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Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc

La ville honore Guylaine Robert

L’Écho
était
là !
Le maire Jules Haché félicitait personnellement Guylaine Robert pour ces exploits.

Tous les membres du conseil étaient fiers de cette participation hors de l’ordinaire.

a 27e édition du Rallye Aïcha des
L
Gazelles du Maroc se déroulait du 17
mars au 1er avril dernier. Des équipes cana-

Chaque jour, les participantes reçoivent un
document mentionnant uniquement les coordonnées géographiques, caps ou distances
des points de contrôle quotidiens et de la
ligne d'arrivée.

diennes participaient encore cette année à
ce type de rallye réservé exclusivement aux
femmes. Les membres du conseil de ville
honoraient la participante de Lamèque à
cette compétition internationale.
Après 2 ans de préparation, Guylaine
Robert de Lamèque faisait équipe avec Karine
Elward et ensemble elles se classaient en 6e
position des équipes recrues (pour une première participation). Plus de 220 canadiennes
ont participé au Rallye depuis 1996. Au classement général, elle arrivaient 23e sur plus de
150 équipes.
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est
le seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au
monde.
Unique en son genre depuis 1990, il
rassemble chaque année, plus de 300 femmes
de 18 à 65 ans et de plus 30 nationalités différentes dans le désert Marocain. Par étapes,
les équipes traversent le désert Marocain sur
plus de 2500 km.

Uniquement à l’aide d’une boussole, d'une
règle et d’une carte, elles tracent leur route et
décident seules de leur itinéraire.
Le Rallye Aïcha des Gazelles est un événement sportif relayé largement par les médias
du monde entier (télévision, presse, radio, Internet). Depuis le premier Rallye des Gazelles,
il y a 27 ans, les valeurs fondatrices sont restées
les mêmes : courage, dépassement de soi,
loyauté, entraide et engagement environnemental et solidaire. La directrice générale
du Rallye Aïsha des Gazelles du Maroc, Dominique Serra disait : « qu’il constitue l'aventure d'une vie. Une aventure qui souvent leur
donne envie de changer de vie et celle de
ceux qui les entourent ».
Nos deux gazelles locales sont ambulancières et Guylaine est la première pompière de
Lamèque. Guylaine Robert remerciait les
membres du conseil de ville pour leur hom-

BONNE FÊTE
DES PÈRES

Pas de GPS, pas de cellulaire, sans vraiment
connaître la géographie des lieux les deux
femmes devaient chaque jour établir leur
plan d’action pour la journée.

mage et annonçait fièrement que les surplus
accumulés lors de leur campagne de financement iront à l’Accueil Ste-Famille, dédié au
soutien aux femmes de la Péninsule acadienne.
L’Accueil Sainte-Famille offre un service
d’accompagnement aux femmes victimes de
violence conjugale et familiale et à leurs enfants. ❏
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Ciné-parc intérieur
Défi Marche
à Lamèque
et Roule
enez-vous joindre à nous et aux milliers
ous êtes invité au premier ciné-parc inV
térieur organisé par la Commission des Vde néo-brunswickois qui démontreront
loisirs de Lamèque qui se déroulera à la leur soutien pour les personnes ayant un
salle Mathieu-Duguay le 26 mai dès 17 h.

handicap lors du Défi Marche et Roule de
15 minutes.

Touver Doris sera présenté au coût de 5 $
par enfant et il comprend un pop-corn et une
boisson. Tous les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Apportez votre couverture pour être bien confortable. ❏

Le défi aura lieu le vendredi 2 juin 2017 à
10 h 30 sur la piste cyclable située à l'arrière du
Centre d'Activités La Ruche.

On se prépare
à jardiner

Les écoles, organismes et entreprises du
Nouveau-Brunswick sont encouragés à prendre part au Défi Marche et Roule qui se
déroulera dans leur communauté. Nous
célébrerons l'ouverture de notre sentier gracieuseté de Landry Asphalte Ltée. Vous êtes
cordialement invités à venir marcher ou rouler
avec nous. ❏
La ville de Lamèque

Sauvez
Père Patrick
e samedi 27 mai
L
2017, on a besoin
de vous pour sortir
père Patrick de « sa
prison ».

’atelier de jardinage qui avait lieu le 11
L
mai dernier s’est avéré très enrichissant
pour les jardiniers présents.
Il est encore temps de louer d’un bac dans
le jardin communautaire situé à l’arrière de
l’église la paroisse St-Pierre, à Hôtel de ville de
Lamèque, au coût de 10 $.
La saison de jardinage débutera le 8 juin et
madame Jeanne d’Arc Lavoie sera sur place
afin d’aider les gens.
Pour information : Marie-Eve Fournier au
340-0490. ❏

Père Patrick sera le
prisonnier de l'équipe
des jeunes « Les Filles
de Coeur » du Relais
pour la vie 2017. Il aura
besoin de vos dons pour le faire sortir de
prison...venez en grand nombre apporter
votre don.
L’activité au profit du Relais pour la vie se
déroulera de 11 h à 13 h au restaurant Au P’tit
Mousse. ❏

Venez célébrer
la fête du Canada
e comité de gestion de l'Aréna ainsi que
L
les Old Timers de la Péninsule acadienne
vous présentent dans le cadre de la 16e
Poker Run.... le samedi 1er juillet 2017 à
21 h, à l'Aréna des Îles à Lamèque, un méga
show avec en première partie le jeune
groupe Track of Rock et en deuxième partie
le célèbre groupe La Trappe à Homard.
Venez célébrer la fête du Canada en grand.
Les billets sont présentement en vente à la Billeterie Accès au coût de 22$ + frais de billeterie.... Une section sera réservée pour les 19
ans et moins. Le bar sera ouvert.
L'argent amassé lors de cette soirée sera
distribué à l'Aréna des Îles ainsi qu’aux écoles
pour les repas chauds. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
j’espère que tu n’as pas été inondé?
Dans les dernières semaines on ne
parlait que de ça… et de Trump, un peu
tous les jours…
Inondations, refoulement d’égouts, inflitration d’eau, pompe de surface,
pompe à puisard, puits d’eau potable
contaminés, fosses sceptiques inondées,
évacuations etc,etc, etc...
Inondation est synonyme de déluge
aussi. Trop de pluie pour les cours d’eau.
Trop d’eau dans le lit des rivières. Et ce
n’est pas d’hier qu’on parle de ça… la
bible en parle… un livre écrit il y a plus
de 2000 ans.
Noé, tu connais? Son histoire est simple. Le gars de la météo lui a dit construis
toi une grosse cabane-bateau parce qu’il
va pleuvoir trop fort. Noé avait confiance
dans le William Bourque du temps.
Heureusement pour lui, et pour les animaux qu’il prenait avec sa famille à bord.
Tous ensemble, on a la mémoire
courte. Ce n’est que depuis le 19e siècle
en fait qu’on s’installe si près de l’eau.
Toutes les grandes villes du monde sont
près de l’eau… mais le coeur est souvent
sur un cap. Surélevée, la ville initiale. Loin
de l’inondation.
Mais avec le temps et la richesse collective, on a oublié et les lacs et les
rivières et le bord de mer sont devenus
des aimants qui attiraient les citadins à
s’installer, près, très près de l’eau. Trop!
On a oublié la bible, les inondations en
Europe, en amérique du nord et du sud.
Les maya savaient très bien se protéger
des inondations. La Chine et la Russie
aussi subissaient des inondations… mais
on oublie. C’est humain.
Faudrait peut-être faire comme les
égyptiens sur le bord du Nil… construire
des pyramides et vivre dans la partie
élevé de la construction… même si ce
sont leurs morts qu’ils plaçaient dans ces
mausolées… l’idée n’est pas mauvaise.
Sinon, vraiment faudrait construire en
prévoyant les prochaines inondations! Il
y en aura sûrement d’autres.

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

www.canadamunicipal.ca
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Les actions du conseil

La ville continue
d’attirer
des résidents

ors de l’assemblée publique du 16 mai
L
dernier (visible à Rogers TV), tous les
membres du conseil étaient présents.
Avant la réunion, les membres du conseil
rendaient hommage à Guylaine Robert des
Gazelles d’Acadie (citoyenne et pompière à
Lamèque) pour sa participation au au 27e Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.
Également, nos élus, félicitaient et soulignaient avec importance le travail des responsables de l’équipe senior de hockey Au P’tit
Mousse pour l’excellente saison 2016-2017 et
leur participation à la coupe Allan 2017.
Un chèque de 1 183,47 $ était remis à un
nouveau citoyen, Léonce Larocque, dans le
cadre du programme d’incitation à s’installer
à Lamèque. C’est le directeur général de la
Ville de Lamèque, Dave Brown, qui remettait
un chèque de la moitié des taxes foncières et
les taxes d'eau et d'égout en prime de bienvenue au nouveau propriétaire résidentiel à
Lamèque.
Réservoir d’eau
Le conseil octroyait le contrat de réfection
du réservoir d’eau à Byron MacDonald Ltd au
montant de 1 066 000 $ plus TVH. Les travaux
de rénovation seront exécutés à l’intérieur du
réservoir, et à l’extérieur. Le gros champignon
orange connaîtra une nouvelle vie sous une
autre couleur.
Stations de pompage
Pour assurer des Services d’hygiène envi-

ronnementale en procédant au remplacement des stations de pompage 1 et 4 et au
traitement UV des eaux potables, la municipalité de Lamèque demandera à la commission
des emprunts de capitaux par les municipalités, l’autorisation d’emprunter une somme
maximale de 375 000,00 $ remboursable sur
30 ans.
Don
Suite à la demande de l’Association scoute
de Lamèque, la Ville de Lamèque remettait un
don de 200 $ à l’organisme local.
Chambre de commerce
Pour marquer le 70e anniversaire de la
Chambre de commerce des Îles Lamèque et
Miscou, la Ville de Lamèque accepte d’installer
un tableau en l’honneur des bâtisseurs de la
Chambre de commerce dans le hall d’entrée
menant à la salle du conseil municipal.
Finances
Les membres du conseil passaient en revue
les rapports financiers du mois d’avril et autorisaient les paiements à faire.
Rapports
C’est ensuite que chacun des conseillers
présentait son rapport du mois, puis le maire
Jules Haché en faisait de même avant de levée
l’assemblée publique.
La prochaine réunion publique du conseil
aura lieu le troisième mardi du mois de juin à
19 h, soit le 20 juin 2017. ❏

Nouvelle limitation de vitesse
dans la ville
e conseil de ville décidait, lors de sa
L
dernière réunion publique de mai, que
la limite de vitesse sera maintenant de 30

Rivage, de la Baie, de
l’Hôpital et du Quai.

km/h dans les rues de la Ville de Lamèque.

La ville entend, par
cette décision, assurer
une plus grande sécurité
aux piétons et aux cyclistes tout en réduisant
les risques d’accidents
dans les limites de la ville.

Seules les rues municipales sont affectées
par cette décision puisque la ville ne peut
légiférer pour ce qui est des routes provinciales comme la route 113, la rue du Pêcheur,
et la route 313, la rue Principale et la rue du
Ruisseau vers Pointe-Alexandre.
Les rues municipales concernées sont :
Du Bocage, des Melèze, de la Tourbe, de
l’Escale, de l’Étang, des Bouleaux, des Marins,
des Aboiteaux, du Bassin, des Champs, de
l’Aréna, de l’Amitié, des Pionniers, des Trembles, des Saules, de l’École, des Jeux de l’Acadie, du Parc, du Pêcheur Sud, de la Coop, du

C’est la GRC qui appliquera le respect de ces limites de vitesse en
remettant des contraventions aux automobilistes qui ne respecteraient pas la limite de
30km/h.
Une nouvelle signalisation par panneau sera
installée dans les prochaines semaines et sera
en vigueur aussitôt affichée. ❏

epuis que la ville de Lamèque a établi
D
sa politique d’incitation aux nouveaux
résidents à s’installer sur son territoire, il
n’y a pas de mois sans que l’on assiste à une
remise de chèque pour couvrir la moitié
des taxes pour les nouveaux propriétaires.
Cette fois, c’est Léonce Larocque qui recevait, des mains du maire Jules Haché, un gros
chèque de 1183,47 $ représentant 50% des
taxes foncières et les taxes d'eau et d'égout. ❏

La fête au parc
est de retour!
our une quatrième année, la fête au parc
P
est de retour! Organisée par la commission des loisirs de Lamèque, l’activité se
déroulera au parc Richelieu, le dimanche 18
juin 2017 de 13 h à 16 h.
Cette année, nous vous présentons une
toute nouvelle programmation sous le thème
de la kermesse.
Dès 13 h, venez vous amusez aux stands de
jeux inspirés des fêtes foraines pour gagner des
jetons et les échanger contre des surprises.
À 14 h, nous aurons la visite d’un magicien
qui saura vous émerveiller. Plusieurs autres divertissements seront au programme.
C’est une activité à ne pas manquer. Tout
est offert gratuitement. Apportez vos chaises
et vos couvertures.
Pour informations : 344-3222 (Stéphanie) ❏
La Commission des loisirs de Lamèque

Le conseil municipal de Lamèque
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 18 juin 2017
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Secours Amitié
Encore une autre
Assemblée
semaine pour
annuelle
L’As de coeur
ous avons présentement une vente sur
e mardi 16 mai dernier, la loterie l’As de Nles chandails et blouses pour femme à
L
coeur de la Paroisse St-Pierre des îles 50%. Les chemises pour homme sont à 3
Lamèque et Miscou procédait à son fameux
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

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
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8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
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tirage au Chalet la Roue du Capitaine de
Lamèque devant une foule fébrile.
Le billet gagnant portant le numéro
3971088 (billet jaune) se trouvait entre les
mains d’un couple de Baie Ste-Anne, Rita et
Gary McIntyre qui s’est déplacé le mercredi
pour tenter de piger l’As de coeur.
Le lot en jeu s’élevait à 145 637 $ et la
somme de 1 886 765 $ aurait été ajoutée si le
couple avait pigé l’As de coeur, pour une
somme totale de 2 032 403 $.
Le couple de Baie-Ste-Anne repartait avec la
somme de 145 637 $,ayant pigé le 7 de trèfle,permettant à la loterie de poursuivre pour une autre
semaine avec 14 cartes restantes en jeu. Encore
beaucoup d’action en vue pour tous les bénévoles impliqués! ❏

pour 5 $ et les chandails sont à 50%.

La vente sur les vêtements pour enfant se
poursuit. Nous avons régulièrement des nouveautés.
Assemblée annuelle
Nous désirons aussi vous inviter à notre assemblée annuelle le mardi 30 mai 2017, à
19 h au local du comptoir alimentaire situé à
l’arrière de Secours Amitié. ❏
Secours Amitié

45e Festival de la Tourbe

C’est confirmé!
e Festival provincial de la
L
Tourbe de Lamèque a finalement confirmé le nom

Festival international
de Musique Baroque de Lamèque

des artistes qui seront en
spectacle du 16 au 23 juillet
prochain pour sa 45e édition.

C’est une invitation!

Spectacles majeurs
Dimanche 16 juillet 2017 - 19 h 30
HUMOUR avec Mario Tessier et Peter
MacLeod
Jeudi 20 juillet 2017 - 21 h
COUNTRY avec Hert Leblanc et Véronique
Labbé, Brian Mallery, Danis Mallais
Samedi 22 juillet 2017 - 22 h
PARTY DES TOURBIÈRES avec Andie
Duquette et The Box
Les billets sont en vente sur le réseau Billeterie Accès. ❏

e Festival international de Musique
L
Baroque de Lamèque vous invite à sa
42e édition du 27 au 29 juillet 2017 sous le
thème « Près de nos racines », sous la direction de Vincent Lauzer, directeur artistique.
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. ❏
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Hommage à l’équipe
de hockey senior
Au P’tit Mousse
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Toute une frousse
avec les grands vents
Photo gracieuseté
Micke Kenny

e 18 mai dernier, des grands
L
vents balayaient la Péninsule acadienne et mettaient à

L’Écho
était
là !
Le maire et les conseillers applaudissaient le travail des dirigeants
de l’équipe Au P’tit Mousse

otre équipe locale de
N
hockey senior Au P’tit
Mousse nous faisait grand honneur ce printemps en participant à la célèbre Coupe Allan
dans le nord-ouest de la
province.
Les membres du conseil de
ville, à la réunion publique de mai,
honoraient les principaux responsables de ce succès d’équipe, le
coach Michel Rail, la gérante de
l’équipe et le commanditaire
principal Renée Noël du restaurant Au P’tit Mousse.
Durant toute la saison 20162017 dans la Ligue de Hockey
Senior Nord Est, notre équipe
nous faisait vivre des moments
palpitants. Mais sa participation à
la Coupe Allan était un gros PLUS
pour les amateurs… et les
joueurs évidemment.
Dans les pages Facebook, une
déclaration résumait toutes les
autres : « Félicitations à Au P'tit
Mousse Lamèque pour avoir
représenté le Nouveau Brunswick
à la Coupe Allan, un très bel effort
d’équipe ».
Message du commanditaire
« Patrick et moi (Renée) (Restaurant Au P’tit Mousse ) tenons à dire
merci à tous ceux qui de près ou de
loin ont supporté l’équipe de
hockey senior Au P’tit Mousse durant les 6 dernières années. C’est-àdire à tous les commanditaires, aux
partisans, aux gars de l’aréna des
îles. Un merci spécial à Louis Noël,
Berry Bezeau. À tous les joueurs qui

ont porté le chandail du Au P’tit
Mousse avec fierté merci infiniment. À Michel Rail qui a été entraîneur durant les 6 ans un merci
du fond du coeur. À Nada,un tel
dévouement , on ne verra plus
jamais ça. On te remercie d’avoir
cru au hockey à Lamèque.
Nous sommes fiers du parcours
des 6 dernières années 2 championnats senior et deux participations à la Coupe Allan. Il n’y a pas
d’équipes de la région qui peut se
vanter d'en avoir fait autant. »
Notre équipe était composée
du coach Michel Rail et son assistant Barry Bezeau et des joueurs :
Charles Austin, Charles Bergeron,
Billy Bezeau, Tommy Bezeau,
Philippe Breau, Jesse Colborne,
Steven croteau, Nick Foran, RenéGuy Haché, Julien Landry, PierreLuc Landry, Frédérick Noël, Yan
Plourde, Mathieu Richard, Francis
Rochon, Abdré-Oliva Roussel, Jordan Scott, Bryce Silliker et Jeff Wilson.
La LHSNE est composée des
équipes de Bouctouche, d’Elsipogtog, de Montague, du Restigouche Nord et de Lamèque.
La Coupe Allan est décernée
chaque année à la meilleure
équipe amateur senior du hockey
sur glace au Canada. La Coupe
remplaçait la Coupe Stanley en
1908 qui était devenue un trophée
pour les professionnels. La Coupe
Allan a été créée par le banquier et
armateur de hockey Sir Hugh
Montague Allan. ❏

terre de nombreux poteaux
d’électricité… encore une fois.
Des milliers de résidents des
îles Lamèque et Miscou étaient
privés d’électricité avec tout ce
que ça entraîne d’embêtement.
Le pont était en cause bien malgré lui car ce sont des poteaux et des
fils qui obstruaient la voie publique
lui donnant accès. Des centaines
d’automobilistes furent bloqués et
ne pouvaient pas franchir le pont ni
dans un sens ni dans l’autre.

Rapidement, la ville réagissait
car ses propres pompes pour
l’eau étaient également affectées
par la panne de courant. Un message d’intérêt public était diffusé
invitant les citoyens à préserver
l’eau et à protéger leurs aliments
dans les réfrigérateurs et les congélateurs.
Il aura fallu un peu plus de 24
heures pour ramener l’électricité et
retrouver une circulation un peu
normale sur la route. Quoique dès
lundi il y avait encore plus de
voitures sur le pont et la route
113… mais c’était à cause de la
Chasse à l’As de Coeur. ❏

Serres Chez Eugène
fête ses 35 ans
omme toute entreprise, les
C
Serres Chez Eugène (Chiasson) on commencé un jour en espérant durer longtemps… 35 ans
plus tard,Eugène Chiasson et son
équipe sont fiers d’apporter du
beau dans la vie des clients.
Les clients viennent de
Lamèque mais aussi des îles
Lamèque et Miscou et d’un peu
partout dans la Péninsule acadienne… même de la région
Chaleur et plus loin parfois.

La bonne réputation de l’entreprise n’est plus à faire. On ne
passe pas à travers 35 années
sans vraiment satisfaire tous ses
clients, c’est indéniable.
Venez fêter le 3 juin
Cette année pour marquer son
35e anniversaire et pour remercier
sa clientèle, les Serres Chez Eugène
invite la population à une journée
spéciale le 3 juin prochain. Il y aura
des spéciaux, des conférenciers, des
hot-dogs et du gâteau. ❏
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Dave Brown à Hockey Canada

s
dano
u
V Éch
L’
Sur sa page Facebook, Dave Brown écrivait :
« Quelques photos souvenir de ma formation
avec Hockey Canada à Toronto. Expérience
très spéciale. Bien hâte de transmettre aux
coachs et aux jeunes ».

otre DG et coach reconnu, Dave Brown,
V
était à Toronto pour représenter
Hockey NB à la fin avril (28 au 30) pour participer à la formation des coachs de coachs.
C’est un séminaire de formation pancanadien qui regroupait des coachs de haut
niveau qui pourront aider les coachs locaux dans leur région.
C’est à l’aréna Scotia Pond à Toronto que
tous les participants se sont retrouvés sur la
glace et dans les salles de formation pour perfectionner leur façon de transmettre l’information aux entraîneurs des jeunes joueurs. C’est
un programme des entraîneurs de Hockey
Canada qui organise cette formation.
Cette année, le séminaire du PNCE a été axé
sur deux des domaines qui seront intégrés au
profil instruction du PNCE pour le hockey, soit
1) le patinage, 2) les habiletés (maniement de
la rondelle/tirer et marquer/développement
des défenseurs. Les délégués devaient être
considérés comme des experts dans l’en-

seignement et l’exécution de ces habiletés.
Dave à reçu une accréditation en tant maître
personne-ressource du profil instructeur du
Programme national de certification des entraîneurs.

Alors que la clinique de mise en échec : le lundi
4 septembre 2017 de 10 h 15 à 11 h 45 session
1 Atome/PeeWee/Bantam/Midget/Interscolaire
et de 13 h 30 à 15 h session 2 Atome/PeeWee/Bantam/Midget/Interscolaire.

L'école de hockey des Iles en est maintenant à sa 10e année d'opération. Au fil des
ans, l'école à créé des programmes de base et
des programmes de développement pour
répondre aux besoins des jeunes joueurs et
joueuses.

Formation pour le maniement du bâton :
samedi 2 septembre 2017 de 10 h 15 à 11 h 45
session 1 et de 13 h 30 à 15 h session 2 et le dimanche 3 septembre 2017 de 10 h 15 à 11 h 45
session 3 et de 13 h 30 à 15 h session 4. ❏

De plus, des camps spécialisés pour gardiens de but, défenseur, maniement du bâton
et clinique de mise en échec sont aussi au programme pour préparer les jeunes pour le
début de la saison.
Horaires des camps
Horaire du camp de base, du dimanche 27
août au vendredi 1er septembre 2017 de 17 h
à 18 h 15 : Initiation/Novice.
Le camp de développement, du dimanche
27 août au vendredi 1er septembre 2017
18 h 30 à 20 h : Atome/Pee-Wee/Bantam.
Le camp des défenseurs le samedi 26 août
2017 et le dimanche 27 août 2017 9 h à
10 h 30 et 12 h 30 à 14 h.
Le camp des gardiens de but : le samedi 26
août 2017 et le dimanche 27 août 2017 de
10 h 45 à 12 h 15 et de 14 h 15 à 15 h 45.

Dave Brown avec Corey McNabb, directeur
programmes de développement de Hockey
Canada.
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Chambre de commerce des Îles Lamèque et Miscou

On se prépare pour
le 70e anniversaire
n prévision de notre banquet du 70 e
E
anniversaire de la Chambre de commerce des îles Lamèque et Miscou qui aura
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Vélo-tour
des îles Lamèque et Miscou 2017

Êtes-vous inscrit?

lieu le 4 novembre 2017, nous voulons
honorer tous les entrepreneurs qui ont
plus de 25 années de service sur les deux
îles; que les personnes soient décédés ou
vivantes.
Nous aimerions avoir les noms de ces personnes. Contactez Jeanne d'Arc Lavoie, présidente de la Chambre de commerce des îles
Lamèque et Miscou au 337-4810. ❏
Marie-Eve Fournier, directrice
Chambre de commerce des îles Lamèque
et Miscou

Le Centre d’activités La Ruche présente

L’exposition
Les nuances des saisons
our souligner la Semaine de sensibilisation à la situation des perP
sonnes handicapées, qui se tient du 28 mai au 3 juin 2017, le Centre d’activités La Ruche présente l’exposition Les nuances des saisons,

le dimanche 28 mai de 14 h à 16 h et du 29 mai au 2 juin de 9 h 30 à
15 h.

Les nuances des saisons vous présentera les œuvres des participants du
Centre d’activités La Ruche. Le but premier de cette exposition est d'encourager les apprenants à créer et à se dépasser au moyen de la création
artistique. Le Centre d’activités a développé, grâce au concours d’un de ses
intervenants, différentes techniques de peintures adaptables aux participants.
Les nuances des saisons, il s'agit de créations inspirées des couleurs
des quatre saisons. Les artistes se laissent guider par leur intuition, leur
motivation et leur impulsion qui pousse vers la création. Les visiteurs
apprécieront dans ces œuvres, la possibilité d’apprendre à connaître
ces artistes et qu’il ne faut pas s'arrêter sur leurs limites, mais plutôt sur
leurs aptitudes créatives et positives qu’ils affirment grâce, entre autres,
à leur création. Les toiles exposées seront en vente avec l’encan silencieux. Les fonds amassés serviront aux activités des participants du
Centre d’activités La Ruche. ❏
Line Lanteigne, directrice

Diocèse de Bathurst

Défi musical
ous êtes invités à assister au Défi musical 2017 le samedi 3 juin
V
à 18 h à la cathédrale du Sacré-Coeur située au 123, rue St-Andrew à Bathurst.
Ce défi regroupera trois chorales de jeunes du diocèse de Bathurst
et accueillera des invités spéciaux Les petits chanteurs de Beauport.
Cette initiative a pour but de favoriser l’accueil et l’intégration de la
jeunesse au sein de l’Église.
Les billets sont en vente dans les bureaux paroissiaux du diocèse au
coût de 10 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins).

a troisième édition du Vélo-tour des Îles Lamèque et Miscou
Laura
lieu le dimanche 9 juillet 2017.
Tout comme l’année dernière, il y aura 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 $ par adulte et de 15 $ par enfant de moins de 14 ans à
l’adresse suivante : https://raceroster.com/events/2017/12475/velo-tourdes-iles-lameque-et-miscou
L’inscription comprend un dîner spaghetti au restaurant La Roue du
Capitaine de Lamèque.
Horaire de l’évènement
8 h 15 - Enregistrement
9 h 30 - Départ 90 km
10 h - Départ 50 km
10 h 30 - Départ 30 km
Information: (506) 344-3222 ❏
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Un nouveau site web
Wilfred Roussel confirmé
pour la paroisse St-Pierre
candidat libéral
a paroisse St-Pierre des Îles
Vous pouvez le visiter à l'adresse
à la prochaine élection
L
Lamèque et Miscou a le suivante pour obtenir de plus amplaisir de vous annoncer que ples informations : https://alombreprovinciale
son site web est maintenant en denosclochers.com
ligne.
❏

Des livres pour tous bientôt
a Maison de la culture Inc. démocratiser la lecture et de la
L
procédera prochainement rendre accessible au plus grand
conjointement avec l’organisme nombre, sans aucune condition.
Espace Croissance, à l’installation de « Maisonnettes-livres » à
plusieurs endroits sur le territoire de Pokemouche à Miscou.
Le principe d’utilisation de la
Maisonnette-livres est très simple :
les citoyens laissent dans les
Maisonnettes-livres un ou des
livres qu’ils veulent partager ou
dont ils n’ont plus d’usage chez
eux. Ils peuvent en prendre un
autre ou non, ils peuvent le rapporter ou le garder, il n’y a pas de
règles. C’est sans frais, sans inscription requise et sans obligation. Cela offre la possibilité de

Afin de partir le projet du bon
pied, nous demandons aux membres de la Maison de la culture ou
toutes autres personnes qui ont
des livres à donner/partager, de
bien vouloir les apporter au bureau au local 123 de l’Université
de Moncton, campus de Shippagan durant les heures d’ouvertures de 13 h à 17 h du lundi au
vendredi. Ces livres seront déposés dans les maisonnetteslivres au moment de leur
installation. ❏
Le conseil de la Maison
de la culture

Vu
L’É dans
cho
’Association libérale du NouL
veau-Brunswick (ALNB) a
tenu le congrès d’investiture

Conseil exécutif. » a indiqué Brian
Gallant.

pour la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou en vue
des élections provinciales du
24 septembre 2018. Wilfred
Roussel, président du Comité
permanent des projets de loi
d’intérêt privé, a été élu sans
opposition lors d’une rencontre
le vendredi 12 mai dernier.

Wilfred Roussel s’est dit honoré
d’avoir été choisi sans opposition
par sa circonscription. « C’est un
honneur pour moi de travailler au
service des gens de ShippaganLamèque-Miscou et je suis profondément touché par la
confiance qui m’est renouvelée
aujourd’hui » a souligné Wilfred
Roussel. « Je suis extrêmement
fier de ce que nous avons accompli ensemble depuis le début du
mandat. En deux ans et demi,
notre gouvernement a investi audelà de 25 millions de dollars
dans la région, ce qui correspond
à plus de 70 projets. Le plus grand
potentiel
de
ShippaganLamèque-Miscou, c’est sa population. Les gens ici sont dynamiques
et entrepreneurs. Je veux continuer à travailler avec eux et pour
eux. » ❏

Le premier ministre Brian Gallant, également chef du Parti
libéral du Nouveau-Brunswick,
était présent au congrès d’investiture et a salué son travail pour la
circonscription. « Wilfred Roussel
travaille fort pour avancer les priorités des gens de ShippaganLamèque-Miscou, soit l’économie,
l’éducation et les soins de santé. Il
contribue également au rayonnement de toute la province en
siégeant à de nombreux comités
de l’Assemblée législative et du

Radiothon des Roses

33462 fois MERCI!
es membres du comité réL
gional du Radiothon des
Roses vous disent 33462 fois
Merci pour votre générosité extraordinaire lors de notre radiothon qui a eu lieu le 28 avril
dernier.
Pour ceux et celles qui auraient
oublié de compléter leurs

promesses de dons, vous pouvez
encore le faire au restaurant Au
P'tit Mousse de Lamèque et chez
Uni Coopération Financière centre de service de Lamèque et
Shippagan. Merci! ❏
Comité régional du Radiothon
des Roses pour la fondation de
l'hôpital et Centre de Santé
de Lamèque

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos à :
textes@echosnb.com
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Participez à la
Ne manquez pas Les Denys Drolet!
Marche pour
e manquez pas la Soirée humoristique
l’Alzheimer
N
avec Les Denys Drolet « En attendant… »,
le vendredi 2 juin à 20 h à l’auditorium de
’oubliez pas la 14e Marche annuelle pour
l’École Marie-Esther de Shippagan.
N
l’Alzheimer qui se tiendra à Tracadie le diLes billets sont disponibles à la billetterie manche 28 mai prochain
La Maison de la Culture inc.

Atout Culture au local 123 de l'Université de
Moncton, campus de Shippagan ouvert de 13
h à 17 h du lundi au vendredi.
Pour
information
:
336-3423,
mculture@umcs.ca
et
facebook.com/lamaisondelacultureinc ❏

Course et cabotage RDV2017

L’inscription se fera au Marché Centre-Ville
de midi à 13 h, heure de départ de la Marche.
Cette marche est une activité pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer
ou par d’autres démences et pour ceux et
celles qui désirent appuyer la cause. Info :
506 600-7000. ❏

Club de Naturalistes de la PA

Quatre grands voiliers de passage Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de Naturaà Caraquet
L
listes de la Péninsule acadienne aura lieu
le mercredi 7 juin 2017 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Camp de
musique
e Département de musique de l’UniverL
sité de Moncton offrira deux camps de
jour à l’été 2017.

Vu da
n
L’Écho s
ans le cadre de la Course de 7000 milles
D
nautique RDV2017 qui durera 5 mois
dans 6 pays et qui inclut 3000 membres
d'équipage, quatre grands voiliers seront
de passage à Caraquet le 30 juin 2017.
Les bateaux partiront de Royal Greenwich
en Grande-Bretagne. 40 Voiliers navigueront
en eaux Canadienne afin de souligner le 150e
anniversaire du Canada.
À leur arrivée dans le golfe du Saint-Laurent, les Grands Voiliers entameront la portion
cabotage de leur périple et s’arrêteront dans
plus de 35 ports canadiens.
Quatre d'entre eux s'arrêteront au port de
Caraquet le 30 juin 2017. Il sera possible de
visiter ces navires lors des journées du samedi
et du dimanche, 1er et 2 juillet. ❏

SUIVEZ La VILLE de LAMÈQUE SUR
FACEBOOK À :
Ville de Lamèque/Town of Lamèque

L’atelier « Les maîtres des vents », qui aura
lieu du 23 au 29 juillet, sera offert par les membres du quintette Ventus Machina et porte sur
les instruments à vent.
L’atelier « Soli Tutti », qui se déroulera du 3 au
7 juillet, porte sur les autres familles d’instruments (chant, piano, violon, guitare, percussions,
etc.) et est offert sous la direction du personnel
enseignant du Département de musique.
Chacun des camps se terminera avec une
représentation ouverte au public à la salle
Neil-Michaud au campus de Moncton.
Destinés aux francophones et aux élèves
provenant d’un programme d’immersion en
français de partout à travers les provinces maritimes, ces programmes mettent l’accent sur
la création et l’interprétation de musique de
chambre en petits ensembles. Les jeunes de
12 à 22 ans possédant au moins deux ans de
formation sur leur instrument ou en chant
sont invités à y participer.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire,
prière de cliquer ici ou de communiquer avec
Monique Richard par courriel à l’adresse
monique.richard@umoncton.ca, par téléphone au (506) 858-4020 ou avec Christie
Goodwin par courriel à l’adresse
itsanoboesolo@yahoo.ca ou par téléphone au
(506) 389-2938. ❏
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L’ÉCSSA en action
Don pour les repas chauds à l’ÉCSSA

Les membres du conseil des élèves portent la banderole et guident le groupe lors de la
marche contre l’homophobie.

l’identité d’autrui. Bravo à tous pour votre participation!
On prépare nos prématernelles

tion à la rentrée scolaire en septembre 2017!
Aide financière pour les repas chauds

Les Dames d’Acadie des îles Lamèque et
Miscou ont remis 5 700 $ en don pour les
repas chauds à l’école communautaire SœurSaint-Alexandre. Grâce à elles, plusieurs enfants pourront bénéficier de repas santé.
L’école désire remercier cet organisme qui a à
cœur le bien-être des jeunes!
L’ÉCSSA, je soutiens!
Le 17 mai dernier on célébrait la journée internationale contre l’homophobie. Afin de
souligner l’évènement, les élèves et le personnel de l’école ont créé une banderole en
étampant leurs mains aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Ils ont ensuite effectué une
marche collective autour de l’école.
Il est très important de sensibiliser nos
jeunes à accepter les différences et respecter

Les prématernelles sont venues rendre visite aux maternelles de l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre. En tout, 72
enfants ont joué ensemble et ont regardé un
film avec du pop-corn et du jus. Tout ceci dans
le but d’avoir un premier contact avec l’école
et de rencontrer leurs futures enseignantes de
maternelle. Un pas de plus dans leur prépara-

La saison achève pour nos cadets

Les Chevaliers de Colomb ont remis, depuis
le début de l’année la somme de 1200 $ en
dons pour les repas chauds à l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre. Votre contribution est très appréciée. Au nom des élèves,
merci de faire une différence! ❏
Bruno Duguay, Agent de développement
communautaire

Activités en bref
Vendredi 26 mai au 3 juin
FESTIVIN
18 h - Carrefour de la Mer de Caraquet
Informations : (506) 727-4001

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou terminera son année
d’instruction 2016-2017 le 31 mai. Les
cadets ont eu un hiver occupé malgré les
caprices de Dame Nature.
En effet, les cadets ont bénéficié d’une
soirée sportive chaque lundi. Durant ces
soirées, ils ont pu faire du ski de fond, de la raquette, du patin et de la marche en forêt au
Centre Plein Air de Shippagan. Ils sont aussi
allés jouer aux quilles au salon de quilles Capri
de Lamèque et profité de la baignade à la
piscine Régionale de Shippagan.
Les cadets ont aussi participé à la compétition régionale de tir à Bathurst. Il s’agissait

d’une première expérience pour la majorité.
Durant le congé de mars, les cadets sont
allés superviser les structures gonflables à
Lamèque.
La St-Valentin et Pâques ont aussi été
soulignés avec la traditionnelle fondue au
chocolat et un souper rigolo.
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

Samedi 27 mai
L’ensemble vocal LES VOIX DE LA BAIE
19 h 30
Église St-Joachim de Bertrand
L’ensemble vocal, Les Voix de la Baie, sous
la direction de Pierre McGraw chante L’Amour
et la Mer et accueille le groupe, Encre avec
Aïsha Blanchard,Jasmine Chiasson,Alexandra
Marie Duguay et Mylène Landry.
Les billets sont disponibles auprès des
membres de l’ensemble vocal et à la Librairie
Pélagie de Caraquet au coût de 15$/adulte,
10$/étudiant et Gratuit/12 ans et moins.
Lundi 29 mai
Simulation de conduite avec facultés
affaiblies
18 h 30 pour le public (16 ans et +)
Salle Caisse Populaire Acadie
Cette démonstration a pour but de sensibiliser les jeunes qui gradueront sous peu
et qui fêteront leurs accomplissements.
Mercredi 21 juin au 25 juin
Festival des arts visuels en atlantique
18 h - Carrefour de la Mer de Caraquet
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