
Je pourrais aussi te suggérer des vacances dans la nature, tonifiantes et
apaisantes. Calmantes.
Des vacances en famille? Pour que les
vacances des enfants soient aussi celles
des parents, le mieux est de partager ses
envies. Ensemble en hôtel-club ou sur les
sentiers, détente et curiosité...
Ou celles que j'aime le moins mais que
certaines adorent... les vacances bien
dans son corps. En découvrant des cures
et des stages centrés sur le corps qui offrent un authentique temps de
« vacance ».
Roum dum dum wa la dou, c'est le
temps des vacances.
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Le conseil en action

Sans hésiter, tous les membres du conseil se sont approchés du nouveau citoyen de Lamèque,
Théo Noël.

n invité spécial assistait à la réunion orU
dinaire du conseil de ville de Lamèque
le mardi 16 juin dernier où tous les mem-

le texte plus bas) offert en collaboration avec
la Coopérative de Lamèque.

bres étaient présents sauf le conseiller
Jules Haché retenu à ce moment.

Les heureux parents étaient fiers de présenter leur fils au conseil de ville qui apprécia
beaucoup cette visite. C’est l'agent communautaire de la ville, Marc-André Paulin, qui
remettait à la famille du premier bénéficiaire
un panier de bienvenue pour nouveau-né.

Le fils de Mélanie et Yvon Noël, prénommé
Théo âgé de 3 mois était l’invité spécial des
membres du conseil. C’était la première fois
que la ville mettait en pratique sa nouvelle
règle des nouveaux nés. Les parents de nouveaux-nés, dans les limites de la municipalité,
recevront un panier d’utilités pour bébé (voir

Bienvenue à Théo

Puis, le conseil débutait sa réunion officielle
en adoptant l’ordre du jour proposé ainsi que
le procès verbal de la réunion du 19 mai. Le
conseil passait en revue les items de la
dernière réunion. Après la lecture par le directeur général du rapport des finances de la
ville, il fut résolu que le rapport budgétaire du
compte général et celui du service public, en
date 31 mai 2015, soit acceptés tel que présentés. Ensuite le directeur général faisait une
mise à jour des travaux du garage et de la
brigade.
La réunion se pousuivit avec la correspondance reçue et envoyée et les rapports des
conseillers et du maire. o

Jacques Chiasson de la Coopérative de
Lamèque, la maman de Théo, Mélanie Noël
et le maire de Lamèque, Réginald Paulin.

e 21 avril 2015, la Ville de Lamèque metL
tait en place une nouvelle politique concernant les nouveaux-nés sur le territoire

Lamèque,
une ville propre
et ordonnée

de Lamèque. La politique consiste à offrir
un panier de bienvenue au nouveau-né
dont les parents habitent à Lamèque.
C'est lors de la réunion publique du conseil
de ville de Lamèque tenue le mardi 16 juin
dernier que le maire Réginald Paulin ainsi que
le directeur général de la Société coopérative
de Lamèque, monsieur Jacques Chiasson
remettaient le tout premier panier de bienvenue à un nouveau-né. Il s'agit de Théo Noël,
fils de Yvon Noël et de Mélanie Noël.
Il est important de souligner que le panier de
bienvenue est une contribution de la Société
coopérative de Lamèque et qu'elle offrira cette
contribution durant toute l'année 2015. o

Chaque année, la ville prend soin de refaire
le traçage des lignes dans les rues de la ville.
En plus de contribuer à la sécurité publique,
l’aspect visuel donne une fière allure à notre
ville.
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FÉLICITATIONS À TOUS
LES FINISSANTS
ET FINISSANTES

Parc écologique de la PA

C’est ouvert!

Bon succès
dans vos projets futurs!

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
344-5233
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
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
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
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e Parc écologique de la Péninsule acadiL
enne a ouvert ses portes au grand
public le dimanche 21 juin 2015.
Beaucoup de nouveautés cette
année au parc
Les visites guidées sont programmées avec
un départ chaque heure entre 10 h et 16 h au
coût de 13 $. Nous avons également la loca-

tion de vélo sur place afin de visiter notre
toute nouvelle piste cyclable qui longe la Ville
de Lamèque. De plus, notre centre d'interprétation a complètement été rénové et offre des
stations interactives expliquant les cinq principaux écosystèmes. Et le coin des enfants
contient de nouveaux jeux éducatifs et amusants!
Carte « Amis du Parc »
N’oubliez pas que le Parc écologique offre
gratuitement une carte « Amis du Parc » aux
citoyens de la Ville de Lamèque qui leur permettra de marcher librement dans notre
magnifique sentier naturel lors des heures
d’ouverture du Parc.
Informations : 344-3223 (Éric Lanteigne) o

Rencontre de nos pompiers honoraires

Ville de Lamèque

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

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

Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 17 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca/lameque

Le 6 juin dernier, les pompiers honoraires de la ville de Lamèque et leurs conjointes assistaient à un souper au homard. Ce fut une rencontre amicale et appréciée de tous : Assis de
g.à d. : Livain Haché, Jean-Eudes Chiasson, Gérard Noël, Laurent Losier, Victor Savoie, Gilbert
Savoie. Debouts de g. à d. : Arsène Chiasson, Bernard Savoie, Télesphore Savoie, Aubin
Gauvin, Jean-Pierre Haché, Jean-Pierre Guignard, Aldoria Haché et Gérard Benoit.
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On s’est bien amusé au Parc Richelieu

e dimanche 14 juin dernier,
L
la Commission des loisirs de
Lamèque tenait sa 4e édition
de la Fête du parc Richelieu de
Lamèque.
Au programme,il y avait le retour
de la mini ferme avec la possibilité
de faire des tours de poney, de la
peinture sur planche,du maquillage
pour le visage, une chasse aux trésors ainsi que la fameuse crème
glacée avec bonbons.
Le beau temps était au rendezvous et nous a permis d'accueillir
plus de 300 personnes, dont environ 150 enfants. L'évènement
était prévu de 13h30 à 15h30 et

on a décidé de prolonger jusqu'à
16h00 afin que les enfants puissent tous faire un tour de poney.
La Commission des loisirs
remercie ses partenaires :
• La Ville de Lamèque
• La P'tite Friture de Lamèque
• Le Restaurant au P'tit Mousse
• La Caisse populaire des îles
• Le Camp-Poitou Richelieu
• Le Dixie-Lee de Lamèque
• La Société coopérative de
Lamèque
• l'Association coopérative des
pêcheurs de l'île
• Le club Richelieu de Lamèque

OUBLIEZ VOTRE
TOITURE
PENDANT
50 ANS !

La Commission des loisirs

Randonnée en trottinette
Vous tr
Vous
trouverez
ouverez chez nous tous
tous
les ma
matériaux
tériaux de cconstruction
onstruction
à moins cher
cher..

L

e dimanche 7 juin dernier, la
Commission des loisirs de
Lamèque a organisé une toute
nouvelle activité. Il s'agissait
d'une randonnée en trottinette
pour les familles.
Le départ s'est fait de la
Clinique
dentaire
Hugues
Degrâce pour se terminer dans le
Parc des fondateurs situé à l'ar-

rière de l'Hôpital.
À leur arrivée, les participants
ont reçu des brochettes de fruits,
une bouteille d'eau ainsi qu'une
médaille. Pour une première, on
peut dire mission accomplie
puisque plus de 40 enfants
accompagnés de leurs parents
ont participé à l'évènement. o

• armoir
armoires
res
es de cuisine • salle de bain ccomplète
omplète
• plancher de b
bois
ois flottant • ccéramique
érramique • p
peinture
einture
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Studio Elphège Chiasson

ans le cadre de la soirée des
D
mérites à l’école communautaire Sr-St-Alexandre, le

ans en nommant la salle de
musique « Studio de musique
Elphège Chiasson ».

comité parental d’appui à l’école, le personnel et les élèves
ont souligné l’apport et le support exceptionnels de monsieur Elphège Chiasson au
niveau du Festival international
de musique baroque au fil des

L’école a célébré cette reconnaissance en compagnie des parents, des élèves, du personnel de
l’école ainsi que de la lieutenantegouverneure du N.-B. madame Jocelyne Roy-Vienneau. o

C’est les
vacances!
e corps de cadets 3027
L
Shippagan-LamèqueMiscou a terminé son
année d’instruction.
Nous reprendrons en
septembre 2015. Nos
soirées d’instruction sont
les lundis et les mercredis
de 18 h à 20 h 30 au centre
d’activité La Ruche.Tous les
jeunes de 12 à 18 ans sont
les bienvenus. À septembre prochain. o
IC Marie Claude Chiasson

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Appui financier au Festival
International de musique baroque
national de musique baroque de
Lamèque et lui verse la somme
de 5 000 dollars.

Mme Annie Chiasson, présidente
de la Fondation communautaire
des Pionniers et Pionnières Inc.
remet un chèque de 5000 dollars
à M. Marcel Lanteigne, viceprésident du Conseil d’administration du Festival international
de
musique
baroque
de
Lamèque.

a Fondation communautaire
L
des Pionniers et des Pionnières de Lamèque appuie

« Nous sommes très heureux
et reconnaissants envers la Fondation » a déclaré Marcel
Lanteigne, vice-président du Conseil d’administration du Festival.
« Cette généreuse contribution
nous aidera grandement à
célébrer dignement notre 40e anniversaire ». Pour sa part, Annie
Chiasson, présidente de la Fondation, a souligné l’appui des gens
de la communauté. « Merci aux
sociétaires pour leur appui
constant à la loterie communautaire 50/50 de la Société Coopérative de Lamèque. Nous sommes
fiers d’appuyer le Festival, un
événement unique en Acadie » at-elle conclu. o

financièrement le Festival inter-

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Club de lecture d’été
Les jeunes sont invités à
s'inscrire au Club de lecture d'été
et à découvrir les joies de la lecture. Le thème du Club de lecture
d'été 2015 est Fourrure, plumes et
écailles (animaux) et son slogan
est « Les ani-mots! »
Les inscriptions ont débuté au
début juin. Les enfants peuvent
s'inscrire aussi en ligne en visitant
le site Web des bibliothèques
publiques
du
NouveauBrunswick
à
http://www.gnb.ca/bibliothèquepubliques
Pour information et inscription, contactez le 344-3262 et demandez Julie-Pier.
Club de lecture d'été
pour adultes
« Lisez autour du NouveauBrunswick » est un Club de lecture d'été pour adultes.
Découvrez des auteurs du Nouveau-Brunswick en faisant le tour
de la province en lecture! Une
carte de bingo est disponible à la
bibliothèque. Pour plus d'informations sur les auteurs, consultez
le Portail des auteurs du Nouveau-Brunswick sur notre site
Web. www.gnb.ca/bibiothèquespubliques

Club de lecture d'été
pour ados
Tu es ados et tu aimes lire!
Nous avons la solution pour toi!
Participe au Club de lecture d'été
pour ados « Cet été je lis! » une
sélection de livres intéressants et
divertissants sont offerts à la bibliothèque durant les mois de juin,
juillet et août. Un prix de participation sera tiré parmi les participants à la fin du mois d'août!
Bonne été et bonne lecture!
La Mère l’Oie
La bibliothèque en collaboration avec Parle-moi, service de
développement du langage, offrira des rencontres de La Mère
l'Oie. Ces rencontres devraient
débuter en octobre 2015 et sont
offertes aux enfants de 0-24 mois
accompagnés d'un adulte. Nous
débuterons les inscriptions à partir du 10 août 2015. Pour information et inscription contactez le
344-3262
Heures d'ouverture d’été
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
9 h 30-12 h et 13 h-17 h
Mardi : 13 h-17 h et 18 h-20 h 30
Bonne lecture et bon été à
tous! o
Manon et Lison :)
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