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Domaine La Brise du nord

C’est pour
bientôt!

C’était la Fête Foraine
au Parc Richelieu!

L’Écho
était
là !
n se souviendra de la transaction de la
O
ville avec un entrepreneur local. Voilà
que le projet se concrétisera bientôt. Le Do-

Dave Brown, directeur général; Stéphanie Rail-Larocque, chargée de projet; Marc-André
Paulin, agent de développement communautaire, Liette Duguay, présidente de la Commission des Loisirs et Jules Haché, maire.

maine La Brise du nord est présentement
en chantier sur le terrain des anciens courts
de tennis.

omme chaque année depuis quelques
C
années, la Fête du Parc Richelieu sonne
l’arrivée de l’été et appelle les jeunes de

Il s’agit en fait de 6 unités de logements de
2 chambres à coucher chacun, avec une salle
de bain, toutes les commodités modernes
d’une nouvelle construction et ayant son propre garage. Le kit parfait pour ne plus avoir de
problème et profiter de la vie. Le concept n’est
pas nouveau, il y a déjà des exemples comme
celui-ci dans la région. Lamèque en aura bientôt deux. Celui des terrains de tennis qui ouvrira à la fin octobre prochain ou au début de
novembre. Puis l’an prochain, il y en aura un
autre près de la Société coopérative.

chez nous à célébrer la fin des classes et le
début des vacances.

Dans les deux cas, ces logements seront
situés près de tous les services dans la ville.
Près de l’église, l’hôtel de ville, la bibliothèque,
la Salle Mathieu-Duguay, les magasins des
rues commerciales. Une petite marche de
santé pour se rendre à la caisse ou à la quincaillerie… c’est tout près.
Pour plus de détails on peut communiquer
avec Nathalie à 337-7768. ❏

Pour cette occasion, la Commission des
loisirs organise une journée d’activités avec
toujours plus d’attaractions et de spectacles.
Cette année un magicien animait l’aprèsmidi alors que dans l’allée centrale plusieurs
kiosques étaient installés pour permettre aux
jeunes de défier le hasard et remporter, parfois
facilement, des billets pour leur habileté et
échanger ces billets contre de la barbe à papa
et du pop corn.
Les jeunes familles aiment cette initiative
de la municipalité et participent en grand
nombre chaque année. ❏
Les kiosques de jeux ont attiré les enfants
leur permettant de relever des défis et remporter des billets.

BONNE FÊTE
DU CANADA!
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Le drapeau de Lamèque en Irak
Lanteigne a demandé à la ville la possibilité
d’emprunter un drapeau de la municipalité
pour le hisser au mât de la base où sa
prochaine mission se tiendrait au début de
2017.
Dans les échanges courriel avec M. le maire
Haché, M. Lanteigne exprimait une fierté d’exposer le drapeau de son coin de pays lors de
sa mission.

L

e 26 janvier dernier, le drapeau de la
Ville de Lamèque a flotté sur la base militaire d’Erbil en Irak.
Monsieur Paul Lanteigne, technicien en
structure d'avion pour les forces armées canadiennes y était en mission pour quatre mois.

La Ville de Lamèque est fière de l’initiative
du militaire Paul Lanteigne et le remercie de
faire connaître Lamèque dans son milieu de
travail en Irak.
Monsieur Lanteigne est le fils de M. JeanEudes Lanteigne et de Mme Germaine Chiasson
Lanteigne de Haut-Lamèque. Il fait carrière au
sein des forces armées canadiennes depuis plus
de trente ans. Merci et bon succès! ❏
La ville de Lamèque

Dans sa phase préparatoire, monsieur

Quoi faire le 1er juillet ?

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Bloc-notes
de gilles
Toute la province parle
de l’As de coeur de Lamèque
C’est devenu le deuxième sujet de conversation le plus répandu dans la
province… après la météo. « Fais-tu beau,
hein?»* suivi de « As-tu vu à combien est
rendu l’As de coeur à Lamèque? »
On en parle dans le Madawaska, dans
Restigouche, Chaleur et Kent mais aussi
dans le sud de la province de Dieppe à
St-Jean jusqu’à Fredericton et « même
dans l’est du Québec ». Ici, aussi, dans la
Péninsule c’est le sujet de l’heure.
Certains parlent « d’un cadeau du ciel »
probablement parce que les profits vont
aux églises, la nôtre et toutes les autres.
En fait, il est peut probable que Dieu luimême se préoccupe de l’état de nos
églises. Il a bien d’autres choses à faire
dans l’univers.
On parle aussi de notre curé. « il est
brillant !» « Il a plein d’idées nouvelles! »
Il sait recruter et travailler, 150 bénévoles,
c’est pas rien.»

e cherchez plus quoi faire le 1er juilN
let… c’est à Lamèque que tout est possible.
De 9 h à 13 h, il y aura le fameux Brunch au
Club de l'âge d'or de Lamèque, c’est un
« must » chaque année.
À 10 h, il y a la messe spéciale à l'église de
Lamèque suivie de la levée du drapeau au
parc des Fondateurs avec l'hymne national qui
sera chanté par Denis Ferron et la Chorale des
anges de St-Pierre.
Un représentant de la jeunesse fera un discours sur sa vision du futur des îles et 15
familles planteront des arbres canadiens en
souvenir de cette journée commémorative.

Vous souvenez-vous de la capsule temporelle* qui fut enfouie en 1989 par les
vétérans de la 2e guerre? Elle sera dévoilée le
1er juillet… on retrouvera 28 ans plus tard ce
qu’il y avait été placé.

Lamèque, l’île et Miscou, l’île sont
chanceux « d’avoir un jeune curé qui apporte des idées nouvelles et des moyens
pour réaliser ces projets ». « Quand tu as les
moyens de tes ambitions, t’es gagnant ».

À la Place Canada 150, il y aura la coupe du
gâteau d’anniversaire, des hot-dogs et des
breuvages gratuits et par la suite vers 13 h il y
aura une dizaine de structures gonflables, du
maquillage sur visage ainsi que des chansonniers durant l'après-midi et en soirée.

La formule : 30% des ventes de billets
qui s’accumulent pour le gros lot, qui ira
à la personne qui découvrira le fameux
As de coeur. Les 20% des ventes qui vont
à la personne qui a le numéro de la semaine et la paroisse ramasse 50 %. Une
formule qui a fait peu de gagnants les
deux premières séries mais qui a connu
tout un virement de situation à partir du
jour où l’As de cœur s’est bien caché et
on ne l’a pas revu depuis… mais il sortira
bien un jour ou l’autre. Pour l’instant ce
sont « des montants vertigineux » qui
font rêver tout le monde.

Un souper au coût de 10 $ sera servi, on
parle de poitrine de poulet farcie avec patate
au four et salade, on a déjà faim… !
Enfin, à 18 h il y aura l'enfouissement d'une
nouvelle capsule temporelle afin de souligner
le 150e du Canada et laisser des traces à nos
futures générations, un leg religieux et patrimonial.
Puis, à 21 h 30 des feux d'artifices virtuels
seront présentés sur la façade de l'église avec
musique… du jamais vu à Lamèque.
Pour le gros Party à l'aréna avec « Track of
Rock » suivi de la « La Trappe à Homard » c’est
à 22 h qu’il faut s’y rendre. Lamèque va fêter
ça en grand!
Bienvenue à tous! ❏
*Une capsule temporelle est une œuvre de
sauvegarde collective de biens et d'informations, comme témoignage destiné aux
générations futures.

Patrick McGraw est devenu, malgré
lui…, le meilleur agent touristique de
Lamèque. Il suffit de compter les voitures
entre Inkerman et Lamèque… dans les
deux sens… les lundis et mardis. Du jamais vu. Chapeau monsieur le curé.
* Les commentaires Facebook sont
entre guillemets.

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

www.canadamunicipal.ca
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Les actions du conseil
sa réunion publique mensuelle de juin,
À
nos élus décidaient de modifier le zonage en vue d’ajouter l’usage « Habitation
multifamiliale » en zone commerciale (C) et
zone institutionnelle (INS) ce qui permettra
la construction d’édifices qui acceuilleront
en location plusieurs unités de logement
ou de commerce dans la ville.
Cette action du conseil vient d’une recommandation du comité de révision de la planification de la Commission des services
régionaux de la Péninsule acadienne. La loi
provinciale prévoit que l’étude des objections
au projet d’arrêté, fixe au 18 juillet 2017 l’audition à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
de Lamèque à 16 h.
Le directeur général de la ville, Dave Brown,
remettait en prime de bienvenue aux nouveaux
propriétaires résidentiels un chèque de 1 191,84
$ représentant la moitié des taxes foncières à
Michel Rail et un chèque de 733,26 $ représentant la moitié des taxes foncières et les taxes
d'eau et d'égout à Amélie Duguay.
Afin de maximiser les ressources humaines,
la ville fera la location à long terme de deux
camions pour les travaux publics. Un F150 4x4
Supercrew au département transport (voirie)
et un F150 4x4 Supercab pour le département eau et égout.
Comme le complexe municipal a besoin
d’une génératrice, le conseil décidait de financer

cet achat en faisant une demande à la commission des emprunts de capitaux par les municipalités pour l’autorisation d’emprunter la
somme maximale de 155 000 $ qui servira à la
protection (pompiers) 70 000,00 $ sur 15 ans;
aussi au transport (voirie) 35 000 $ sur 15 ans;
Service (eau-égout) 35 000 $ sur 15 ans.
Pour ses travaux d’ingénierie, la ville choisissait de confier ces deux mandats à la firme Roy
Consultants pour le projet de remplacement
des stations de relèvement no. 1 et no. 4. Le contrat est un montant forfaitaire de 108 000,00 $
plus TVH, incluant les dépenses. Et pour pour
le projet de la réfection du réservoir d’eau
potable, le contrat est un montant forfaitaire
de 90 000,00 $ plus TVH, incluant les
dépenses.
Le mercredi 2 août, nos élus participeront
au souper-dansant organisé pour rencontrer
les parlementaires francophones de la région
Amérique qui aura lieu, ici à Lamèque, à la Salle
Mathieu-Duguay.
Liza Joanie Ouellet de Lamèque est la nouvelle commissaire de notre Bibliothèque
publique, nommée par la municipalité.
La Ville de Lamèque remettait récemment
250 $ à Annette Comeau pour l’organisation
de l’évènement « J’écris ma vie » aussi la ville
participera au tournoi de golf de la Fondation
communautaire de la Péninsule acadienne au
Club de golf Pokemouche. ❏

Les 35 ans
des Serres
Chez Eugène
e 3 juin dernier, Serres Chez Eugène
L
soulignait son 35e anniversaire avec
toutes sortes d’activités, des invités et le
gâteau de circonstance.
Tout l’été, l’entreprise célébrera ses 35 ans
de service auprès de la population de la région.
Chaque semaine, des spéciaux seront offerts pour marquer toutes ces années de fidélité de la clientèle. ❏
Ci-contre : Les propriétaires, heureux d’accueillir leurs clients et amis pour leur anniversaire.

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

Le Conseil de Lamèque
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La tour d’eau
sera rénovée
n la voit de loin.PenO
dant de nombreuses années, elle
était seule dans le ciel de
Lamèque. Maintenant,
elle partage le paysage
avec les belles éoliennes
toutes blanches et
élancées.
La Ville décidait ce
printemps de lui donner
un coup de jeunesse et
dans les prochains mois
on devrait la voir toute
rajeunie… d’une autre
couleur. La tour d’eau de
Lamèque ne sera plus
orange. La ville réserve la
surprise aux citoyens…
Sera-t-elle
blanche,
rouge, bleue, jaune ou
verte… il suffira d’y jeter
un coup d’oeil régulièrement. Les travaux devraient durer environ un
mois pour l’esthétisme
mais il y aura également
des travaux techniques
qui pourraient être un
peu plus longs. ❏

Avis aux citoyens

Travaux de réfection
au réservoir d’eau
a Ville de Lamèque désire vous informer
L
que des travaux de réfection au réservoir d’eau potable prendront place cet été
et ce, à partir du 1er juillet jusqu’à la fin
août 2017.
Durant cette période, les utilisateurs pourraient remarquer une baisse de la pression
d’eau. La Ville de Lamèque demande la
coopération des citoyens pendant la période
des travaux en minimisant leur consommation d’eau potable.
La Ville s'excuse de tout inconvénient causé
par cette situation. ❏
Florian Larocque
Technicien, services d’eau et d’égout
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L’Éco-Parc est ouvert

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
Marie-Eve Fournier
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
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
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. : Raymonde Chiasson
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: Réal Duguay
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

e Parc écologique de la Péninsule acadiL
enne est ouvert au grand public depuis
le 18 juin, et ce, jusqu’au 19 août pour la saison 2017.
En famille, seul ou avec des amis, c’est un
bel endroit de calme dans la nature. Faites-en
profiter vos visiteurs ou vos enfants.
Vous pouvez également inscrire votre

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

Renseignements et/ou réservations:
506-344-3223, Marc-André Collin - Guide
naturaliste. ❏

À ne pas manquer!
Dimanche 9 juillet 2017
Vélo-tour des Îles Lamèque et Miscou
8 h 15 - Enregistrement
9 h 30 - Départ 90 km
10 h 00 - Départ 50 km
10 h 30 - Départ 30 km
Information :
(506) 344-3222
Dimanche 16 au samedi
22 juillet 2017
Festival de la Tourbe
Les billets sont en vente
sur le réseau Billeterie Accès.

Ville de Lamèque

C.P. 2037
44, rue du Pêcheur Nord
Lamèque, N-B, E8T 3N4

jeune, avec le nom de votre enfant et votre
numéro de téléphone par courriel ou par téléphone. C’est 25 $ par jeune âgé entre 8 et 14
ans. Il pourra vivre une expérience environnementale d’une durée de 2 h 30, lundi et
jeudi, accompagné d’un guide qualifié.

Jeudi 27 au samedi 29 juillet 2017
Festival international de Musique
Baroque de Lamèque
Vous pouvez consulter la page Facebook du

Festival à : Festival International de
Musique Baroque de Lamèque
pour avoir plus de détails. Les billets sont en vente sur le réseau
Billeterie Accès.
Samedi 5 août 2017
Défi 5 km de Lamèque
Vous devez absolument vous
inscrire en ligne à l’adresse suivante :
https://raceroster.com/events/2017/1228
5/le-5-km-de-lameque-2017
Pour information : 344-3222.
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Chambre de Commerce des îles Lamèque et Miscou

Départ de la directrice générale

C

’est avec grand regret que je vous annonce le départ de Marie-Eve Fournier,
directrice générale de la Chambre de Commerce des îles Lamèque et Miscou. Détenant un diplôme en administration des
affaires gestion communautaire et culturel, madame Fournier a décidé de relever
de nouveaux défis en acceptant un poste
de coordonnatrice d’activités à Paquetville.
Elle a terminé ses fonctions à la Chambre
de commerce le 16 juin.
Par le fait même, nous devons prendre le
temps de réorganiser ce poste et de le rouvrir
en août. Marie-Eve a été très professionnelle
dans sa tâche et d’une grande ouverture à
cette communauté qu’elle a appris à connaître au fil des jours. Nous espérons trouver
dans le futur une perle comme Marie-Eve.
Nous lui souhaitons du succès et plaisir dans

ses nouvelles fonctions.
« Ce poste m’a tellement apporté en termes
de connaissances, d’expériences et de compétences pour poursuivre mes objectifs de carrière. J’ai eu l’occasion de rencontrer et de
travailler avec des gens incroyables. Je vous remercie tous pour votre aide précieuse. » de
dire Marie-Eve Fournier.
En attendant l’ouverture du poste, je
prendrai la relève. Vous pourrez me rejoindre
au 506-340-0490 et je serai deux jours/semaine au bureau pour bien desservir les
membres durant cette période estivale. J’en
profite pour vous souhaiter un bel été. ❏
Jeanne d’Arc Lavoie, présidente Chambre de
commerce des îles Lamèque et Miscou
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27
2 au 29 juille
juillet
j illeet 2017
Tél.
Té
l. : (506) 344-3261
baroque@lameque.ca
Courriel
C
ourriel : bar
oque@lameque.ca
ǁ
ǁǁ
ǁ͘ĨĞƐƟǀĂůďĂƌŽƋƵĞ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĨĞƐƟǀĂůďĂƌŽƋƵĞ͘ĐŽŵ

CONCOURSS DE MU
CONCOURS
MUSIQUE
SIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ

27 juillet
juillet 2017, 14 h

ÉÉglise
gliise Notre-Dame
Notre-Dame-des-Flots,
-des-Flots, Lamè
Lamèque
que
C
ChĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
hĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
LLES
ES TR
TROIS
OIS FFINALISTES
INALISTES DU C
CONCOURS
ONCOURS

DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ
DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ

ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
H
HĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ

ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
P
ZdKE^>DZ^d>>
PZdKE^>DZ^d>>

27 juillet
juillet 2017, 19 h 30

La vague du mieux-être triomphe!

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
SSŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ǀǀŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
Ě
ĚĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
WĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
W
ĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ

ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ

DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
EEEsKkdEds/K>ΖDKhZ
EsKkdEds/K>ΖDKhZ

28 juillet
juillet 2017, 15 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
ÉÉǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
ǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
Ě
ĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
CONCOURSS DE MU
CONCOURS
MUSIQUE
SIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ

28 juille
juillett 2017, 19 h 30

e 7 juin dernier, dans la salle de conL
férence de l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque, l’inauguration officielle de la campagne annuelle de
2017 de La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque Inc.
Le but de cette cérémonie qui a eu lieu en
présence de plusieurs invités et dignitaires
était de présenter les projets qui seront réalisés grâce à la campagne annuelle de 2017,
de remercier les membres des divers comités,
de souligner la contribution des donateurs et
d’annoncer le résultat final de la campagne
annuelle.

cier de la campagne avait été fixé à 40 000 $.
C’est un montant de 63 623 $ qui a été dévoilé
et qui permettra de perfectionner le secteur
de médecine, le laboratoire et le traitement
des troubles chroniques. La campagne permettra aussi d’appuyer divers projets régionaux.
« Il faut souligner que la campagne de cette
année a été touchée par la tempête du verglas
et que malheureusement deux activités de financement ont dû être reportées et annulées.
Malgré les tempêtes, notre campagne a triomphé », a déclaré M. Yoland Chiasson, président
du Conseil d’administration de la Fondation.❏

Rappelons que cette année l’objectif finan-

Le conseil de Lamèque
vous souhaite
une Bonne fête du Canada

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
SCZ>dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ
SC
Z>>
dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ

29 juille
juillett 2017, 11 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
LLĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ĂĂǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
ǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
CKE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
C
KE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ

29 juillet
juillet 2017, 15 h

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/
>^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/

29 juillet
juillet 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>>͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
^^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
Ɖ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
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La Chasse à l’As de cœur
rapporte d’énormes retombées dans la communauté
epuis plusieurs mois, Lamèque est deD
venu le pôle d’intérêt majeur pour ceux
qui espèrent gagner le gros gros gros lot
qui ne cesse de grossir.
Chaque semaine, les participants viennent
de partout au Nouveau-Brunswick et même
semble-t-il du Québec. Plusieurs viennent
acheter de grandes quantités de billets,
surtout des livrets « Arc-en-ciel » à 20 $ avec
l’espoir de gagner le lot de la semaine mais
surtout d’avoir une chance de trouver l’As de
cœur… dans les cartes restantes… qui sont
de moins en moins nombreuses d’une semaine à l’autre.
Tous ces joueurs apportent des sommes
d’argent énormes qui sont en partie remises
à la Paroisse St-Pierre et ses cinq églises. Ce qui
permet au curé, Patrick McGraw de réaliser
des projets de plus en plus originaux. Le
dernier en lice… Une Place du Canada 150 qui
fera l’envie de bien des communautés.
La paroisse Saint-Pierre organisera
plusieurs activités de la fin juin jusqu’à la miaoût pour célébrer le 150e du Canada. Une
Place Canada 150 sera installée dans le stationnement de l’église. Un conteneur maritime sera transformé en centre d’accueil et
une terrasse y sera notamment aménagée.
Toutes les activités vont se dérouler autour de
la Place Canada 150. La programmation comprend des tours guidés des îles, la location de
vélos et de tandems, les soirées « Au conteneur-terrasse », des projections de légendes
acadiennes sur la facade de l’église et des
chambres d’évasion (Room Escape).
C’est un élément de plus pour stimuler l’attraction touristique locale. Déjà que la chasse
aux trésors faisait fureur, voilà qu’on s’attend
à ce que la Place du Canada 150 devienne le
clou de l’été et de bien d’autres après celui-ci.
Des soirées musicales avec plusieurs
artistes locaux et des spectacles de plus
grande envergure seront également organisés. Maxime McGraw et ses invités, Joannie
Benoit et Nicolas Basque présenteront un
spectacle le 30 juillet en l’église de SaintRaphaël. De plus, le 13 août, Gregory Charles
proposera un spectacle solo en l’église de
Lamèque. Le lendemain, il présentera une
conférence à la salle Mathieu-Duguay de
Lamèque. Le groupe Swing sera aussi de passage dans la région pour célébrer la Fête nationale des Acadiens. Ce spectacle aura lieu le
15 août à l’Aréna des îles.
On peut suivre le calendrier des activités à :
www.alombredenosclochers.com
Les activités
Conteneur-terrasse : il proposera aux
clients les produits Fils du Roy, des hot-dogs,
des nachos, le Chocolat du Père et plusieurs
exclusivités que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs, telles qu’une slush à saveur de Jolly
Rancher et de la slush alcoolisée pour les
adultes, des bretzels, de la barbe à papa, des
pommes de tire et bien des surprises. La location de vélos et de tandems sera également à

La Place du Canada 150 dans le stationnement de l’église vous accueillera avec ses terrasses
et ses produits locaux.

la disposition des clients.
Les soirées spectacle du mardi : Tous les
mardis de 20 h à 22 h, le conteneur-terrasse
vous propose différents artistes locaux pour
vous offrir des soirées mouvementées. Voici
quelques noms : Martin Robichaud, Guylaine
Chiasson Haché, Alexandra Duguay et
plusieurs autres…
Projection des légendes acadiennes sur
la façade extérieure de l’église : Un court
métrage d’une durée de 30 minutes des deux
légendes acadiennes sera projeté à la
brunante les mercredis et les vendredis soir et
cela est complètement gratuit. Pendant les
trois prochaines années, d’autres légendes
vont s’ajouter. M. Dominic Breau est la voix
derrière ces légendes.
Tour guidé des Îles : Une visite de 5 heures
de notre patrimoine religieux et de nos sites
historiques raconté coassement par deux personnes mystiques de nos Îles.
Soirées inédites à la lanterne : Entre chien
et loup, la dame à la lanterne fait son apparition et vous invite à la suivre dans les recoins
les plus sombres où les histoires inédites de
nos Îles vous seront racontées. Une soirée de
frissons pour les plus courageux.
Les ateliers du samedi : Tous les samedis
matin, il y aura différents ateliers pour les
jeunes et les moins jeunes. Le premier atelier
est un cirque où il y aura de la jonglerie, des
scéances d’entremet pour devenir acrobate
de cirque, un fil de fer et du monocycle. Des
samedis matin très créatifs.
Les chambres d’évasion (Room Escape) :
Une nouveauté dans la Péninsule acadienne!
Réussirez-vous à vous échapper du gardien
du phare ou encore de sortir de la calle du
bateau fantôme avant de disparaître à jamais
dans les eaux profondes. Deux chambres
pleines d’énigmes plus difficiles les unes des
autres où le temps sera votre seul ennemi. ❏

Invitation à la population

Ouverture de la
Place Canada 150
'ouverture officielle de la Place Canada
L
150 et le lancement des activités auront
lieu le vendredi 30 juin, lors d'un 5 à 7.Adam
Robichaud sera sur place pour l’animation
musicale.
De plus, l'exposition des toiles de Nicole
Haché sous le thème Soleil Levant sera
dévoilée.
Toute la population est invitée à cet événement! ❏

Histoire itinérante
du père Robichaud
ous êtes invités au
V
Lancement
du
livre biographique
« Histoire itinérante
du père Léon Robichaud » le dimanche
9 juillet à 14 h en
l’église Notre-Damedes-Flots de Lamèque
à 14 h. Le père Léon y
soulignera aussi le 50e
anniversaire de son
engagement
en
Église.

Le père Léon Robichaud en 1962.

Donat et Émé Lacroix, Jean-Bernard Robichaud et la biographe Elda Vienneau seront
parmi les invités spéciaux. Bienvenue à tous! ❏
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Faites du vélo
cet été!

Tournoi de golf
Conférences
de la Fondation pour les aînés
communautaire et leurs proches
’Université du troisième âge de Caraa première édition du tournoi de la Fon- Lquet,
de Shippagan et de Tracadie s’uL
dation communautaire de la Péninsule
acadienne aura lieu le 8 juillet 2017 et la nissent dans un projet commun afin d’offrir
fondation serait très heureuse de vous
compter parmi ses commanditaires.

L

’organisme Véloroute de la PA (VPA) vous
invite à parcourir les pistes cyclables cet
été en toute sécurité avec votre famille.
Rappelons que quelque 350 kms de circuits
cyclables relient 14 municipalités de la Péninsule acadienne, de Grande-Anse à Miscou et
des Îles Lamèque à Néguac.
Activités à venir
1er juillet : Défi Cycliste Canadian Tire (randonnée de 25, 50 ou 100km).Départ de Tracadie.
9 juillet : Vélo-tour des Iles Lamèque et
Miscou - Randonnée de 30, 50 ou 90 Km. Départ de Lamèque.
10 juillet : Circuits du Patrimoine à 18 h30.
Départ de Tracadie.
29 juillet : Tour de la Baie de Caraquet - Randonnée de 30 ou 50 Km. Départ de Caraquet.

L’inscription se fera à partir de 11 h et le départ prendra place à 12 h.
Le coût est de 125 $ par joueur ou 500 $ par
équipe de 4 joueurs incluant le souper.
Pour réserver une voiturette à vos frais,
veuillez contacter le Club de golf Pokemouche
au (506) 727-3577.
Pour vous inscrire, inscrivez le nom de votre
équipe ou de votre compagnie ainsi que le
nom des participants et veuillez indiquer si
vous participez au souper. Le nom d’une personne contact ainsi que son numéro de téléphone est également requis.
Vous pouvez envoyer votre fiche d’inscription par télécopieur au 764-3363 ou par courriel
à : nadia@fondationcompa.com ou la fiaire parvenir avec votre chèque libellé à la Fondation
communautaire de la Péninsule acadienne,
1095-2, rue du Parc, Paquetville, NB, E8R 1J1.
Pour informations, contactez Jean-Charles
Chiasson au 764-3364 ou germain Blanchard
au 727-3207, responsables du tournoi. ❏

Pour plus d’informations, contactez le 3363463
ou
par
courriel
à
info.veloroutepa@gmail.com ❏

Visite des
grands voiliers
Bonnes vacances
’oubliez pas de faire un arrêt au Port de
Caraquet le 30 juin pour l’arrivée des
à tous N
quatre grands voiliers qui seront à quai et
les élèves
et enseignants!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

qu’il sera possible de visiter les samedi et
dimanche, 1er et 2 juillet.
Cet événement s’inscrit dans le cadre du
150e anniversaire du Canada. ❏

à tous les aînés de la Péninsule acadienne
ainsi qu’à leurs proches, des sessions d’information, de sensibilisation et de perfectionnement faisant la promotion du
mieux-être chez les aînés.

Sous le thème « Les aînés de la Péninsule
acadienne, soucieux de leur mieux-être », ce
projet éducatif, rassembleur et péninsulaire
propose une programmation diversifiée et
des plus intéressantes comprenant une
dizaine de conférences reliées au vieillissement de la population. Les conférences se
dérouleront en alternance à Shippagan, à
Caraquet et à Tracadie, au Club de l’âge d’or de
Pont-Landry et l’entrée sera libre.
Prochaine conférence
Mardi 12 septembre 2017 - 13 h 30 à 15 h
Caraquet - Centre culturel
Nous sommes nés motivés. Qu’est-il arrivé?
Pol Vincter, spécialiste en leadership
Mardi 3 octobre 2017
Pont-Landry - Salle des Chevaliers de
Colomb (programme double - Un dîner sera
servi sur place)
10 h 30 à 12 h
Éviter les blessures à la maison
Albert McLaughlin, ergothérapeute
spécialisé en adaptation et réadaptation
des patients à domicile au Réseau de santé
Vitalité
13 h 30 à 15 h
Mieux gérer la douleur
Équipe multidisciplinaire (médecin,
infirmière, psychologue et physiothérapeute) de la Clinique sur les maladies
chroniques du Réseau de santé Vitalité.
Pour plus d’information et pour les détails
concernant les conférences, veuillez consulter
le site Web à l’adresse suivante :
http://www.umoncton.ca/umcs/files/umcs/wf
/wf/pdf/nouveauxhorizons.pdf ❏
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Relais pour la vie

Objectif dépassé grâce à vous!
e 10 juin dernier, se tenait à Lamèque le
L
11e Relais pour la vie pour les îles
Lamèque et Miscou et Shippagan. Cette activité annuelle a pour objectif d’amasser des
fonds pour la recherche contre le cancer.
L’activité a débuté vers midi par le repas des
survivants qui regroupait plus de 140 personnes
de la région qui ont survécu au cancer. Le
comité tient à remercier madame Marie
Duguay pour l’organisation du repas et
madame Jeanne Besnier pour le touchant témoignage d’espoir, qu’elle a généreusement
accepté de livrer aux personnes présentes, sur
ce qui a été son cheminement pendant la maladie. Un si grand nombre de survivants démontre que la recherche fait d’énormes progrès.
Le reste de la journée s’est poursuivi à
l’Aréna des Îles où toute une gamme d’activités avaient été prévues, toutes sous le signe
du bénévolat.
Lors de la cérémonie d’ouverture, le petit
Félix Ferron, 10 ans, fut présenté comme président d’honneur. Sa grand-mère, madame
Rina Ferron a relaté les diverses étapes qui ont
mené à sa rémission.
Grâce au travail soutenu des bénévoles, et

à l’implication des 14 équipes qui ont participé à l’activité, ainsi qu’à la générosité des
nombreux commanditaires, nous sommes
très fiers d’annoncer que nous avons dépassé
l’objectif que nous nous étions fixé (45,000$)
pour atteindre la somme de 52,439.62 $.
Le comité organisateur tient à remercier les
nombreux bénévoles qui ont fait de cette
journée une réussite totale. Merci aux équipes
et aux généreux donateurs. Merci à vous tous
et toutes qui êtes venus nous accompagner
tout au long de la journée. C’est tous ensemble que nous avons fait de cette journée une
telle réussite. Merci aux chanteurs, musiciens
danseurs et autres qui avez si bien animé la
journée. Merci à la Ville de Lamèque, l’Aréna et
le Club de l’âge d’or pour leur contribution en
personnel et locaux.
L’an prochain se tiendra le 12e Relais pour
la vie. Ceux et celles qui désirent de l’information soit pour se porter bénévole ou pour former une équipe, contactez madame Fernande
Paulin au 344-7148. Merci et à l’an prochain ❏
Fernande Paulin
pour le comité organisateur
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Médaille du
service méritoire
à Gisèle Breau

isèle Breau à créé la Maison Ted et le
G
Centre d'excellence en autisme de la
Péninsule acadienne à Shippagan. Elle
revevait récemment la Médaille du service
méritoire du Gouverneur général du
Canada.
Notre député, Wilfred Roussel, se disait fier sur
sa page Facebook d'avoir appuyé sa candidature
et d'être présent à Moncton pour la cérémonie en
présence notamment de Anita Savoie-Robichaud,
maire de Shippagan et présidente du conseil d'administration de la maison Ted et du centre
d'autisme et de l'honorable Cathy Rogers, ministre
des finances de notre gouvernement. ❏

Nos vacances
dans la province
cet été
Wilfred Roussel
’évasion est si près de chez vous, selon
L
une nouvelle campagne touristique
est fier de sa
provinciale lancée à la mi-mai pour encourager les Néobrunswickois à passer leurs vafilleule
cances dans la province.
La campagne vise à rappeler aux gens du
NB que la province propose de nombreuses
expériences aux personnes de tous âges et
pour tous les intérêts, qu’il s’agisse d’excursions d’une journée ou d’escapades plus
longues. Le site Web touristique présente des
centaines d’expériences comme l’observation
de baleines, la tyrolienne, des activités culturelles et culinaires, la pêche et le kayak.
La campagne est la deuxième initiative du
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture qui vise la population néo-brunswickoise. Plus tôt cette année, le ministère a lancé
« La saison des becs sucrés », une campagne
associant les expériences traditionnelles à la
cabane à sucre dans la province et l’industrie
croissante de la bière artisanale.
Selon le Plan de croissance économique du
Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial cible le tourisme comme l’une des 12 possibilités de croissance. L’industrie touristique
du NB emploie plus de 42 000 personnes. En
2015, chaque dollar provenant des fonds
publics qui a été investi dans la promotion de
la province a donné un rendement de 3,19 $,
somme qui peut être réinvestie dans les programmes sociaux. ❏

Sur la photo: La filleule de Wilfred Roussel,
Sylvie Duguay en compagnie de la ministre
Francine Landry.

ur sa page Facebook, notre député et
Sconcitoyen
diffusait cet éloge à sa nièce.
« Savez-vous que la seule acadienne travaillant à l'ambassade du Canada à Londres est de
Le Goulet? Sylvie Duguay, ma filleule, recevait
dimanche une délégation du Canada Atlantique composée notamment de ma collègue,
la ministre Francine Landry. Je suis fier de toi
Sylvie ». ❏
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1er Rendezvous de la fierté
à Caraquet
’est à Caraquet qu’aura lieu le 1er RenC
dez-vous de la fierté, un évènement
dont la mission est de promouvoir l’inclu-
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Journée carrière à l’ÉCSSA

sion, la solidarité et la sensibilisation face à
la communauté LGBTQ+. Le Rendez-vous
de la fierté Acadie Love, qui aura lieu du 13
au 16 juillet 2017, soulignera la diversité
sexuelle et de genres par le biais d’activités
culturelles et éducatives.
Les porte-paroles de cette première édition
sont le sénateur René Cormier et l’enseignante
Suzanne Chiasson.
Le programme de 4 jours sera très diversifié, avec en tête d’affiche Mado Lamotte,
célèbre personnalité́ du divertissement
cabaret montréalais.
Parmi les autres personnalités qui feront
partie de la programmation, notons le Dr Réjean Thomas, l’artiste Léopold L. Foulem et le
poète Jean-Paul Daoust.
La programmation complète est disponible
au www.acadielove.ca.

De gauche à droite : Maxime Thibodeau (Ambulancier), Samuel Chiasson (Animateur télé),
Kim Thériault (Entrepreneure), Annette Comeau (Travailleuse sociale), Eugène Chiasson
(Agriculteur), Neil Vibert (Ingénieur) et Ghislain Haché (Physiothérapeute).

ans le but de préparer les élèves dans
leur projet « vie-carrière », l’agent de
D
développement communautaire de l’école,
monsieur Bruno Duguay a invité des conférenciers qui sont venus discuter avec les
élèves de 6e, 7e et 8e année de leur métier,
le 26 mai dernier.
Les élèves ont eu la visite d’un animateur
de télévision, d’une travailleuse sociale, d’un
agriculteur, d’un ingénieur, d’un physiothérapeute, d’une entrepreneure et d’un am-

pres et en bon état, réutilisable ainsi que
vos chaussures, manteaux, chapeaux, etc...
à une friperie près de chez-vous.
Pour la survie de ces centres d’aide, il serait
préférable d’apporter vos objets dans l’un des
centres plutôt que toute autre boîte de métal
sans jamais vraiment savoir à qui profiteront
ces dons.
Pour connaître les heures d’ouverture, communiquez avec votre comptoir vestimentaire
avant de vous déplacer.
Secours Amitié
83, rue du Pêcheur
Lamèque
(506) 344-5791 ❏

Ceux-ci leur ont expliqué les défis qu’ils ont dû
relever et les qualités requises pour leur cheminement professionnel. Ils ont eu de bonnes discussions avec les élèves et ces derniers ont
beaucoup apprécié leur expérience.
L’école désire remercier énormément ses
invités qui ont su bien outiller les élèves! ❏
Bruno Duguay, Agent de développement
communautaire

Nos cadets cet été

Le Rendez-vous de la fierté est une activité
du Centre culturel de Caraquet organisée dans
le cadre du 150e anniversaire du Canada. Le
comité d’organisation est présidé par Claude
L’Espérance, président et directeur du Centre
culturel. Le coordonnateur de l’évènement est
l’artiste Christian Kit Goguen, assisté de Paul
Marcel Albert. ❏

Vous avez le choix
de donner !
u lieu de jeter vos vieux vêtements, il
A
est possible d’en faire profiter d’autres.
Apportez vos vêtements trop petits, pro-

bulancier.

Cplc Mélanie Savoie

Cadet Rémi-Pierre
Chiasson

’année d’instruction du corps de cadets
L
3027 Shippagan-Lamèque-Miscou est
maintenant terminée. Toutefois, les cadets
sont encore actifs.
Ils ont fait du bénévolat au Relais pour la vie
de Lamèque. Cplc Mélanie Savoie a participé
à l’expédition argent dans la région du Restigouche où elle a pu faire une descente en
canôt et une randonnée en forêt.
Trois cadets du corps de cadets 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou participeront à des
camps d’été sur la base militaire de Gagetown

Caporal chef Francis
Carroll

Caporal
Brandon
Robichaud

(Argonaut). Le cadet Rémi-Pierre Chiasson
participera à un camp d’entraînement général
de deux semaines; le caporal chef Francis Carroll et le caporal Brandon Robichaud participeront à un camp d’expédition de trois
semaines.
Nos activités reprendront en septembre
2017. Vous pouvez nous suivre sur notre page
facebook 3027Shippagan-Lamèque-Miscou. ❏
Le Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

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