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On parle
de Lamèque

Lamèque dépasse son objectif
et remet 75,011$ à son hôpital

’arrivée d’un nouveau maire en poste à
L
Lamèque donne à la municipalité beaucoup de visibilité dans les médias
majeurs, à l’avantage de la ville et de ses
citoyens.
Depuis l’élection du nouveau maire, Jules
Haché, les journaux rapportent la nouvelle
avec photo à l’appui jusqu’à occuper la Une
du Journal L’étoile (photo ci-dessus).
Le maire disait dans une entrevue avec
Mario Mercier du Journal L’étoile…« qu’il était
très content de la composition du nouveau
conseil avec des conseillers qui cumulent
plusieurs mandats comme Marie-Anne
Ferron, Linda R. Blanchard et Guy O. Chiasson
et des nouveaux conseillers comme Gilles E.
Duguay et Paul-Aurèle Chiasson qui sont des
gens d’expérience qui viennent enrichir
l’équipe. »
Un conseil nomade
Depuis plus d’un an le conseil de ville vit ses
réunions publiques nomades dans différents
lieux de la municipalité, le temps de permettre
la construction du nouvel hôtel de ville. En
juin, c’est dans la salle de réunion de l’édifice
partagé par les travaux publics et les pompiers
que le conseil se réunissait alors que des
travaux de réfection avaient lieu à la bibliothèque où le conseil se réunissait depuis qu’il
avait quitté les locaux du Parc Écologique
après avoir décidé de fermer l’ancien hôtel de
ville sur la rue de l’hôpital. Les conseil devrait
dans les prochaines semaines intégrer ses
locaux définitivement au nouvel hôtel sur la
rue du Pêcheur, près de la bibliothèque. ❏

De g. à d. : Marie-Jeanne Noël, présidente de l’Étoile du Nord et du Radiothon des Roses,
Yoland Chiasson, président du Conseil d’administration de La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque Inc. et Roseline Hébert, présidente du Brunch de la Saint-Valentin.

a campagne annuelle de La Fondation
L
de l’Hôpital de Lamèque Inc. dépasse
son objectif. Le 8 juin avait lieu le dévoilement du résultat de la campagne annuelle
de 2016 de La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque Inc.
Cette année, l’objectif financier de la campagne était fixé à 40 000 $. L’argent recueilli
permettra de perfectionner le secteur de la
médecine, la Clinique avec et sans rendezvous, ainsi que l’Imagerie médicale, et il permettra d’appuyer divers projets régionaux.
La cérémonie a permis à la Fondation de
souligner le dévouement de certains bénévoles et la contribution de divers donateurs,
ainsi que de dévoiler le résultat final de la campagne annuelle. « C’est avec l’appui de notre
communauté que nous avons recueilli
75 011$! Merci à tous d’avoir participé au
mouvement de « La vague du mieux-être »
dans notre région. Je vous invite à poursuivre
vos efforts annuellement afin d’assurer le
développement de notre établissement de
santé », a déclaré Yoland Chiasson, président
du Conseil d’administration de la Fondation.

De son côté, Shelley Robichaud, directrice
régionale des soins de santé primaires, a fait
part des répercussions du travail de la Fondation sur son milieu. « La Fondation est une
alliée importante dans le développement et
le maintien des services et des soins de santé
offerts dans notre établissement de santé.
D’ailleurs, grâce aux nouveaux acquis de la
campagne annuelle, nous serons en mesure
de prévenir des maladies et des blessures,
d’améliorer la qualité des soins d’hygiène et
des soins médicaux, ainsi que d’offrir de nouveaux services aux patients. »
Rappelons que l’objectif global de la campagne annuelle avait été fixé à 40 000 $ et que
le résultat final dévoilé est de 75 011$.
La mission de La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque Inc. est de représenter la communauté et de recueillir des fonds pour le maintien et l’amélioration des services et des soins
de santé offerts à l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque. ❏
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Secours-Amitié

Supportez
localement

Fêtons
le Canada!

En apportant vos sacs au dépôt de SecoursAmitié, vous aidez la friperie à avoir du linge et
des articles à vendre à petits prix et les revenus
ainsi ramassés permettent de préparer des
boîtes alimentaires pour les gens qui utilisent
le comptoir alimentaire chaque mois (environ
100 boîtes sont remises chaque mois à des
familles ou personnes seules). Vous voyez tout
le bien que vous faites juste en venant déposer vos vêtements chez Secours Amitié!
Merci du fond du cœur d’être généreux et
de nous supporter. ❏
La direction

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 11h, levée du drapeau et hymne national. Mot du maire Jules Haché. Pour les enfants présents, il y aura une chasse aux pièces
et la journée se terminera par un barbecue
gratuit suivi de la coupe du gâteau.
Information : 344-3222 (Marc-André) ❏

Fermeture
temporaire
a Ville de Lamèque informe la populaL
tion que durant le déménagement vers
le nouvel Hôtel de Ville (44, rue du Pêcheur,
Nord), les bureaux administratifs seront
fermés au public à partir du 27 juin 2016
pour une période indéterminée.
Vous pourrez toujours rejoindre l’administration par téléphone au même numéro 3443222. La Ville s’excuse pour ces inconvénients. ❏

Souper-spectacle
des Dames d’Acadie
de Lamèque
ans le cadre du Festival de la Tourbe, les
D
Dames d’Acadie de Lamèque organisent encore une fois leur tradionnel
souper-spectacle intitulé « Musique du
temps des Gitans avec Eddy Downing et ses
musiciens.

Pour publication
dans L’Écho
envoyez vos textes
et photos à :
textes@echosnb.com

Bloc-notes
de gilles
Des fois, j’aimerais savoir

epuis quelque temps, vous pouvez voir
D
sur les bords des routes et dans certains stationnements des grosses boîtes
blanches lettrées de rouge pour le dépôt
de vêtements pour la Croix rouge. Que
faire? Voici pourquoi il est important de
donner vos vêtements localement.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Le tout se tiendra le mardi 19 juillet à la salle
Mathieu-Duguay de Lamèque à compter de
18 h. C’est sous une ambiance de fête que les
gens pourront déguster un délicieux repas
composé de pâtés aux palourdes avec ses accompagnements et un savoureux dessert de
saison et par la suite, danser au son d’une
musique entraînante.
Les gens que le désirent pourront assister à
la partie spectacle seulement. (places limitées).
Les billets sont en vente à la Billeterie Accès,
alors faites vite si vous voulez assister à une
soirée enlevante. ❏

Imagines-tu tout ce que l’Homme,
avec un grand «H» a découvert et
développé depuis 100 ans? C’est formidable, c’est fantastique… dirait Charles
Tisseyre (Découverte Radio-Canada).
Imagines-tu ce que l’Homme, oui encore lui, développera dans les 100 ans à
venir… 200 ou 300 ans, peux-tu imaginer ce que tes petits-petits-petits-petits enfants (ça c’est seulement dans 100
ans) verront… je n’ose même pas dire
sur terre… ils pourraient aller beaucoup
plus loin que ça. Mars, Vénus, une autre
galaxie, je ne sais pas. Pire… ils pourraient vivre dans des grottes (ouach…
mauvaise idée).
Si je me réfère au développement de
la télévision. Objet de moqueries dans
l’émission de télé «Le temps d’une paix»
(entre 1939-1945) où on se moque bien
de l’idée de voir des images de cinéma
dans nos maisons.
Je m’inquiète aussi des découvertes
par les scientifiques des images flottantes qu’ils voyaient lors des premiers
essais en laboratoire. Où des soldats
paradaient plusieurs années avant ces
expériences. L’explication… les ondes
gardaient les images et flottaient dans
les airs.
Le mot télévision apparaît au cours de
l'Exposition universelle de Paris de 1900,
soit plus de 25 ans avant la première
séance de John Baird.
Si à ce moment, ils purent voir des
images de quelques enregistrements pour
le film ou autres procédés et que les
images restent dans l’univers. Y a-t-il encore des images qui flottent sur les ondes?
Je me demande bien ce que nos
petits-petits-petits enfants diront en
voyant tous les Selfies qu’on s’envoie.
Des images dans les miroirs de salle de
bain, de toutes ces chutes en ski, en skate,
en vélo, en plongeon… ils trouveront
nos athlètes « poches » pas mal. Comment interpréteront-ils tous ces
mariages loufoques, tous ces accidents
de la route, toutes ces recettes « ouach »
qu’on nous propose sur le web.
Penseront-ils que les musiciens de rues
étaient nos talents locaux?
Je me le demande bien?

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

www.canadamunicipal.ca
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De nouveaux résidents heureux

Dave Brown (directeur général), ÉmilieGuignard (nouvelle résidente), Lily-Rose, Jules Haché (maire), Guillaume Chiasson (Nouveau
résident) et Marc-André Paulin (agent de développement communautaire).

e conseil municipal de Lamèque
L
aprocédé à la remise de deux chèques
pour ses nouveaux résidents lors de la
dernière réunion publique qui avait lieu le
mardi 21 juin.
La politique pour les nouveaux résidents a
été adoptée le 20 janvier 2015. Cette initiative

Dave Brown (directeur général), Albert Comeau (nouveau résident),
Jules Haché (maire), Cynthia Larocque (nouvelle résidente) et MarcAndré Paulin (agent de développement communautaire).

visait à inciter les gens à venir s'établir à
Lamèque. Une fois que les nouveaux propriétaires ont payé leur taxe d'impôt foncier ainsi
que leur taxe du service d'eau et égouts, la
Ville de Lamèque leur rembourse 50 % de leur
facture d'impôt foncier ainsi que 50 % de leur
facture du service d'eau et égouts.

Les remboursements ont été attribués à
Guillaume Chiasson et Émilie Guignard ainsi
que Albert Comeau et Cynthia Larocque.
Félicitations à vous et merci d'avoir choisi
une communauté dynamique. ❏

Premier conseil en action du nouveau conseil
a réunion ordinaire du conseil de ville
L
ouverte par le maire Jules Haché le
mardi 21 juin dernier avait lieu exceptionnelement à la salle des pompiers au 70 de
la rue de l’Aréna.
Tous les membres du conseil étaient
présents à l’exception des conseillers MarieAnne Ferron et Guy O. Chiasson retenus à ce
moment.
L'ordre du jour fut accepté tel que présenté
au conseil et aucun conflit n'était à déclarer.
Ensuite le procès-verbal de la réunion ordinaire publique du 19 avril dernier était adopté
tel que présenté ainsi que le procès-verbal de
la réunion ordinaire publique du 26 mai et le
procès-verbal de la réunion extraordinaire
publique du 7 juin. Le directeur général passait en revue les items de ces procès-verbaux.
Nouveaux propriétaires résidentiels
L'ordre du jour de l’assemblée fut interrompu momentanément pour permettre à
l’agent communautaire de la ville, Marc-André
Paulin, de remettre un chèque de 1 102,83 $
représentant la moitié des taxes foncières ainsi
que les taxes d'eau et d'égout à Guillaume
Chiasson et Émilie Guignard ainsi qu'un
chèque de 1 126,00 $ représentant aussi la
moitié des taxes foncières ainsi que les taxes
d'eau et d'égout à Albert Comeau et Cynthia
Larocque en prime de bienvenue aux nouveaux propriétaires résidentiels. Ce programme de la ville stimule l’arrivée et
l’installation de nouvelles familles dans la municipalité.
Puis le DG, Dave Brown, présentait une mise
à jour des travaux du garage/brigade et de l'Hôtel de Ville. Le conseil annonçait la déménagement des dossiers, du mobilier et l’installation
du personnel au nouvel édifice municipal.

Les comités
Le maire Jules Haché présentait les dossiers
auxquels seront affectés les conseillers durant
le prochain mandat.
CSR et tourisme : Jules Haché
• Commission services régionaux
• Parc Écologique
• Office du tourisme
• 2 Iles milles trésors (partenariat)
Santé : Marie-Anne Ferron et Jules
Haché
• Hôpital
• Foyer
• Extra mural
• Ambulance
• Mieux être/MACS
Finance et infrastructure : Gilles E.
Duguay et Guy O. Chiasson
• Préparation budgétaire
• Analyse budgétaire (3 mois)
• Planification et investissement
Développement économique : Paul
Aurèle Chiasson et Guy O. Chiasson
• Chambre de commerce
• Centre ville
Travaux publics et sécurité : Guy O.
Chiasson et Gilles E. Duguay
• Pompier
• GRC
• Mesure d’urgence
• Eau et Égouts
• Entretien des rues (Neige)
Développement communautaire : Linda
Robichaud Blanchard et Paul Aurèle Chiasson
• Commission des loisirs
• Art/Culture et patrimoine
• Bibliothèque
• Aréna

Politiques et Ressources humaines :
Marie-Anne Ferron et Linda Robichaud
Blanchard
• Révision des politiques et arrêté municipal
• Politique employés
Environnement : Paul Aurèle Chiasson et
Gilles E. Duguay
• Projet Berge
• Lieux inesthétiques
• Embellissement
Ancien Hôtel de Ville
Les membres du conseil décidaient de faire
publier dans « L'Écho de Lamèque » ainsi que
sur le site web de la Ville de Lamèque un avis
de vente par soumission de l'ancien Hôtel de
Ville de Lamèque située au 28, rue de l'Hôpital
à Lamèque, NB.
Achat de terrain
Aussi, la municipalité procèdera à l'achat de
terrain sur la rue des Pionniers pour faire la
construction d'une nouvelle station de relèvement nécessaire pour assurer le service dans
les prochaines années.
Fermeture de bureau
Les membres du conseil annonçaient la fermeture des bureaux de la Ville de Lamèque
(présentement à l’aréna) à partir du 27 juin
pour une période indéterminée afin de permettre le déménagement dans le nouvel
Hôtel de Ville.
Plan de lotissement
La ville acceptait le plan de lotissement afin
de créer le lot 2016-1 dans le but de créer la
parcelle A et une rue publique dans la ville.
Correspondances
Le conseil municipal acceptait, comme
Suite à la page 4
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Cet été au Camp Poitou Richelieu

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Un logo festif
pour nos 50 ans
a municipalité
L
produisait
récemment un nouveau logotype pour
marquer les 50 ans
de son incorporation.
C’est en 1966 que
l’incorporation de la
municipalité était officialisée. Depuis, la communauté s’est développée et a progressé..
L’actuel conseil municipal préparera un calendrier d’activités pour marquer l’événement. En
attendant c’est un logo qui souligne l’événement à venir l’automne prochain.

Rangée du haut (de gauche à droite) : Mylène Savoie, Chloé Duguay Bulger, Janie Caissie,
Samantha Vautour, Ariane Hébert et Stéphanie Savoie. Rangée du bas (de gauche à droite)
: Sébastien Jean-Larocque et Nikko McGraw.

our une 29e année, le Camp Poitou
P
Richelieu a ouvert ses portes aux enfants âgés entre 5 ans (qui ont terminé leur

rendre l’expérience des enfants la plus originale possible.

maternelle) et 12 ans. C’est donc le 27 juin
qu’a débuté le fameux camp de jour qui occupe les enfants de Lamèque et des environs.

Inscription possible
Le Camp Poitou Richelieu est aussi un lieu
où on peut faire de nouvelles rencontres et
créer des liens avec de nouveaux camarades.
Il est encore possible d’inscrire votre enfant en
appelant au (506) 337-7772 ou en envoyant
un message sur la nouvelle page Facebook du
Camp Poitou Richelieu. ❏

Pendant 6 semaines consécutives, ils auront la chance de faire des activités amusantes
et stimulantes. Un thème différent a été
désigné pour chacune des semaines afin de

Conseil : suite de la page 3
d’habitude, de participer au tournoi de golf de
la CDR-Acadie.

AVIS DE VENTE
PAR SOUMISSION
La Ville de Lamèque offre à vendre
par soumission :
L'ANCIEN HÔTEL DE VILLE DE LAMÈQUE
situé au 28, rue de l'Hôpital
à Lamèque.
La Ville de Lamèque ne s'engage à
accepter ni la plus haute soumission,
ni aucune des soumissions.
Les soumissions devront être
présentées avant le
VENDREDI 22 JUILLET 2016 à 16 h.

La ville contribuera 500 $ pour répondre à
la demande du 41e Festival International de
Musique Baroque. Ainsi que 500 $ au Salon du
livre de la Péninsule acadienne.
Rapport budgétaire
Les membres du conseil prenaient connaissance du rapport budgétaire du compte
général ( 31 mai 2016 ) et acceptaient ce rapport ainsi que le rapport budgétaire du service
public ( 31mai 2016 ).

Pour de plus amples
renseignements, veuillez appeler
au (506) 344-3222.

Rapport des conseillers
C’est ensuite que chacun des conseillers
présents présentait son rapport d’activité
comme le maire le faisait également à la fin de
cette période.

VILLE DE LAMÈQUE
44, rue du Pêcheur Nord, C.P 2037,
Lamèque, N.-B. E8T 3N4
À l'attention de: Dave Brown,
Directeur général

La prochaine réunion publique aura lieu
dans le nouvel édifice municipal au 44, rue du
Pêcheur Nord. ❏

Le nouveau logo, semblable au logotype
déjà connu de la Ville est plus festif avec un
gros 50 ans en évidence sur un fond brun rappelant la tourbe, la terre et l’île de Lamèque.
Les vagues sont toujours présentes et des feux
d’artifices étincellent d’étoiles. Le tout est aux
couleurs de la municipalité. ❏

Présentation
d’ambassadeurs
touristiques
e jeudi 16 juin dernier, un groupe d’amL
bassadeurs de la région s’est préparé
pour la saison touristique 2016.
Offrir le meilleur service possible aux
touristes qui viennent découvrir notre merveilleuse région est prioritaire pour les ambassadeurs touristiques de nos deux îles. C’est ce
que Marc-André Collin, guide naturaliste au
parc écologique, leur a présenté.
Jean-Gilles Lanteigne, membre du comité
Deux îles, mille trésors, était de la partie et a su
bien démontrer le fonctionnement de notre
fameuse chasse aux trésors ainsi que la beauté
des splendides attractions qui s’y cachent. La
saison touristique en est à ses débuts et on est
prêt à accueillir les visiteurs à bras grands ouverts ! ❏

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Dix projets pour l’environnement totalisant 439,500 $
octroyés dans Shippagan-Lamèque-Miscou
e député de la circonscription de ShipL
pagan-Lamèque-Miscou, M. Wilfred
Roussel, a annoncé au début du mois l’octroi de neuf projets d’un montant de
354,500 $ provenant du Fonds de fiducie
pour l’environnement (FFE), du gouvernement du Nouveau-Brunswick. À cela s’ajoute un dixième projet géré par la
Commission de services régionaux de
Caraquet qui concerne directement la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou, ce qui porte le total des projets à
439,500 $.
Le député Roussel, est heureux que le FFE
puisse appuyer ces excellents projets qui
visent à protéger, à préserver et à embellir le
milieu naturel de la province. « Ces investissements favoriseront la croissance de l’économie verte et contribueront au secteur de
l’emploi. » a-t-il déclaré.
Les projets subventionnés sont les
suivants :
• Restauration des ruisseaux : Évaluation de l’efficience des travaux passés et élaboration d’un
modèle de gestion - Le Comité d'aménagement
de la rivière Pokemouche évaluera la réussite des
travaux de restauration passés,en plus d’élaborer
un modèle de gestion (35,000 $).
• Sensibilisation et inventaire des zones
riveraines de la rivière Pokemouche - Le
Comité de gestion de la rivière Pokemouche
dressera l’inventaire de la zone riveraine de la
rivière Pokemouche et renseignera le public

au sujet de ses activités (20,000 $).
• Détermination des pratiques de l’utilisation
des sols qui procurent des avantages à long
terme pour les ressources aquatiques de la rivière Richibucto - Le Campus de Shippagan de
l’Université de Moncton examinera les données
passées afin de favoriser une prise de décisions
éclairées dans le cadre des activités du rétablissement de la qualité de l’eau (46,000 $).
• Étude exploratoire de la vulnérabilité des
bivalves face à l'acidification des océans - Le
Campus de Shippagan de l’Université de
Moncton évaluera les effets de l’acidification
de l’océan sur les huîtres et les palourdes, afin
de mieux informer les producteurs de mollusques et de crustacés au sujet des méthodes
d’adaptation (40, 000 $).
• Nouvelle méthode pour la surveillance de
l’érosion - Le Campus de Shippagan de l’Université de Moncton concevra une méthode
améliorée et plus précise pour la surveillance
de l’érosion des côtes (3,500 $).
• Les collectivités de la Péninsule acadienne
s’adaptent aux changements climatiques L’Institut de recherche sur les zones côtières
collaborera avec les collectivités afin que
celles-ci puissent s’adapter aux répercussions
des changements climatiques (85,000 $).
• Programme de communication, d’éducation et de sensibilisation au sujet de l’adaptation aux changements climatiques - L’Institut

Il reste encore de bons billets
au Festival de musique baroque
les 28 et 29 juillet...

de recherche sur les zones côtières collaborera
avec les collectivités de la Péninsule acadienne en vue de la préparation et de la mise en
œuvre d’un plan d’action sur l’adaptation aux
changements climatiques (55,000 $).
• Restauration des dunes de Le Goulet, - Le
Village de Le Goulet prendra des mesures naturelles pour aider les dunes à se reformer
(40,000 $).
Pour Lamèque
• Littoral de la Rue du Rivage : Nettoyage
environnemental des algues - La Ville de
Lamèque poursuivra ses efforts contre la prolifération des algues sur le littoral (30,000 $).
A ces neuf projets, s’ajoute un dixième géré
par la Commission de services régionaux installée à Caraquet et concernant directement la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou :
• Analyse de risque d’inondation et d’érosion pour l’île Lamèque - La Commission de
services régionaux 4 se servira des données
récentes sur l’élévation du niveau de la mer et
sur l’érosion des côtes afin de déterminer les
répercussions sur l’infrastructure en place à
l’île Lamèque (85,000 $).
Ceci signifie donc une valeur totale de
439,500 $ qui sera octroyée à la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou. Le
député Wilfred Roussel, a chaleureusement
félicité les responsables de ces projets et les a
remercié d’entreprendre un tel travail. ❏

Le Festival
de la Tourbe
vous attend!

e directeur artistique tient à préciser
L
qu’il reste encore d’excellents billets
pour les deux concerts du Festival présen-

enez vous divertir au
V
Festival provincial de
la Tourbe les 20, 21 et 23

tés les 28 et 29 juillet. Deux événements
gratuits, visant à faire découvrir les œuvres
au programme et les instruments baroques, sont aussi présentés. Toute l’équipe
du Festival remercie le public pour son
appui et a hâte de retrouver les nombreux
mélomanes cet été.

juillet. On vous attend en
grand nombre!!!

Le Festival international de musique
baroque de Lamèque annonce que le grand
concert de la Messe en si mineur de JeanSébastien Bach, présenté le samedi soir 30 juillet 2016 par le Chœur de la Mission
Saint-Charles et Arion Orchestre Baroque, affiche maintenant complet.
Par ailleurs, le Festival met en vente une
quantité limitée de billets pour des places à
visibilité réduite, situées au balcon de l’église
Sainte-Cécile. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec le bureau du Festival
pour de plus amples renseignements et s’en

Mercredi 20 juillet
2016
Ouverture officielle, soirée d'humour avec
Jean-Marc Parent (55 $, frais de billetterie inclus) ** SPECTACLE EST COMPLET - nous évaluons la possibilité d'ajouter des billets
supplémentaires
procurer.
La 41e édition du Festival international de
musique baroque de Lamèque aura lieu du 28
au 30 juillet 2016. Pour tous les détails au sujet
de la programmation, visiter le site Internet au
www.festivalbaroque.com ou communiquer
avec nous au 506-344-3261. Les billets sont
présentement en vente. ❏

Jeudi 21 juillet 2016
Soirée Country avec les groupes Nashville
Québec et Coco Country Band (25 $, frais de
billetterie inclus)
Samedi 23 juillet 2016
Party des Tourbières avec le groupe rock,
Voltz, et la rockeuse, Rosa, finaliste de l'émission La Voix 2015 dans l'équipe d'Éric Lapointe
(28 $, frais de billetterie inclus). ❏
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Une belle randonnée en trottinette

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
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

e dimanche 5 juin dernier avait eu lieu
L
la randonnée de trottinettes sur la Véloroute de Lamèque. Le plaisir était de la partie!

Les randonneurs ont parcouru la Véloroute
très rapidement jusqu’au parc écologique de
la Péninsule acadienne ou des brochettes de
fruits les attendaient. Le soleil n’était peut-être
pas au rendez-vous, mais la joie y était! ❏

Le départ s’est fait aux alentours de 13 h 30.

Ouverture officielle du Jardin communautaire

’ouverture officielle du jardin commuL
nautaire de Lamèque se déroulait le
jeudi 16 juin dernier au grand plaisir de nos

cipants. Certains ont commencé la plantation
de leurs légumes.

jardiniers.

Mme Jeanne d’Arc Lavoie était aussi sur
place pour conseiller les jardiniers. C’est une
belle saison de jardinage qui s’annonce pour
nos participants! ❏

À cette occasion, les propriétaires de bacs
ont pu faire la connaissance des autres parti-
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On s’est amusé au parc Richelieu

7

Les ÎLes Lamèque et Miscou

Destination prisée

e 6 juin dernier, le comité Deux îles, mille
L
trésors, procédait au dévoilement de ses
activités estivales dont le lancement de
l’expérience de la chasse aux trésors, le
dévoilement d’un nouveau site web et le visionnement de mini vidéo démontrant les
beautés de nos îles acadiennes.
Au printemps 2016, la prestigieuse revue internationale Selection Reader’s Digest,
déclarait comme l’une des meilleures destinations touristiques de la côte Est du Canada
l’aventure Deux îles, mille trésors.
La chasse aux trésors aux îles Lamèque et
Miscou est une expérience touristique familiale qui vous amène à parcourir et visiter notre
belle région. Vous pouvez la faire en auto, en
vélo ou en moto. En découvrant les trésors des
îles vous courez la chance de gagner un prix
de 1000 $. Compris dans cette expérience, il y
a une chasse qui s’adresse spécifiquement aux
enfants. En participant, les enfants peuvent
gagner une tablette électronique.

’est sous le soleil que les jeunes comme
C
les plus vieux ont pu profiter des différentes activités proposées le dimanche
19 juin dernier lors de la Fête du parc
Richelieu.
Atelier de jardinage, peinture sur bois,
course à obstacles, maquillage, crème glacée
et bien sûr, la mini-ferme étaient au programme pour amuser les enfants.

Plus de 250 personnes étaient présentes
lors de l’événement. Tous les jeunes qui
étaient présents repartaient les mains pleines,
c’est-à-dire, avec une peinture, un pot de fleur,
un sac à surprise et une crème glacée.
La fête du parc est une activité entièrement
gratuite! On peut dire que cette journée spéciale a connu beaucoup de succès. ❏

Pour participer à cette chasse, le formulaire
est disponible aux différents centres d’information touristique de la province, dans les commerces de la région et sur notre site web :
www.lamequemiscou.ca
Rappelons que Deux îles, mille trésors est
un organisme sans but lucratif qui met en
valeur et promeut, auprès des visiteurs, les
multiples trésors des îles acadiennes, dans le
but de stimuler le développement touristique
par la mobilisation du milieu. ❏
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Biblio à
la carte

Parc écologique
de la Péninsule acadienne

C’est ouvert!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

La Charette
Mystérieuse
vous informe
e groupe du patrimoine La Charette MysL
térieuse recevait le 27 avril dernier la
visite de Mgr Daniel Jodoin au petit musée
des frères Savoie à Lamèque.
Une très belle rencontre et discussion
couronnée par une collation de type acadien de
chez nous : Poutine et mélasse à barreaux et de
la pijoune au gingembre. Mgr Jodoin ne connaissait pas ces mets mais a semblé apprécier.
Il était très intéressé par le patrimoine.

Club de lecture d’été 2016 Explorez !
Les jeunes du Nouveau-Brunswick sont invités à s’inscrire au Club de lecture d’été des
bibliothèques publiques et à découvrir les
joies de la lecture. Le thème du Club de lecture
d’été 2016 est Voyage dans le temps, et son
slogan est « Explorez ! ».
Le Club de lecture d’été vise à encourager
la lecture chez les jeunes pendant les vacances
d’été. Lors de l’inscription, les participant(e)s
reçoivent un carnet de lecture pour noter les
livres qu’ils et elles liront au cours de l’été. Les
participant(e)s recevront aussi un certificat de
mérite à la fin de l’été.
Pendant les mois de juillet et août, la Bibliothèque publique de Lamèque présentera
plusieurs activités amusantes et divertissantes
dans le cadre du Club de lecture d’été 2016.
Le Club de lecture d’été est destiné à tous
les jeunes du Nouveau-Brunswick. Les enfants
qui ne savent pas encore lire peuvent aussi
participer en ayant un parent, un gardien ou
une gardienne qui leur fera la lecture.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant
à la Bibliothèque publique de Lamèque. Les
enfants peuvent également s’inscrire en ligne
en visitant le site Web de la bibliothèque
publique
du
Nouveau-Brunswick
à
http://www.gnb.ca/bibliothèquespubliques.
Pour plus d’information : 344-3262.
Joignez-vous au Club de lecture d’été 2016 !
Vente de livres usagés
La Bibliothèque publique de Lamèque a
présentement une vente de livres usagés qui
sera là pendant toute la période estivale. Tout
l’argent ramassé servira à l’achat de nouveaux
livres pour la Bibliothèque. Bienvenue à tous!
Pour plus d’information : 344-3262. ❏
Lison Gaudet
Gestionnaire de bibliothèque

Dans un autre ordre d’idée, nous avons tenu
notre assemblée annuelle le 13 avril 2016. Le
seul changement apporté est l’élection de
Monique Savoie à la vice-présidence, le président est Robert Savoie, le trésorier Arsène
Chiasson et Denise Gauvin, secrétaire. Nous
avons eu, malgré le manque de local, une année
assez active et financièrement, le groupe se
porte assez bien.
e parc écologique
L
de la Péninsule
acadienne est ouvert. Nous vous invitons
à
venir
découvrir
les
beautés de la nature
tout en apprenant
davantage sur nos différents écosystèmes.
Le parc sera ouvert 7 jours sur 7 pendant la
saison estivale. Les heures pour les visites
guidées sont de 10 h à 16 h.
Information : 344-3223
Pour
plus
d’information
:
http://www.lameque.ca/visiteurs/parcecologique-peninsule-acadienne/ ❏

Relais pour la vie à Lamèque

60,400 $
amassés
e comité organisateur du 10e Relais
L
pour la vie de Lamèque se dit très fier
des montants amassés lors du relais qui
s’est déroulé le 11 juin dernier à Lamèque.
Le montant de 60,400 $ démontre bien la
générosité des gens des îles acadiennes. La
participation des équipes, des survivant(e)s,
des bénévoles, des donateurs et de la population en général a fait en sorte que cette 10e
édition fut un grand succès.
Merci encore et à l’an prochain! ❏
Fernande Paulin, présidente

Nous avons tenu ce même soir une assemblée régulière. Alyre fait des recherches pour
une plaque qui sera posée sur l’orgue de la
deuxième église de Lamèque, ce qui est, depuis,
fait. Denise continue ses recherches sur le patrimoine des Îles. Les pancartes explicatives pour
la petite maison ancestrale sont en voie de réalisation. Le 13 août est la date fixée pour l’inauguration de cette petite maison. Les membres
sont déjà à l’oeuvre pour en faire une journée
mémorable. Surveillez les publicités prochainement.
Nous avons parlé du décès de notre viceprésidente Bernadette Larocque et il fut décidé
qu’une plaque en son honneur serait apposée
à la charrette près de la maison Chiasson (petite
maison ancestrale)
Les élections municipales de mai ont amené
un conseil passablement nouveau. Nous espérons avoir une bonne collaboration avec lui.
Nos félicitations au nouveau maire, Jules Haché
et aux nouveaux conseillers Gilles Duguay et
Paul Orel Chiasson qui complètent bien les
membres déjà en poste. Nous tenons à
souligner le travail fait par l’ancien maire,
Réginald Paulin.
Nous sommes toujours à la recherche de persones intéressées qui désirent s’impliquer au
sein de notre équipe. Peu importe d’où vous
venez sur les Îles, contactez Robert au 344-8210,
Monique au 344-8258, Arsène au 344-8151 ou
Denise au 344-8215. Venez nous voir pour en
parler, vous verrez, c’est passionnant sans être
trop exigeant.
À la prochaine! ❏
La Charette Mystérieuse
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L’ECSSA en action

Visite à la caserne

Journée carrière

palité de Lamèque. Il leur a appris les dangers
de jouer avec le feu et qu’est-ce qu’il faut faire
s’il y a un feu à la maison. De plus, il leur a
donné un devoir qui, en fin de compte,
s’adresse à tout le monde.
« Vérifier si notre alarme à feu de maison
n’est pas défectueuse et changer la pile de
celle-ci. »

Les cinq personnes présentes lors de la
journée carrière. De gauche à droite : Carole
McGrath, vétérinaire; Josiane Gionet, Technologue en architecture; Gaëtan Lanteigne,
photographe; Carolane Duguay, esthéticienne, et Carine Guignard, avocate.

Les élèves de 6e, 7e et 8e années de l’école
communautaire Sœur-St-Alexandre ont eu la
chance de participer à une journée carrière le
27 mai dernier. Photographe, vétérinaire, avocate, technologue en architecture et esthéticienne étaient au rendez-vous afin de
présenter aux élèves les facettes de leur
métier et l’éducation qu’ils ont suivi pour devenir des professionnels. Ce fut une belle activité orientante et très instructive pour les
jeunes.
Un pompier en visite
Les élèves de maternelle ont reçu la visite
d’Alain Guignard, chef pompier de la munici-

Célébration pédagogique

Par la suite, ils sont allés visiter la nouvelle
caserne de pompier. Il y avait plusieurs pompiers sur place afin de montrer aux élèves les
différents équipements qu’ils utilisent lors de
leurs sorties. Les élèves ont même eu droit à
un tour de camion de pompier avec les
sirènes. Ils ont adoré!
Célébration pédagogique
Le 23 juin dernier, l’école a souligné de
façon particulière tous les projets réalisés durant l’année pendant sa célébration pédagogique, entourée des parents. Ceux-ci
étaient également invités au BBQ traditionnel
de l’école. Ce fut une très belle activité pour
les enfants, les parents et le personnel de l’école.
Un gros merci à tout le monde et organismes ayant contribué de près ou de loin au
succès de l’école! ❏
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

9

10

juin 2016

Activités de La Maison de la Culture
Juillet-Août 2016
oici les activités de La Maison de la CulBillets (15 $) à La P’tite Église
Vture
inc. durant l'été :
Spectacle de Mario Saint-Amand
Expositions à La P’tite Église de
Shippagan de 13 à 17 h
3-16 juillet : Peintures de Marie-Paule Paulin
17-23 juillet : Peintures d’ Anna Rail
24-30 juillet : Peintures de Pierrette
Robichaud
31 juillet-6 août : Photographies de
Daniel Hétu
7-13 août : Photographies de Micheline
Beaudin
14-27 août : Peintures de Michel Duguay
Entrée libre
Vernissage
Dimanche 3 juillet à 15 h
P’tite Église de Shippagan
Entrée libre

Nos cadets en
formation cet été

Jeudi 4 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Les Swingirls en spectacle
Jeudi 11 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Soirée hommage à Favreau (Sol)
Samedi 13 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église

Caporal
Larocque

Mégane

Caporal
Carroll

Francis

Caporal
Guignard

Noamie

Lance-Caporal
Véronique Chiasson

Maxime Forbes et Marika Robert
en 1ère partie
Jeudi 18 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église

Pièce de théâtre
Au jardin du Luxembourg
Jeudi 7 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Soirée musicale avec Donat Lacroix
Jeudi 14 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Causerie toponymie avec PatriceÉloi Mallet
Dimanche 17 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Entrée gratuite

Kit Goguen et Arianne Boucher en
1ère partie
Jeudi 25 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Inf. : 336-3423 ou mculture@umcs.ca

En plus nous avons...
Marché du Havre

Pièce de théâtre - Comédie
Les filles à Cléophas à Thaddée
Lundi 11 et mardi 12 juillet à 20 h
École Marie-Esther de Shippagan
Billet (20 $) à la Maison de la Culture
Ryan Leblanc et Alexandra Duguay
en 1re partie
Jeudi 21 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Spectacle d’Isabelle Longnus
Jeudi 28 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Produits de la mer, de la terre et artisanaux
Ouvert tous les dimanches du 3 juillet au
28 août de 10 à 14h
au parc Duguay-Mallet de Shippagan (près
du pont, sous le chapiteau)
Pour information : 336-3423 ❏
Diane DesChênes
Présidente de La Maison de la Culture inc.

Le conseil de Lamèque
vous souhaite
une Bonne fête du Canada

inq cadets du
C
corps de cadets
3027
ShippaganLamèque-Miscou
seront bien occupé
cet été. Caporal Mégane Larocque, Caporal Francis Carroll,
Caporal
Naomie
Guignard et LanceCaporal Véronique
Chiasson se rendront
au camp d’entraîne- Adjudant-Chef Julien
ment des cadets situé Chiasson-Losier
à Argonaut (Gagetown) pour suivre leur cour d’entraînement
général. Lors de ce camp de deux semaines,
ils pourront se famißliariser avec les différentes formations offertes par les cadets.
Adjudant-Chef Julien Chiasson-Losier occupera un poste de cadet cadre au camp d’entraînement des cadets d’Argonaut. Il y sera
pour sept semaines.
Soirées d’instruction en septembre
Nos soirées d’instruction reprendront en
septembre 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. 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 Facbook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏
IC Marie Claude Chiasson

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Du vélo
pour la forme
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CJS Lamèque-Shippagan

Ouverture officielle
a Coopérative Jeunesse de Services (CJS)
L
Lamèque-Shippagan est de retour pour
l’été. L’ouverture officielle aura lieu le jeudi
7 juillet de 11 h à 18 h 30 à la Coop de
Lamèque.
Venez en grand nombre, un BBQ vous attend
afin de souligner le lancement de la saison de la
CJS de la région Lamèque-Shippagan.Il y aura des
hot-dogs, des pâtisseries, un 50/50 et bien plus...

L

a deuxième édition du Vélo-tour des Îles
Lamèque et Miscou aura lieu le
dimanche 17 juillet 2016.

Encouragez les jeunes de la région et venez
en apprendre plus sur les services qu'ils peuvent
vous offrir afin que passiez un bel été relax.

Tout comme l’année dernière, nous vous offrons 3 circuits, soit un de 30 km, un de 50 km
ainsi qu’un de 90 km. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au coût de 30 $
www.lameque.ca

Une CJS c’est quoi?
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.

L’inscription comprend un dîner spaghetti
au restaurant La Roue du Capitaine de
Lamèque.

Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de
trouver un emploi d’été rémunéré, mais son
impact et ses retombées ne s’arrêtent pas là.
La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une coopérative de
travail, à l’organisation collective du travail, à
la gestion coopérative, à l'entraide et au
respect. 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.

Voici l’horaire de l’évènement:
• 8 h 30 - Enregistrement
• 9 h 30 - Départ 90 km
• 10 h - Départ 50 km
• 10 h 15 - Départ 30 km
Information : (506) 344-3222 (Marc-André) ❏

Mélissa Losier et Marie-Pier McGraw, animatrices de la Coopérative Jeunesse de services
(CJS)

Cette année, Mélissa Losier et Marie-Pier
McGraw sont les animatrices de la Coopérative Jeunesse de services (CJS) pour la région
de Lamèque-Shippagan. Elles ont fait du recrutement dans les écoles pour expliquer aux
jeunes les possibilités de travail et de revenus.
Tous les revenus des contrats vont aux jeunes
qui travaillent à les réaliser, les animatrices,
elles, sont payées par un fonds spécial de la
Société de développement régional. Le projet
de CJS ce déroulera du 4 juillet à 12 août 2016.
Le local de la CJS est situé au Centre d’activités La Ruche, 74, rue de la Baie à Lamèque.
N’hésitez pas à les appeler au 344-7793 et
consultez leur page Facebook à CJS Lamèque
Shippagan ❏

De belles activités pour les tout-petits
’organisme a embauché deux étuL
diantes grâce aux programmes provincial et fédéral d’emploi étudiant. Marie-

ment au local d’Espace Croissance et Gym
Poussette) Les mardis et jeudis à 9 h.

Claire Mallais et Julie LeBouthillier, sont
étudiantes à l’UMCS. Elles sont engagées
comme agentes de développement et animatrices et ont déjà débuté leur formation.

• Massage pour bébé. Avec Guy Doré du
Service Parle-moi. Les lundis 13 h 30 du 13 juin
au 11 juillet. Local d’Espace Croissance.

Espace Croissance fait maintenant partie
du Réseau d’inclusion communautaire de la
Péninsule acadienne, du Réseau Mieux-être et
du Réseau des services à la petite enfance de
la Péninsule Acadienne. De plus, l’organisme
reçoit des outils de référence et d’animation
sur l’action communautaire autonome famille
de la fédération québécoise des organismes
communautaires famille.
Cette année Espace Croissance offre
des activités estivales gratuites
• Les mamans en forme. Avec France Blanchard : à l’intérieur et à l’extérieur (entraîne-

• Le PédaYoga. Avec Liza Joanie Ouellet :
destiné aux enfants de 4-6 ans. 5 et 7 juillet à
13 h 30.
• Jouons avec Cornemuse! Avec Julie
LeBouthillier : Un programme de stimulation
du langage pour les 3-5 ans. Au local d’Espace
Croissance en juillet et août.
• Enseignement parental. Avec Anne-Marie
Jourdain et Marie-Claire Mallais à la bibliothèque Claude LeBouthillier (pendant les bricos
du Club de lecture). Différents sujets concernant
la famille et l’éducation des enfants.

Collaboration avec les festivals
• Le festimini au Festimer de Bas-Caraquet :
du 25 juin où jeunes de 4 à 14 ans sont invités
à présenter leurs talents pour le plaisir de tous.
• Karibou. Des séances seront offertes dans
l’Espace jeunesse du Festival Acadien. 9 et 10
aout de 9 h à midi.
• Des poésies avec un auteur ! Rimes et animaux seront à l’honneur. Festival de poésie.
Au local d’Espace Croissance le 4 août.
Surveillez notre page facebook ou notre
site internet pour les détails de la programmation estivale. www.espacecroissancebc.com
Tél. : 506-727-1911 ❏

• Parcours intérieur pour s’amuser! Avec Julie

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS
ET FINISSANTES
Bon succès dans vos projets futurs!

LeBouthillier et Marie-Claire Mallais pour les
garderies. Dans les locaux d’Espace Croissance. Selon les disponibilités des éducatrices.

Le conseil de Lamèque

Anne-Marie Jourdain
Espace Croissance
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