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La Véloroute de la Péninsule acadienne
reconnue en tant que sentier Prestige

Le ministre Wilfred Roussel venu faire l’annonce.

e gouvernement du NouveauL
Brunswick était au Parc écologique de la
Péninsule acadienne le 20 juin dernier afin
d'y faire une annonce concernant le plan
d'action sur les sentiers du NouveauBrunswick. Le ministre de l'Agriculture, des
Mines et des Affaires rurales, Wilfred Roussel, était présent.

Le maire de Lamèque, Jules Haché.

La véloroute de la Péninsule acadienne
porte désormais la désignation de sentier
prestige. Le gouvernement provincial a reconnu la Véloroute de la Péninsule acadienne
comme l’un des 11 sentiers Prestige mis en
valeur dans le Plan d’action sur les sentiers, qui
a été annoncé récemment.

Le président de la Véloroute, Ernest Ferguson.

« Le gouvernement provincial reconnaît
l’importance d’aménager des sentiers de
qualité dans la province », a déclaré le ministre
de l’Agriculture, des Mines et des Affaires rurales, Wilfred Roussel. « L’obtention du statut
de sentier Prestige pour la Véloroute de la

Péninsule acadienne rehaussera son profil en
tant que destination touristique de choix, tout
en contribuant à un mode de vie sain et actif
pour les gens de la région et de la province. »
M. Roussel parlait au nom du ministre du
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, John
Ames.
Les sentiers Prestige sont un élément important du Plan d’action sur les sentiers, qui
prévoit un investissement de 15,78 millions de
dollars dans le réseau de sentiers de la
province. Onze sentiers Prestige ont été
désignés en vue de travaux d’aménagement,
allant de la modernisation de la signalisation
à l’amélioration de l’infrastructure et à l’établissement de plans de gestion à long terme.
Les sentiers Prestige sont des attraits tourisSuite à la page 11
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Du côté de la
paroisse St-Pierre!
a paroisse St-Pierre (Les îles Lamèque et
L
Miscou) vous invite à ses activités durant
l'été.
Chambre d'Évasion 2018
Après le gros succès remporté l'an dernier
avec la Chambre d'Évasion, la paroisse StPierre décidait de remettre l'activité au programme.
Du mardi au vendredi en soirée
Équipes de 3 à 6 jours - coût d'entrée
15 $/personne
Réservation : 344-5626 poste 2
Place des Îles, 79, rue Principale à Lamèque
Nouveauté : Enquête des Îles,
Débarquement Mystère, Mission Nains
Chambres à venir :
À partir du 6 juillet : Univers des jeux
À partir du 22 juillet : Trésors Barbe-Noire
Au profit de la Paroisse St-Pierre
Exposition Sur la route de la création avec Dieu
Venez admirer les photos de Sito Bito au
sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Flots de
Lamèque du 14 juin au 1er août 2018. GRATUIT!

On fête
le 1er juillet
ncore une fois cette année, nous ofE
frirons une programmation variée tout
au long de la journée qui satisfera les différentes générations.
Programmation :
10 h : Messe à l’église Notre-Dame-des-Flots
11 h : Levée du drapeau avec la Chorale le
Chœur des anges
11 h 30 À 16 h 30 : Repas hot-dog/Cupcakes, Jeux gonflables, chambre d'évasion
(réservation), sculptures de ballons, tournoi
de « Washer »
13 h 30 à 16 h 30 : La mini ferme
14 h à 16 h : Danse en ligne
19 h 00 à 20 h 45 : Freddy en Chanson,
spectacle extérieur, en cas de pluie au
sous-sol de l'église
21 h à MINUIT : Gilles Saint-Cyr
sous-sol de l’église
22 h : Projections extérieures; les légendes
acadiennes 2e partie suivies de l'histoire
des religieuses
Les célébrations auront lieu à la Place des Îles,
au 72, rue Principale. Pour toute information,
communiquez avec Valérie au 344-3222. ❏

Invitation à la population

Chasse à l’As
La chasse à l’As se poursuit chaque semaine, le gros lot était estimé à 45 000 $ le 13
juin dernier.

Ouverture de la
Place des Îles

Le Chocolat du Père
Il y a du Chocolat du Père en vente au presbytère de Lamèque. Concassés au skor,
caramel salé et amandes ainsi que des chips
et bretzels!

a place Canada 150 change de nom. Elle
L
s'appellera désormais « Place des Îles ».
L'ouverture de la Place des îles aura lieu le

Petits chanteurs du Mont-Royal
Les petits chanteurs du Mont-Royal, accompagnés du Choeur des Anges (jeunes
chanteurs de la Paroisse St-Pierre) seront en
concert le 26 juin à 20 h à l'église Notre-Damedes-Flots de Lamèque. L'entrée est gratuite.
Bienvenue à tous! ❏

vendredi 29 juin à partir de 11h.
Avec au programme : CKRO de 11 h à 13 h,
chansonniers, souper à la barbue, structure
gonflable et le dévoilement de la programmation de l'été. Il y aura également de la danse
en ligne à 18 h avec Alma Robichaud et pour
terminer, à la noirceur, la projection de la nouvelle partie des légendes tome 2 avec un clin
d'œil au 100e des religieuses.
Bienvenue à tous! ❏

Marché d’été
à l’aréna
e dimanche 8 juillet, l'Aréna des Iles orL
ganisera un marché d'été. Vous êtes artisants, représentants de produits,
vendeurs de pâtisseries ou vous désirez
tout simplement faire une vente de garage,
vous êtes les bienvenus.
Les tables seront d'une dimension de 8
pieds au coût de 20 $ chacune ou 2 pour 35 $.
Pour location de tables, veuillez contacter le
337-5651. Bienvenue à tous! ❏
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Bloc-notes
de gilles
Chat peau de chien
Je t’ai souvent parlé de moi! Trop
diras-tu avec raison. Je t’ai parlé de mes
enfants! Qu’ils sont beaux, bons, les
meilleurs… comme les tiens si tu en as.
Tous les parents admirent leurs enfants.
Il parait que c’est normal.
Plus jeune, j’étais amoureux de mon
chien. J’avais 5 ans quand j’ai eu un premier chien que j’ai martyrisé sans le
vouloir. Pauvre bête. Je le traitais comme
s’il avait été en peluche. Plus il grandissait, moins je le protégeais. Mes parents
abandonnèrent l’idée et il m’a fallu attendre mes 18 ans pour qu’on ait un autre
chien à la maison (Gypsy). En attendant,
j’aimais celui des autres (Suzy, la chienne
de mon oncle).
Une fois marié, j’ai eu tous les chiens
que je voulais. Mon plus beau, étant
jeune, était une femelle Danois
(Toulouse) qui eut 14 chiots en une
portée. J’en ai sauvé 8 comme m’avait
recommandé le vétérinaire. Après une
journée de délivrance la chienne et moi
étions mort de fatigue. J’avais 21 ans, c’était mes premiers accouchements.
Plus tard, j’ai eu Charlie, un magnifique
Airedale. Le plus beau et le plus fin de
tous mes chiens. Oups, ce n’était pas
MON chien, mais celui de ma femme. On
a adoré littéralement ce chien qui a vécu
pleinement 10 années avec nous. On
était un couple à trois. Jour et nuit. Il dormait sur son matelas, dans notre chambre. Il dormait près de nous au bureau. En
fait, il dormait tout le temps…? Mais non,
il nous attendait.
Puis nous avons eu trois chats. Des
tonnes de chats.Trois en particulier. Deux
femelles (Pomme et Cannelle) démarraient une dynastie. Elles ont eu 9 petits.
Pendant plus de 10 ans on garda, avec les
femelles, le plus beau, noir et blanc (Martin). Une vrai moufette, pas pour l’odeur,
pour la couleur. Un vagabond. Toujours
dehors dès la fin du jour et de retour au
petit matin. Sale, affamé, décoiffé mais
l’œil souriant du grand aventurier qu’il
était.
On poursuit cette histoire le mois
prochain!

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

www.canadamunicipal.ca
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Lamèque en bref

Bienvenue chez nous!

▲ La ville poursuit sa politique d’incitation aux
nouveaux résidents. Récemment, Rose-May
Lanteigne recevait 2060 $ représentant la moitié de
ses taxes pour sa nouvelle maison alors que David
Noël recevait 2991 $ pour la moitié de ses taxes suite
à la construction de sa nouvelle résidence.
▲ Le mardi 26 juin prochain les Petits
Chanteurs du Mont-Royal seront en concert à
Lamèque. Ce sera le seul endroit qu’ils visiteront
au NB, le concert le plus près de nous sera à Rimouski.
▲ Il y aura une autre vidéo sur les îles qui sera
réalisée à Lamèque en juillet.
▲ La ville contribuait, encore cette année,
avec le don d’une bicyclette au Rodéo annuel
de la GRC et de la Coopérative pour bien partir
la saison de vélo de nos jeunes.
▲ Lamèque se joint à toutes les autres municipalités de la Péninsule acadienne pour faire
sa part dans les rénovations de l’aéroport de la
Péninsule. Le fédéral et le provincial fournissent
la plus grande part du budget de rénovation.
Ensemble, toutes les municipalités et DSL assumeront 657,000 $ sur 20 ans, ce qui
représente très peu pour avoir accès à cette infrastructure. (avion-ambulance, urgence et
sauvetage, mesures d’urgence, transport commercial et développement économique).
▲ Dave Brown, qui représentait la Ville à un
tournoi de golf, est passé à quelques centimètres d’un trou d’un coup. Où un Sea-doo
était en jeu. Meilleure chance la prochaine fois.
▲ Les Station #1 et Station #4 (pompages)
devraient être en marche d’ici la mi-juillet. L’Inspection finale de la Tour d’eau aussi sera faite
dans les prochaines semaines.
▲ Avec 14 maisons-mobiles dans la Ville nos
élus municipaux se pencheront sur l’avenir de
ce type d’habitation. La ville demandera à la CSR
de la conseiller pour établir une politique de
Mini-Home sur son terriroire.
▲ À l’hôtel de ville, il y aura changement des
heures d’ouvertures au public pour la période
d’été à partir du 3 juillet jusqu’au 31 août : le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au
jeudi et de 8 h 30 à midi le vendredi.
▲ Le conseil municipal permettait sur son
territoire l’émission d’une licence d’établissement spécial (permis de vente d’alcool) pour la
cuisine communautaire Saint-Pierre de la
Paroisse Notre-Dame-des-Flots et St-Urbain ce
qui inclut le sous-sol et la terrasse du conteneur.
▲ Afin d’avoir une information complète, la
ville réservait les services de l’Institut de
recherche sur les zones côtières Inc., pour
réaliser un bilan de la problématique de la baie
de Lamèque, pour la somme de 27 755,00 $.
▲ La ville réservait des billets (14) pour le
banquet du 100e anniversaire de l’œuvre des
Religieuses de Jésus-Marie le dimanche 5 août
à la Salle Mathieu-Duguay. ❏

Le maire Jules Haché, David Noël et MarcAndré Paulin.

Le maire Jules Haché, Rose-May Lanteigne et
Marc-André Paulin.

ors de la réunion publique du conseil
L
municipal, la ville de Lamèque a
procédé à la remise de deux chèques dans

dernière année, 25 % des taxes).

le cadre de ses mesures incitatives.
Le premier chèque fut remis à monsieur
David Noël pour la construction d'une maison
unifamiliale. Monsieur Noël a donc reçu un
chèque représentant 100 % de ses taxes foncières et de ses taxes d'eau. Cette politique est
offerte sur un programme de trois ans (1ère
année = 100%, 2e année = 50 % et la 3e et

Le deuxième chèque fut remis à madame
Rose-May Lanteigne pour l'achat d'une résidence unifamiliale. Cette politique consiste en
un remboursement unique de 50 % des taxes
foncières et des taxes du service d'eau et
égouts si applicable.
Félicitations à nos deux nouveaux résidents. ❏

Horaire d’été
our la saison estivale, les heures d’ouP
verture de l’hôtel de ville seront légèrement modifiées en juillet et août.
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à midi

AVIS PUBLIC
PLAN MUNICIPAL
ET ARRÊTÉ DE ZONAGE
DE LA VILLE DE LAMÈQUE

L’horaire régulier, soit de 9 h à 16 h 30 du
lundi au vendredi, sera de retour dès le mois
de septembre. Merci de votre compréhension
et bonne saison estivale à tous ! ❏

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!

UN AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉ que la Ville de Lamèque a adopté
deux arrêtés intitulés « arrêté modifiant
l’arrêté adoptant le plan municipal de
Lamèque », portant le n° 151 et « arrêté
modifiant l’arrêté de zonage de Lamèque »,
portant le n° 152.
L’arrêté modifiant l’arrêté adoptant le
plan municipal a été approuvé par le
ministre de l’Environnement et Gouvernements locaux le 27 mars 2018 et déposé au
bureau d’enregistrement du comté de
Gloucester le 30 avril 2018, sous le numéro
37958957.
L’arrêté modifiant l’arrêté de zonage a été
déposé au bureau d’enregistrement du
comté de Lamèque le 30 avril 2018, sous
le numéro 37958965.

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

Le conseil de Lamèque
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Ouverture de
l’Éco-Parc
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
Lily Chiasson
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
Alcie Haché 344-8002
Festival int. musique
baroque
Nathalie Stewart 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Janie Mallet
janie.mallet@hotmail.com
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

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
Trésorière : Martine Richard
Agent de développement :
Marc-André Paulin
Adjointe administrative : Monia Larocque
Chargée de projets : Valérie Noël
Adjointe administrative/Secrétaire : Sophie Robichaud
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 Communauté rurale de Haut-Madawaska 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

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

L

e Parc écologique de la Péninsule acadienne sera ouvert 7 jours sur 7 du 24 juin,
et ce, jusqu'au 24 août.
Les heures d’ouverture sont de 9 h 30 à
17 h 30 tous les jours. Les départs pour les visites se feront toutes les heures à compter de
10 h et ce jusqu’à 16 h du mardi au dimanche.
Les enfants âgés entre 8 et 14 ans sont invités à venir vivre l'expérience jeune naturaliste. Celui-ci sera invité à participer à une visite
guidée sur le terrain. Durant cette randonnée,
l’apprenti naturaliste aura la chance de découvrir le monde des oiseaux, des poissons, des
plantes et des papillons. Le naturaliste d’un
jour recevra un certificat attestant sa bonne
participation ainsi qu’une photo souvenir.
Pour toutes autres informations sur le Parc
écologique de la Péninsule acadienne, veuillez
visiter le www.lameque.ca sous l'onglet
Tourisme ou téléphonez au 344-3223. ❏

Vélo-Tour
des Îles Lamèque
et Miscou
a quatrième
L
édition
du
Vélo-tour des Îles
Lamèque et Miscou aura lieu le dimanche 8 juillet
2018.
Tout comme l’année dernière, nous offrons
3 circuits, soit un de 30 km, un de 50 km ainsi
qu’un de 90 km.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Fille de Jésus-Marie

Célébrations du
100e anniversaire

a paroisse Saint-Pierre, en collaboration
L
avec la Ville de Lamèque, vous invite à
souligner le 100e anniversaire de l’oeuvre
des Religieuses de Jésus-Marie les 3,4 et 5
août 2018.
Horaire de la fin de semaine
Vendredi 3 août
Soirée des Retrouvailles
Au Club de l’âge d’or de Lamèque à 19 h
Lancement des activités du centenaire,
témoignages, chants et goûter. GRATUIT.
Samedi 4 août
Déjeuner-Causerie
Église Notre-Dame-des-Flots à 9 h
Anaclet Larocque, S. Robéa Duguay et
Mathieu Duguay conférenciers. COÛT 5 $.
Dévoilement d’une oeuvre en l’honneur
des Religieuses
Sur le terrain de l’église de Lamèque à 11 h.
Parcourons les 100 ans de l’oeuvre des
Religieuses
Visite de six églises avec interprétation dans
chacune afin de découvrir l’héritage que les
soeurs nous ont légué au fil des ans. Début de
la visite en l’église St-Jérôme de Shippagan à
18 h 15. La visite se poursuivra avec l’église de
Petite-Rivière-de-l’île, de Miscou, de PigeonHill et Ste-Marie-St-Raphaël.
Procession aux flambeaux
À la suite de l’histoire de la communauté
chrétienne St-Raphaël, il y aura une procession
aux flambeaux en direction du Centre des
Chevaliers de Colomb pour un goûter.
Dimanche 5 août
Messe d’Action de Grâce
En l’église Notre-Dame-des-Flots à 10 h,
présidée par Mgr Daniel Jodoin.
Banquet du Centenaire
Salle Mathieu-Duguay à 12 h. Repas servi
par le Kabernet. COÛT 40 $.

Afin d’encourager la relève au niveau du cyclisme, nous proposons, comme nouveauté,
un parcours de 5 km pour les enfants au coût
de 10 $ incluant le dîner.

Les billets pour le déjeuner-causerie et le
banquet sont en quantité limitée et en vente
au presbytère de la paroisse Saint-Pierre à
Lamèque au 72, rue Principale.

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au coût de 30 $ en visitant le www.lameque.ca
sous l'onglet Loisirs. L’inscription comprend un
dîner spaghetti au restaurant La Roue du
Capitaine de Lamèque. Pour plus d'information : 344-3222. ❏

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec Sonia Vienneau, adjointe administrative à la paroisse Saint-Pierre au
344-5626 (poste 2) ou au courriel suivant :
unite.st.pierre@gmail.com au plus tard le 16
juillet 2018. ❏
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Prêts pour
les situations
d’urgences
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C’était la Fête au Parc Richelieu!

e 13 juin dernier, les employés de la Ville
L
suivaient la formation OMUNB qui avait
pour but de vérifier les capacités et les connaissances des employés, advenant une situation d’urgence sur le territoire de la Ville.
Dès 8 h 30 le matin, les employés étaient
présents à l’Hôtel, il devait ouvrir, de manière fictive, le centre d’opération d’urgence de
Lamèque, puisque l’ouragan Alpha frappait la
province. Cet ouragan transformé en tempête
tropicale amenait des vents violents, de la forte
pluie et des inondations sur l’Ile de Lamèque. En
communiquant avec le bureau de Paquetville,
ils recevaient des informations concernant les
conditions actuelles à Lamèque et ils devaient
répondre à la situation en temps et lieu. Par
exemple, préparer un plan d’évacuation pour un
secteur en parti-culier. Certaines notions apprises lors de précédentes formations furent
grandement utiles.
Suite à cette formation, les employés ont pu
réaliser quelles étaient leurs forces et les faiblesses dans ce genre de situation. Ils ont pu,
également, remarquer les manques au niveau
de l’équipement disponible à la Ville, ainsi que
des lacunes vis-à-vis l’information concernant
les résidents et les entreprises de région. De
nombreuses choses seront à modifier dans le
futur, afin de leur permettre d’être prêts à faire
face à une situation d’urgence. Et vous, êtesvous préparé? Est-ce que vous avez votre
trousse de 72 h ?
Ville de Lamèque

Les familles sont venues nombreuses profiter de cette belle activité organisée par la Ville de
Lamèque.

a célèbre Fête du Parc Richelieu de
L
Lamèque avait lieu cette année le 17
juin. Les célébrations ont débuté à 13 h
pour se terminer à 16 h.
Durant cette journée spéciale, toutes les
familles de la communauté ont pu se rassembler pour fêter la fin de l'année scolaire, l'arrivée de l'été, et bien entendu, la fête des
Pères.
Les jeunes ont pu mettre en pratique leurs
divers talents dans les stations de jeux. Une

Sur la Route de la Création avec Dieu

maquilleuse était également sur place au grand
bonheur des enfants. La famille Aca-clown est
venu animer la foule pendant une partie de la
journée et ensuite, petits et grands ont pu participer à un atelier de jonglerie avec elle.
Quelques artisans étaient sur place pour divertir les adultes. Plusieurs gâteries étaient offertes aux familles. Le plaisir était au
rendez-vous à Lamèque et on se dit à l’an
prochain! ❏
Marc-André Paulin
Ville de Lamèque

INVITATION
Rencontre publique
Comité Pont
Lamèque-Shippagan

e sous-sol de l'église Notre-Dame-desL
Flots de Lamèque s’est transformé en
salle d’exposition pour une partie de l’été. Le
14 juin dernier on y vernissait l'exposition
« Sur la Route de la Création avec Dieu » de
Sito Bito.
Plus de 120 personnes se sont présentées
au vernissage et ont pu admirer 32 œuvres du

photographe Serge Robichaud. Les photographie grand format sont toutess des photos
prises entre Inkerman et Miscou.
L'exposition se poursuivra jusqu'au 1er
août du lundi au vendredi entre 10 h et 16 h
et les samedis et les dimanches entre 13 h et
20 h. À ne pas manquer! ❏
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La motoneige mettait Lamèque à l’honneur cet hiver
e Club Motoneige Voyageur de
L
Lamèque apparait dans l’édition du
mois de mai du magazine RCMAQ (Regroupement des collectionneurs de motoneiges antiques du Québec). Cet article,
de quatre pages, est en lien avec leur exposition de Motoneige antique qui avait lieu
le 17 mars dernier.
L’auteur de l’histoire de la motoneige, Pierre
Pellerin, né dans une famille d’anciens acadiens
qui a remonté le fleuve jusqu’à Yamachiche dit
de lui : « Je suis tombé en amour avec ce
véhicule en 1966 lorsque mon grand-père s'est
procuré un Moto-Ski Zéphir de 12,5 HP. »
Cet hiver, l’auteur était approché par des
amateurs de Lamèque qui aiment aussi les anciennes motoneiges. Éric Robichaud du club
Les raquettes à gaz (fondé il y a quelques années par Pierre Larocque) et membre du Club
Motoneige Voyageur de Lamèque préparait la
3e édition de l’exposition de motoneiges antiques (Vintage sleds Show) à Lamèque pour
le 17 mars 2018. C’est alors qu’il eut l’idée d’inviter le président du RCMAQ, Pierre Pellerin, et
son copain, Pierre-Luc Ouellet, secrétaire du
RCMAQ (mécanicien chez Ski-Doo).
Les visiteurs rencontraient aussi Pierre-Luc
Ouellet, Pierre Larocque, Conrad Doiron et
Gaston Robichaud ainsi que Michel Paulin et
Rachel Chiasson et bien d’autres durant leur
week-end à Lamèque.
Les deux hommes ne se sont pas fait prier
longtemps pour venir à Lamèque et apporter
un modèle Hus-Ski 444 (1966) et un Diablo
Rouge 502 (1968). Quelle surprise pour eux de
remporter la première et la troisième place du
concours annuel des anciennes motoneiges,
alors que la 2e place allait à Mike Ronald avec
sa Yamaha.
Pierre Pellerin possède son propre musée
de motoneiges antiques à Yamachiche. Il travaille à restaurer de vieilles motoneiges antiques à l’année longue. Il est passé de
passionné de randonnée en motoneige à collectionneur d’anciennes machines. On
retrouve, aussi, dans son musée des motoneiges de 1927 à 1970. Il possède une centaine de motoneiges et son objectif est d’en
avoir 200.

Une des quatre pages consacrées à notre Club Motoneige Voyageur de Lamèque.

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

Sa passion pour les archives l’a amené à
écrire « Histoire de la motoneige » en 2005.
Dans 600 pages d’histoire de la motoneige, il
présente plus de 380 modèles avec au-delà de
3 000 photos pour illustrer le tout. Au fil du
temps, il est devenu le président du Regroupement des collectionneurs de motoneiges antiques du Québec (RCMAQ).
Il est aussi chroniqueur et diffuse des articles sur sa passion dans plusieurs médias. C’est
ainsi que Lamèque se retrouvait, dans quatre
pages, d’une revue spécialisée sur la motoneige au Québec. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

C’est parti!
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Lamèque officialisait
un don de 10 000 $ à l’UdeM
a communauté universitaire de l’UdeM,
L
de Shippagan (UMCS), acceptait de la
Ville de Lamèque un don de 10 000 $ à la
campagne Évolution de l’UdeM.
Cette somme servira pour des bourses
d'aide financière et pour des bourses pour
étudiants en stage non rémunéré. ❏

L

a chasse aux trésors est de retour cette été
avec un prix de 2000 $ en crédit vo-yage
ou 1000 $ en argent comptant pour les
adultes et trois tirages d’une mini-tablette
électronique pour les enfants participants.
En vous inscrivant à la chasse, vous recevrez
un passeport-épargne qui vous permettra de
bénéficier d’économies intéressantes chez nos
29 marchands participants. C’est huit de plus
que l’an passé.

De gauche à droite, on aperçoit Sid Ahmed
Selouani, vice-recteur, et Jules Haché, maire
de Lamèque.

Dave Brown
La saison de
et la fameuse
jardinage 2018
Coupe Memorial
est lancée

Pour recevoir vos coupons rabais plus tôt,
vous pouvez vous inscrire avant de débuter la
chasse et profiter des avantages du passeport
sans attendre. L’inscription se fait au Parc
écologique de Lamèque, au centre d’information aux visiteurs de Miscou ou au bureau de
la ville de Lamèque. ❏

Nous vous
disons MERCI!
e comité organisateur du Radiothon des
L
Roses de Lamèque désire vous remercier
pour votre généreuse participation.
Nous avons atteint notre objectif qui était
de 25 000 $. La somme amassée incluant les
promesses de dons est de 26 826 $.
Il est encore temps d'honorer votre
promesse de don pour les gens qui auraient
oublié. Vous pouvez aller porter vos dons à la
Caisse Populaire des Iles, à la Caisse Populaire
de Shippagan ou encore Au P'tit Mousse de
Lamèque. ❏
Le comité organisateur

e sportif et grand amateur de hockey qui
'ouverture officielle du jardin commuL
possède sa propre école de hockey à
Lamèque, Dave Brown, était bien fier de Lnautaire de Lamèque avait lieu le 6 juin
dernier.
prendre dans ses mains la fameuse Coupe
Memorial que le Titan d’Acadie-Bathurst
rapportait en Acadie.

La photo était prise alors que le directeur
général de Lamèque assistait récemment aux
rencontres de formation de l’AFMNB dans la
région de Bathurst. ❏

Pour l'occasion, monsieur Eugène Chiasson
des Serres Chez Eugène était sur place pour
partager son expertise avec les participants.
Bonne saison de jardinage à tous et que les
récoltes soient bonnes! ❏
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L’École communautaire
Soeur St-Alexandre en action
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Pourquoi pas
une heure
de plus d’école?
n projet de recherche évaluera l’inciU
dence d’une heure supplémentaire
d’apprentissage fondé sur le jeu dans les
écoles primaires
Dix-sept écoles ont été choisies pour participer à un projet de recherche visant à étudier
l’incidence de l’ajout d’une heure d’activités
d’apprentissage fondées sur le jeu chez les
élèves de la maternelle à la deuxième année.

Les septe personnes venues parler de leur métier aux élèves.

« Au Nouveau-Brunswick, les élèves de la
maternelle, de première et de deuxième
année ont des journées plus courtes que les
élèves des autres niveaux. Ce projet de
recherche permettra aux élèves de participer
à une heure supplémentaire d’activités d’apprentissage fondées sur le jeu », a déclaré le
ministre de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance, Brian Kenny. « Ce projet
de recherche est entrepris en partenariat avec
le personnel enseignant et les écoles. Nous examinerons les résultats afin de déterminer l’incidence d’une période d’enseignement
supplémentaire et de ressources additionnelles sur les élèves. »
Des spécialistes indépendants étudieront
l’incidence globale de l’heure d’enseignement
supplémentaire sur les élèves, le personnel et
les partenaires communautaires au cours des
trois prochaines années. Un rapport sera publié après la fin de l’année scolaire 2020-2021.
Dix écoles du secteur anglophone et sept
écoles du secteur francophone participeront
au projet.

Choco-littéraire : Un bon chocolat chaud et de belles présentations.

Journée Carrière et Choco-littéraire
à l’ÉCSSA
La journée carrière avait lieu le 8 juin
dernier à notre école. Sept personnesressources ont rencontré les élèves pour leur
parler de leur métier. L’UMCS et le CCNB
étaient de la partie afin de parler de la vie étudiante et des différents métiers offerts dans
leur établissement. Il y avait aussi, des employés de la compagnie Bell Aliant, une hygiéniste dentaire, une artiste ainsi qu’un
médecin de famille. Merci énormément pour
vos présentations! Nous sommes convaincus
que les élèves en sont ressortis avec un bon
bagage de connaissances.

Finalement, en après-midi, les élèves de 7e
année ont pris part à leur choco-littéraire qui
consiste à lire un livre, en faire un résumé sur
une affiche et le présenter aux autres. Les parents des participants et les autres élèves de l’école ont pu visiter les différents kiosques. De
plus, du bon chocolat chaud fut servi pendant
l’évènement. Un petit plus pour rendre
l’événement un grain chic. Bravo aux élèves
qui ont participé aux présentations, vous êtes
super! ❏
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire
École Sœur-Saint-Alexandre

Voici les écoles participantes pour
le secteur francophone :
• École L’Étincelle
(Sainte-Marie-Saint-Raphaël)
• École L’Escale des jeunes (Bas-Caraquet)
• École Mgr-Matthieu-Mazerolle
(Rivière-Verte)
• École Régionale-de-Saint-André
(Saint-André)
• École Mgr-Marcel-François-Richard
(Saint-Louis de Kent)
• École Les Éclaireurs (Fredericton)
• École Soleil Levant (Richibucto) ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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2e ralliement
jeunesse
à Shippagan

Camp Poitou

Beaucoup
de plaisir
pour les jeunes
plusieurs années,
Dlieuleepuis
Camp Poitou Richeest un camp de jour
très populaire où beaucoup d’enfants viennent
s’amuser entourés de
leurs amis. Le camp est
d’une durée de 8 semaines et ces semaines
sont organisées selon une
thématique.

2018 à l'amphithéâtre de l'université de
Moncton, campus de Shippagan.

Les thèmes proposés
Poitou au petit écran,
Poitou bouge, Le festival du
Poitou, Poitou le pouce vert,
Poitou fait la fête, Poitou l’agent secret, Poitou le superhéros et Poitou l’artiste.

Cette année le thème est « Toi qui es jeune,
profite de ta jeunesse ». L'oratrice principale sera
Tanya Jalbert avec les groupes de chants Worship !mpact et Jeunesse Unie en Christ à l'animation. Traduction disponible dans les deux
langues officielles. 200 participants sont attendus soit 60 de plus que l'an passé à Caraquet.

Plusieurs activités sont présentées aux enfants pour rendre leurs semaines fabuleuses.
Des structures gonflables, des ateliers, des sorties, des films, des rallyes et des défis sont au
cœur de notre été et font partie intégrale de
notre planification.

Les jeunes chrétiens ou non chrétiens intéressés à participer à cette rencontre peuvent
s'inscrire en ligne à https://jevis.ca/rj2018.
Aussi, plus d'information disponible à 506229-0472 ou ceo@jevis.ca. Un frais minime
pour les repas est demandé (9.99 $ de 4 à 10
ans et 24.99 $ à partir de 11 ans). Bienvenue
aux familles! ❏

Avec les nombreuses nouveautés de cette
année, beaucoup d’enfants se sont inscrits pour
la saison 2018. Des sorties à chaque semaine,
des jeux gonflables et du maquillage seront au
rendez-vous. Au plaisir de vous voir. ❏

evis Réseau jeunesse invite tous les
Jchrétiens
jeunes à son 2e ralliement des jeunes
qui aura lieu les 6,7 et 8 juillet

Janie Caissie, directrice du Camp
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Boucar Diouf
à Lamèque

e célèbre humoriste, biologiste, auteur,
L
animateur et chroniqueur québécois
sera de passage à Lamèque le 14 septembre prochain à 20 h avec son nouveau spectacle, Magtogoek ou le chemin qui marche.
Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est
le nom que les Algonquins avaient donné au
fleuve Saint-Laurent avant l’arrivée de Jacques
Cartier. Boucar raconte dans cette production,
son amour pour le majestueux fleuve dont les
eaux coulent désormais dans ses veines. Ce
spectacle est un voyage historique sur un flot
d’humour et de science dont vous sortirez la
rate dilatée, le vague à l’âme apaisé et les tempêtes intérieures bien calmées.
Points de vente
• Au bureau de La Maison de la Culture inc., au
local 123 à l’Université de Moncton, campus de
Shippagan du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(40 $, argent comptant)
• Par téléphone au 1-506-858-8000 de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h du lundi au vendredi
(Visa et Mastercard seulement - 40 $ + 5 $ frais
de transactions)
• Par Internet au www.atoutculture.ca (en
tout temps - 45 $ incluant les frais de transactions). ❏

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Club de lecture d’été 2018 :
Je serai ce que je lis

Tous les jeunes du Nouveau-Brunswick
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 2018 est les métiers
et son slogan est « Je serai ce que je lis».
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 n’y a pas d’âge minimum.

Pendant les mois de juin, juillet et août, la
Bibliothèque publique de Lamèque présentera gratuitement plusieurs activités amusantes et divertissantes dans le cadre du Club
de lecture d’été 2018. Si tu n’as pas de carte de
bibliothèque, nous pouvons t’en faire une gratuitement! Savez-vous que les enfants de
moins de 13 ans, il n’y a aucuns frais de retard?
Pour plus d’information : 344-3262 ou par
courriel bibliopl@gnb.ca.
Cet été je lis 2018
Débute à partir de 26 juin jusqu’au 25 aout,
s’adresse aux ados de 13 ans et plus. À chaque
livre lu, vous aurez le droit à un coupon de participation pour des tirages qui auront lieu à la
fin de l’été.
Vente de livres usagés
À partir du 26 juin jusqu’au 25 août, il y aura
une vente de livres usagés à la bibliothèque
publique de Lamèque pendant les heures
d’ouverture. Tout l’argent ramassé servira à

l’achat de nouveaux documents pour la
bibliothèque. Bienvenue à tous! Pour plus d’information : 344-3262.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Pour plus d’information sur nos activités ou
autres, vous pouvez nous joindre au 344-3262
ou par courriel bibliopl@gnb.ca et nous avons
aussi notre page Facebook (@bibliolameque)
n’oubliez pas d’aller « aimer ».
Nous vous invitons également à visiter la
page web de la SBPNB pour faire vos réservations de livres, ou pour obtenir toutes autres
informations sur nos services et nos activités
à venir: http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques. ❏
Lison Gaudet, gestionnaire
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De belles retombées
pour la campagne annuelle 2018!

e 31 mai dernier, dans la salle de conL
férence de l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque, avait lieu
l’inauguration officielle de la campagne
annuelle de 2018 de la Fondation de
l’Hôpital de Lamèque.
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 2018,
de remercier les membres des divers comités,
de souligner la contribution des donateurs et
d’annoncer le résultat final de la campagne
annuelle.
Rappelons que cette année l’objectif finan-

cier de la campagne avait été fixé à 40 000 $.
C’est un montant de 76 995 $ qui a été dévoilé
et qui permettra de faire l’achat d’équipement
pour le secteur de médecine, les services
cliniques, la clinique avec et sans rendez-vous,
le Centre de santé de Miscou et le secteur
d’imagerie médicale. L’argent permettra aussi
d’améliorer les soins spirituels de l’hôpital et
d’appuyer la campagne majeure de l’hôpital
régional.
La mission de la Fondation de l’Hôpital de
Lamèque est de recueillir des fonds pour
soutenir l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque dans ses priorités de
développement pour bien répondre aux
besoins changeants de la communauté. ❏

1,2 M$ pour l’Aéroport
de la Péninsule

Les dignitaires et les maires de la Péninsule présents à cette annonce. Notre maire Jules Haché
était présent.

n investissement de 1,2 M$ servira à
U
apporter des améliorations à l’Aéroport de la Péninsule.
L’investissement provient du Fonds fédéral
de la taxe sur l’essence et du Fonds de
développement économique et d’innovation
pour le nord du NB du gouvernement provin-

cial. Le projet vise à améliorer la bande de
piste, notamment en prolongeant la piste et
en réparant le système d’éclairage. Une
somme de 700 000 $ a été promise par l’entremise du Fonds fédéral de la taxe sur
l’essence, et une somme de 500 000 $ proviendra du Fonds de développement économique
et d’innovation pour le nord du NB. ❏
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Le Rendez-vous
de la fierté
Acadie Love
a deuxième édition du Rendez-vous de
L
la fierté Acadie Love aura lieu à Caraquet du 11 au 15 juillet 2018.

juin 2018

Camping familial
’activité Camping familial du Centre de
L
Ressources Familiales de la Péninsule
Acadienne aura lieu du 10 au 12 juillet 2018
au Camping Colibri de Bertrand.

10e saison

Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love
veut célébrer la diversité par le biais d'activités
culturelles comprenant un volet éducatif. La
mission est de promouvoir l'inclusion, la solidarité et la sensibilisation à la communauté
LGBBTQ+.

Véloroute...
tiques régionaux majeurs. Ils traversent des
paysages et des panoramas uniques, allant de
la chaîne de montagnes des Appalaches
jusqu’aux forêts acadiennes, en passant par
des secteurs riverains urbains et des secteurs
côtiers. Le Plan d’action sur les sentiers vise à
rehausser le réseau de sentiers, qui compte
plus de 20 000 kilomètres de sentiers aménagés, en améliorant l’accessibilité, la sécurité
et l’expérience générale des utilisateurs.
« La désignation de la Véloroute de la Péninsule acadienne comme sentier Prestige va nous
aider à franchir les dernières étapes en vue d’offrir un produit écotouristique de haute qualité à
la population locale ainsi qu’aux visiteurs de la
province, du pays et d’ailleurs », a affirmé le président de la Véloroute de la Péninsule acadienne,
Ernest Ferguson. ❏

e lancement de la 10e saison de Voir MisL
cou et mourir avait lieu le 12 juin dernier
à la Terrasse à Steve sur l’ île Miscou.
Du 18 juillet au 13 octobre 2018, cette saison se déroulera comme les années précédentes au phare de Miscou.
Plusieurs invités seront de la partie et notamment le célèbre Zachary Richard. Malheureusement les spectacles de cet artiste
bien connu affichent déjà complets. Mais il
reste beaucoup d’autres artistes à découvrir et
bien du plaisir avec Sandra qui interprétera
des chansons, entre-autres, de Dalida et Barbara.
Plus de détails sur la page Facebook Voir
Miscou et mourir.
Les billets sont en vente via la Billeterie
Accès. ❏

À ne pas manquer!
Dimanche 8 juillet 2018
Vélo-tour des Îles Lamèque et Miscou
08 h 15 - Enregistrement
09 h 00 - Départ 90 km
10 h 00 - Départ 50 km
10 h 30 - Départ 30 km
11 h 30 - Départ 5 km
Information :
(506) 344-3222
Dimanche 22 au
dimanche 29 juillet
2018
46e édition du Festival
provincial de la Tourbe
Vous pouvez consulter la
page Facebook du Festival à :Festival
provincial de la Tourbe de Lamèque pour avoir
plus de détails.Les billets sont en vente sur le
réseau Billeterie Accès.

Toutes les familles qui ont participé aux programmes du CRFPA au cours de l’année 20172018 peuvent s’inscrire au tirage au sort. 60
personnes seront sélectionnées. La limite d’âge
des enfants admis au camping familial est de 8
ans. Date limite d’inscription : 28 juin 2018.
Demandez Josée, Hélène ou Tessie au
727-1860. ❏

Pour plus de détails sur les activités, consultez la page Facebook :
www.facebook.com/acadielove ❏

Suite de la UNE
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Jeudi 26 au samedi 28 juillet 2018
43e édition du 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 4 août 2018
Défi 5 km de Lamèque
vous pouvez vous y inscrire par l’entremise du
site web de la Ville :
www.lameque.ca.
Pour information :
344-3222.

Un site Web
à l’intention
des nouveaux
agriculteurs
n nouveau site Web offrant aux aspiU
rants producteurs agricoles un guichet
unique pour se renseigner sur les possibilités dans le secteur a été lancé officiellement. AgriDépartNB sera également utile
pour les producteurs agricoles actuels qui
cherchent à élargir leurs activités.
Le site Web présente des renseignements
sur les programmes gouvernementaux offerts, l’équipement, la main-d’œuvre et la formation, les produits et les marchés. Il compte
aussi un répertoire électronique qui mettra en
lien les personnes qui recherchent des exploitations ou des terres agricoles et celles qui
souhaitent en louer ou en vendre. L’initiative
a été financée par les gouvernements fédéral
et provincial dans le cadre du programme Cultivons l’avenir 2.
Voir : www.agridepartnb.ca ❏
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