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Nos bénévoles à l’honneur

Notre député
devient ministre
L’Écho
était
là !

ette semaine le PM annonçait un miniC
remaniement alors qu’il nommait le
député de Shippagan-Lamèque-Miscou
ministre de l’Agriculture, des Mines et des
Affaires rurales.
À l’avant : Mesdames Lucille Noël et Évangéline Robichaud.
À l’arrière : Le maire, Jules Haché; la présidente de la Commission des loisirs, Liette Duguay;
la chargée de projets, Valérie Noël et le député de Shippagan-Lamèque-Miscou,
Wilfred Roussel.

e 21 avril dernier avait lieu la 30e édition
L
de la Soirée Hommage aux bénévoles à
la salle Mathieu-Duguay.
Tous les ans, la Commission des Loisirs tient
à souligner le travail de bénévoles qui font une
différence dans notre communauté et cette
année ne fait pas exception.

Ce fut au tour de mesdames Lucille Noël et
Évangéline Robichaud d’être intronisées au
temple du bénévolat. Encore une fois,
madame Noël, et madame Robichaud, félicitations! ❏
La Commission des Loisirs de Lamèque

Hommage au Comité
Deux îles, mille trésors
e Comité Deux îles mille trésors recevait
L
un hommage lors de la soirée Reconnaissance aux bénévoles organisée par la
Commission des loisirs de Lamèque le 21
avril dernier.
La responsable Norma Aubut disait : « C'est
un honneur et un privilège de faire partie de

votre belle équipe. Ce que je peux apporter à
l'organisme n'est rien à côté des liens d'amitié
et de la collaboration que j'y ai trouvés. Longue
vie au Comité Deux îles mille trésors qui fait un
travail extraordinaire pour la promotion des attraits touristiques des îles Lamèque et Miscou.
Du fond du coeur, merci! » ❏

Le dimanche 13 mai dernier, le PM se déplaçait en compagnie de la lieutenant-gouverneure dans le petit village de Le Goulet
pour assermenter son nouveau ministre. Un
événement qui attirait beaucoup de monde
dans ce village de 817 personnes. Évidemment, l’Écho du village était là, c’est normal,
mais aussi plusieurs médias provinciaux. NouvellesNB aussi était là.
Le fait d’assermenter un ministre à
quelques 19 semaines des élections de l’automne n’est pas banal. Évidemment, il faut un
ministre pour ce ministère. Le principal message qu’on retiendra de cette assermentation
c’est que le Parti Libéral veut tout faire pour
conserver cette circonscription aux
prochaines élections et le parti, lui, en devait
bien une à son député qui le soulageait de la
présence de Paul Robichaud à Fredericton aux
dernières élections. L’arrivée, éventuelle d’un
candidat, fils d’un ancien ministre pourrait
brouiller les cartes un peu. Le député Roussel
devra travailler encore plus pour s’assurer de
la victoire. Avec un titre de ministre, le PM et
son entourage espèrent sûrement donner les

Bonne saison de pêche
à tous les équipages
et aux travailleurs d’usine!

Suite à la page 5
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Ciné-Parc
intérieur

AGA
Soccer mineur

our une deuxP
ième année, la
Commission des

occer mineur Lamèque-Miscou tiendra
S
son Assemblée générale annuelle le
mardi 22 mai prochain de 19 h à 20 h au

loisirs nous revient
avec un ciné-parc
intérieur. L'activité
aura lieu le 25 mai
prochain dès 19 h
à la salle Mathieu-Duguay.

Vous désirez faire partie du comité, être
bénévole ou simplement avoir de l’information. Vous êtes tous bienvenus. ❏

Cette année, nous présenterons le film
Coco qui raconte l'histoire d'un jeune Mexicain
qui devra résoudre le mystère familial qui dure
depuis bien des générations.
Le coût d'entrée est de 5 $ par enfant. Ces
derniers doivent être accompagnés d'un
adulte. Apportez votre couverture pour vous
installer
confortablement
dans
les
« voiturettes ». C'est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Pour plus d'information, veuillez contacter
Stéphanie au 344-3222. ❏
La comission des loisirs de Lamèque

Club voltige
gymnastique rythmique

Spectacle
de fin d’année
e Club voltige gymnastique rythmique
L
présente son spectacle de fin d'année le
dimanche 3 juin à 13 h 30 au Pavillon
Sportif de l'Université de Moncton campus
de Shippagan.
Les billets au coût de 7 $ en pré-vente (gratuit 6 ans et moins) sont en vente depuis le 15
mai 2018 auprès des gymnastes ou pendant
les heures de pratique. 10 $ à la porte.
Bienvenue à tous! ❏

Club motoneige Voyageur de Lamèque.

Relais pour la vie
ous êtes invités à participer au Relais
V
pour la vie qui aura lieu le 9 juin 2018 à
l’Aréna des Îles Lamèque de 14 h à minuit.
La participation de chacune des personnes,
des équipes ou des communautés aide à créer
un monde où personne n’aura à craindre le
cancer. Inscrivez-vous au Relais pour la vie!
Pour information : Caroline Roy 543-2500
ou roy@nb.cancer.ca ❏

Brunch de la fête
des Pères
e Festival international de musique
L
baroque de Lamèque organise un
brunch pour célébrer la fête des Pères le
dimanche 17 juin 2018 de 9 h 30 à 13 h, à la
salle Mathieu-Duguay de Lamèque.
Les billets seront en vente à l’entrée. La
musique d’ambiance est une gracieuseté de
la Maison de la culture Inc.
Cette activité s’inscrit dans le cadre de sa
collecte de fonds. Merci de supporter votre
Festival!
Pour informations : 344-3261. ❏

Formation
pour animateur
es animateurs de camp de jour, ou toute
L
autre personne, qui œuvrent dans des
organismes sportifs avec des jeunes sont
invités à venir participer à une formation
donnée par « High Five » Canada, le lundi
25 juin 2018 de 9 h à 16 h à l’hôtel de ville
de Lamèque.
Pour
vous
inscrire
:
https://docs.google.com/…
/1FAIpQLSeTwtTzVmP3XJraZI…/viewform
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Bloc-notes
de gilles

Bon mai à toi
C’est tellement l’fun quand le mois de
mai arrive. Les journées sont plus
longues depuis un bon moment. On
s’habitue vite à souper alors qu’il fait encore jour. De temps en temps, les petits
coups de chaleur sont bien appréciés
aussi. On en profite. J’en profite. Je deviens frileux avec le temps.
Mai, c’est le mois des bonnes odeurs.
Celle du lilas. Belles fleurs, belles couleurs
et tellement significative de l’arrivée du
printemps. Vive le lilas. Vive le lilas en
fleurs.
Il y a le muguet aussi. Il ne faut pas oublier le muguet de mai... c’est le début de
l’été que représente le muguet. Cette
plante vivace des régions tempérées
dont les fleurs printanières, petites et
blanches, forment des grappes de clochettes très odorantes. J’aime le muguet.
J’en veux partout.... mais pas dans ma
bouche (c’est une blague).
Mai, c’est vraiment la nature qui
s’éveille. Tu devrais voir mes chats (j’en ai
3), on sent qu’il sentent le printemps. Les
deux gros mâles n’arrêtent pas d’achaler
la minette, une femelle du même âge.
Pourtant tous nos chats furent opérés
étant petits… mais faut croire que les
hormones ne le savent pas… ça hérisse
le poil des mâles, et la femelle miaule
pour demander à ma femme de la
défendre.
Et moi, dans mon coin, je ris de la voir
interdire aux deux gros mâles d’achaler
la minette. Je te passe les commentaires
que je lui fais. Je suis un vrai macho moimême et j’assume. C’est la nature que je
dis!
Mai, c’est aussi le mois où les bourgeons apparaissent. On aura encore de
belles fleurs. La neige est enfin partie. Je
dis, presque, parce qu’il y a toujours le tas
de neige caché à l’ombre et qui ne veut
pas fondre malgré la belle température.
On n’a pas fini d’avoir ces petis tas blancs
dans le bois. Allez soleil, fait fondre tout
ça!
Mai, c’est le temps de manger du
crabe et du homard… J’espère que le
crabe et le homard ne débarqueront pas
ailleurs qu’au NB si on veut en manger
du bon, du frais. Sinon, on se tournera
vers le poulet et les patates. C’est bon le
poulet et les patates du NB. C’est une
grosse industrie aussi.
Bye bye, bye, à la prochaine!
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Lamèque en bref

Bienvenue chez nous!

▲ Les membres du conseil de ville alignaient
leur politique sur la composition du conseil municipal et la rémunération des membres du conseil selon une suggestion de l’AFMNB et
adoptait en 3e lecture par son titre cette nouvelle disposition qui entrera en vigueur immédiatement comme dans la plupart des
municipalités membres au Nouveau-Brunswick.
▲ La province l’exige de toutes les municipalités et Lamèque devra établir son Plan de gestion des actifs municipaux. Pour ce faire, la
municipalité retient les services de Roy Consultants pour préparer le plan de gestion des actifs
municipaux. Le contrat à forfait est de 40 000 $
(taxe non incluse), y compris les dépenses.

Le maire Jules Haché, Éric Girard et MarieSoleil Larocque, Marc-André Paulin.

Le maire Jules Haché, Mélissa Thériault et
Marc-André Paulin. Absent : Manuel Thériault.

▲ La Ville pourrait bien recevoir du financement de la Fédération canadienne des municipalités pour couvrir une bonne partie du coût
du mandat à Roy Consultants pour faire le plan
des actifs de la ville.

ors de la réunion du 15 mai dernier, le
L
conseil municipal a procédé à la remise
de deux chèques en lien avec sa politique
de mesures incitatives pour les nouveaux
résidents.

somme de 784,40 $. Par la suite, c’est Manuel
(absent) et Mélissa Thériault qui ont reçu leur
chèque de 1080,06 $. Ces montants représentent 50 % des taxes foncières ainsi que 50 %
des taxes d’eau et égouts.

▲ Encore ce mois-ci, l'agent de développement communautaire de la ville, Marc-André
Paulin, remettait un chèque de 1080.06 $
représentant la moitié des taxes foncières
payées et les taxes d'eau et d'égout à Manuel et
Mélissa Thériault ainsi qu’un chèque de 784.40$
représentant la moitié des taxes foncières et les
taxes d’eau et d’égouts à Éric Girard et MarieSoleil Larocque en prime de bienvenue aux
nouveaux propriétaires résidentiels.

Tout d’abord, nous avons eu Éric Girard et
Marie-Soleil Larocque qui se sont mérité la

Nous vous souhaitons la bienvenue à
Lamèque! ❏

▲ La Ville contribue régulièrement aux organismes locaux. Ainsi, encore cette année 500 $
allait au 43e Festival International de musique
baroque, puis la Ville donnait une bicyclette
pour le rodéo de bicyclette 2018 organisé la Société Coopérative de Lamèque en collaboration
avec la GRC de Lamèque et aura des représentants qui participeront au tournoi de golf de la
CDR-Acadie.

la Société coopérative
de Lamèque avec une
table-kiosque, afin de
vous permettre de
répondre au sondage :
Loisirs et vie commu-

▲ Également, la Ville remettait 500 $ au
Salon du livre de la Péninsule Acadienne et
payait quatre billets pour le souper-bénéfice qui
a eu lieu à Lamèque.
▲ La municipalité confirmait récemment
son adhésion à la coopérative « Carrefour COOP
Ltée » en souscrivant cinq parts sociales de
100 $ chacune. ❏

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

Sondage
Loisirs et vie communautaire 2018
e 6 juin prochain, loisirs désire renouveler et améliorer le calenL
des employés de la drier des activités actuel de sorte que dans le
Ville seront présents à futur celui-ci offre des activités qui plairont
nautaire 2018.

Ce sondage a été créé dans le but de connaître vos opinions et idées au sujet des différentes installations se trouvant dans notre
ville. D’autant plus que la Commission des

aux besoins de toutes les générations. Et ce
sondage est le bon outil pour le faire.
Toutefois, vous pouvez le compléter en
ligne, en vous rendant sur le site de la Ville :
www.lameque.ca. Des copies papier sont
également disponibles à l’Hôtel de Ville de
Lamèque et à l’édifice municipal de SainteMarie-Saint-Raphaël. Vous avez jusqu’au 15
juin pour soumettre vos réponses. ❏
Le Service des loisirs de Lamèque

Immatriculation L’hôtel de Ville
des chiens
fermé le 13 juin
aviez vous que l'immatriculation de vos
euillez prendre note que les bureaux de
Schiens
est désormais obligatoire.
V
la municipalité de Lamèque seront fermés le mercredi 13 juin prochain.
Pour plus d'information, veuillez consulter
le lien suivant :
https://www.lameque.ca/services…/artsculture-et-patrimoine/

Les employés de la municipalité participeront à une formation sur les mesures d’urgence.

Le conseil municipal de Lamèque
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 17 juin 2018

Merci de votre compréhension! ❏
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Aréna à louer
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 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

ous cherchez un endroit pour une fête
V
d'enfant, l'Aréna des Îles est l'endroit
idéal pour cette occasion.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

La véloroute
est ouverte!

Vous pouvez louer pour une fête avec bicyclettes, trotinettes ou bien patins à roulettes.
L'aréna est aussi disponible pour gala de lutte,
musique et autres.
Pour plus d'information, contactez le 3448394 ou bien le 337-5651 et demandez
Vincent Paulin ❏
vis aux amateurs de bicyclette, la véloAroute
est maintenant ouverte.
Marchons
de préparer vos vélos et de proavec La Ruche fiterIl estde latemps
belle saison qui s’annonce. N’oubliez
ans le cadre de la semaine de sensibili- pas votre casque pour votre sécurité.
D
sation à la situation des personnes
Bonnes promenades sécuritaires!
handicapées 2018, qui se déroulera du 27
❏

mai au 1er juin, le Centre d'activités La
Ruche offrira un après-midi d'amateur
pour vous divertir.
Ajoutez donc à votre agenda le dimanche
27 mai à 13 h 30 au sous sol de l'église de
Lamèque. Coût d'entrée 5 $. L'argent recueilli
servira aux activités du centre.
Loterie
Nous avons aussi des billets de loterie à
vendre au Centre d'activités La Ruche. Le prix
à gagner est une peinture réalisée par nos participants. L'argent recueilli servira aux activités
du centre. Le tirage aura lieu le 1er juin et les
billets sont 2 $ chacun.
Défi Marche et Roule
Le 1er juin à 10 h, participez comme des
milliers de néo-brunswickois au défi Marche
et Roule. Montrez votre soutien envers les personnes ayant un handicap lors de cette
marche de 15 minutes!
Les écoles, organismes et entreprises sont
encouragés à prendre part à notre Défi
Marche et Roule. Nous partirons du Centre
d'activités La Ruche pour nous rendre aux
Résidences Lucien Saindon via la piste
cyclable pour revenir au Centre. ❏
Line Lanteigne, directrice
Centre d'activités La Ruche

Le répertoire
en distribution
bientôt
n 2013, La Chambre
E
de commerce des
îles avait distribué le
répertoire dans 3000
foyers sur les îles.
Après cinq ans, il était
temps de le mettre à
jour.
Donc en juin, les
citoyens recevront le
nouveau répertoire des
fournisseurs de produits
et services des Îles. Quelqu’un passera dans
chaque foyer pour déposer le répertoire sur
votre poignée de porte. Un moyen facile de retracer une entreprise de chez nous.
Magasiner chez nous est un avantage pour
l’économie locale. ❏
Paul Mallet, Président

Festival provincial de la Tourbe

43e saison du
Avez-vous
Festival international
vos billets?
es Festival provincial de la Tourbe vous
de musique baroque Lrappelle
de faire vite si vous désirez
e Festival a lancé officiellement la pro- acheter vos billets pour les spectacles du

L

grammation de sa 43e édition qui aura
lieu du 26 au 28 juillet 2018.

Festival qui aura lieu du 22 au 29 juillet
2018.

Tous les détails sont disponibles sur le site
Internet : www.festivalbaroque.com

Les billets sont disponibles à la Billeterie
accès et un plan interactif sur le site internet
Billetterie accès est maintenant accessible afin
de vous permettre de choisir vos places.

Ne tardez pas à acheter vos billets et soyez
des nôtres sur les îles acadiennes cet été pour
la grande fête de la musique baroque en
Acadie! ❏

Pour connaître l’horaire du festival allez à
www.festivaldelatourbe.com ❏
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Notre député devient ministre... suite de la UNE
outils à Wilfred Roussel pour gagner la bataille.

l’Éch
était o
là

Plusieurs dignitaires présents
Plusieurs députés et ministres assistaient à
l'assermentation de Wilfred Roussel. Les ministres Denis Landry et Brian Kenny étaient là,
ainsi que les députés Hédard Albert et Serge
Roussel.
La plupart des maires de la circonscription
étaient présents à l’exception du maire de Le
Goulet, un pêcheur de crabe au travail. Un
conseiller de Le Goulet, Normand Vienneau,
remplaçait le maire.
Le maire Jules Haché, la conseillère Marie-

Camp Poitou Richelieu 2018

Inscriptions bientôt
n cette année 2018, le Camp Poitou
E
Richelieu est très fier d’ouvrir ses portes
pour une 31e année consécutive. Des années remplies d’activités et de sorties
hautes en couleur.
Le Camp Poitou accueille les enfants de 5
ans et 12 ans. Si vous voulez que votre enfant
vive une expérience qu’il n’est pas près d’oublier, inscrivez-le au camp. L’édition 2018 se
déroulera du 2 juillet au 24 août et les activités
seront encore une fois diversifiées.
Que ce soit par des sorties enrichissantes
ou des activités entraînantes, le Camp Poitou
Richelieu de Lamèque sait se démarquer.
Alors, amener vos jeunes s’amuser, car le plaisir
y est assuré!
Les inscriptions auront lieu les 12 et 13 juin
prochain de 18 h à 20 h 30 à l’Aréna des îles de
Lamèque.
Le coût d’inscription est de 70 $ par semaine
pour les résidents de Lamèque et de 80 $ pour
les gens à l’extérieur de la municipalité.
Nous vous invitons à remplir le formulaire
d’enregistrement
(disponible
au
www.lameque.ca) avant et de l’apporter avec
vous le jour de l’inscription afin d’accélérer le
processus. ❏

Anne Ferron et le maire-adjoint Gilles E.
Duguay étaient également présents. De Shippagan, le maire Anita Savoie-Robichaud et le
conseiller Rémi Hébert étaient sur place.
Extrait du discours du ministre Roussel
Prononcé à Le Goulet le dimanche 13 mai
2018. « C'est un grand jour pour moi, mais le
plus grand jour en politique restera toujours
celui où les citoyens de Le Goulet m'ont fait
confiance pour la première fois en 2012, en
m'élisant à la mairie de Le Goulet, et c'est là
que tout a commencé.
Puis un autre grand jour fut celui de mon
élection à titre de député de la circonscription
de Shippagan-Lamèque-Miscou il y a 4 ans.
Et là encore, je vous dirais qu'en politique
provinciale, la première responsabilité est d'être
le député élu au service de sa population.
Et bien évidemment, nous avons toujours
le désir d'en faire un peu plus.

Et nous voulons collaborer le plus étroitement possible avec celui qui nous a inspiré et
qui nous a fait croire qu'on pouvait changer
les choses, et améliorer la qualité de vie, de
non seulement notre communauté, de non
seulement notre circonscription, mais de la
province toute entière.
Très souvent pour occuper cette fonction,
qui consiste à servir comme ministre, un ensemble de facteurs doivent être réunis.
Mais quand cela se produit, quand le téléphone sonne et qu'à l'autre bout du fil, notre
premier ministre nous propose cette nouvelle
responsabilité, bien croyez que sur le moment,
la fierté que l'on ressent est aussi grande que
celle où on a été élu pour la première fois. » ❏

Le jardin communautaire de retour
lors que la saison des semis bat son
A
plein, les pouces verts peuvent se
réjouir puisque cette année encore, le
jardin communautaire de Lamèque est de
retour. Ce jardin communautaire offre la
chance à la population de louer un bac de
jardinage sur patte pour toute la saison
estivale au coût de 10 $.
Pour avoir la chance de se procurer un bac
de jardinage, les personnes intéressées
doivent se rendre à une rencontre publique le
23 mai prochain à l'Hôtel de Ville de Lamèque
à 19 h. Durant cette petite réunion, monsieur
Eugène Chiasson, des Serres Chez Eugène,
sera présent pour faire une courte présentation sur le jardinage dans ces populaires bacs.
Par la suite, nous ferons la distribution de
nos 10 bacs. S'il y a plus d'inscriptions qu'il n'y

a de bacs, nous ferons un tirage au sort pour
une distribution équitable des bacs. Sinon,
chacun pourra avoir un bac sans problème.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter Stéphanie au 344-3222. ❏
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Chambre de commerce
des îles Lamèque et Miscou
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Accros de la chanson

Track of Rock groupe gagnant

Nouvelle
a finale de la 14e édition d'Accros de la
L
chanson avait lieu à Grand-Sault le 12
direction
mai dernier et déclarait gagnant dans la
catégorie groupe, le groupe de Lamèque,
uite au départ de TRACK of ROCK.
S
madame Jeanne
d’Arc Lavoie, une
nouvelle directrice
madame Lily Chiasson, de Petite-Rivière
de l’île a été engagée
à mi-temps pour promouvoir les besoins
de nos entreprises,
défendre les dossiers
qui touchent le
tourisme, les produits
naturels
(tourbe,
pêche, petits fruits, etc.) ainsi que le transport (réfection des routes, réparation des
quais, affichage routier, et un suivi sur la
réalisation d’un nouveau pont).
C’est grâce à nos entrepreneurs membres
que nous réussirons à maintenir cet emploi
pour une meilleure économie des îles qui se
manifeste par une communauté rayonnante.

Le groupe a aussi remporté les prix Coup
de coeur : du public, d’Acadie Rock, de la Maison de la culture Inc. de Shippagan, de
l’Agence Wade et Coup de cœur du Festival
Acadien de Caraquet.

Dans la catégorie solo, c’est Audrée
Basque Goguen de Tracadie qui remportait les
honneurs.

Accros de la chanson est un concours
musical initié par la Fédération des jeunes
francophones
du Nouveau-Brunswick
(FJFNB) en 2005. Véritable école de formation
en chanson, il permet aux jeunes de créer de
la musique à leur image en compagnie de

Pensez frais Péninsule acadienne

Première livraison à Lamèque

Vous pourrez rejoindre Lily par courriel :
cc.lamequemiscou@lameque.ca ou au
340-0490. ❏

La livraison se déroule au sous-sol de
l’église de Lamèque entre 16 h et 18 h, chaque
premier mardi du mois.

Paul Mallet, Président

Pour participer au programme, vous devez
vous inscrire au coût de 5 $ et ensuite payer
votre sac à l’avance au coût de 10 $ chaque mois
en vous inscrivant au presbytère de Lamèque
du lundi au vendredi ou payer sur place lors de
la livraison pour la livraison suivante.

Un succès sur
toute la ligne
e Radiothon des Roses, un évènement
L
organisé par les fondations des hôpitaux d’Acadie-Bathurst, avait lieu le vendredi 27 avril dernier et, encore une fois
cette année, ce fut un grand succès. L’objectif de 150 000 $ a facilement été atteint, le
total se chiffrant à 191 388 $.
Il est aussi important de souligner que de
ce montant 114 163 $ seront remis à l’Hôpital
régional Chaleur pour la lutte contre le cancer
et que 77 225 $ ont été amassés pour les campagnes annuelles des établissements de la
Péninsule acadienne; l’argent servira à répondre aux besoins de ces établissements.
Cette année, une partie de l’argent recueilli
permettra d’améliorer deux secteurs, soit les
Soins ambulatoires et la Clinique d’oncologie.
L’autre partie sera remise aux campagnes annuelles de la Péninsule acadienne. Aux Soins
ambulatoires, un appareil spécialisé rendra la
reconstruction mammaire beaucoup plus accessible aux patientes qui ont subi une mastectomie. À la Clinique d’oncologie, une chaise
de phlébotomie et une chaise pèse-personne
contribueront à améliorer le confort des patients. En outre, on achètera des chaises spécialisées pour les enfants et des jeux éducatifs
pour les jeunes qui doivent suivre des traitements à la Clinique d’oncologie. ❏

professionnels de l’industrie. Révélateur de
talents, le concours et ses étapes (demi-finale, finale, lancement d’album) sont des
sources par excellence de nouvelles découvertes musicales. ❏

La préparation des sacs va bon train.

e 1er mai dernier Pensez frais-Péninsule
L
acadienne procédait à sa première
livraison de sacs de fruits et légumes aux
personnes inscrites au programme.

On se souvient que le programme a été
mis sur pied par le Réseau de sécurité alimentaire de la PA, organisme chapeauté par le
Réseau d’inclusion communautaire de la PA,
dans le but de proposer des fruits et des
légumes à prix réduits tout au long de l’année.
C’est ouvert à tout le monde, les gens de
l’extérieur peuvent s’inscrire et doivent se déplacer à Lamèque, point de distribution. Il y a
d’autre centres de distribution, notamment à
Neguac et la région Chaleur ainsi qu’ailleurs
dans la province. ❏

Une visite spéciale à l’ÉCSSA
e vendredi 11 mai 2018, des élèves de la
L
1ère et 5e année de l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre ont reçu la
visite de Mme Emelda Chiasson Côté. Anciennement directrice d’école, elle est venue
sous un autre nom et titre. Les élèves ont
plutôt rencontré MeldaBonheur, auteure et
éditrice.
Dans la classe de 1ère année, une activité
fut montée sous le thème des détectives où
les jeunes devaient trouver des mots nouveaux. C’est avec l’aide de leur loupe que
ceux-ci observèrent attentivement des paragraphes pour y trouver les mots. Mme Chiasson-Côté leur a ensuite lu une histoire,

accompagnée des petits de la maternelle.
Avec les élèves de 5e année, l’activité fut plus
paisible et détendue. Les élèves avaient pour
tâche de faire de la visualisation sous le thème
du bonheur. Ils devaient ensuite compléter la
phrase suivante : « Le bonheur c’est… » avec
tout ce qui leur passait par la tête. Cela permettra sûrement à Mme Emelda d’avoir de
bonnes idées pour son prochain livre.
Merci beaucoup d’avoir fait vivre ce moment de bonheur aux élèves! Ils ont adoré
leurs activités! ❏
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire
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Vélo-Tour
des Îles Lamèque
et Miscou
’est le 8 juillet
C
prochain
qu’aura lieu le

7

Venez fêter au Parc Richelieu

Vélo-Tour des îles
Lamèque Miscou.
Comme
les
autres années, trois
différents circuits sont offerts, dont un de 30
km, un de 50 km, et un de 90 km, les trois vous
permettent d’admirer les beaux paysages
côtiers. Les frais d’inscription sont de 30 $ à l’avance et de 40 $ le jour de l’évènement.

a célèbre Fête du Parc Richelieu de
L
Lamèque arrive à grands pas! Cette
célébration qui annonce la fin des classes

L’activité comprend un dîner spaghetti qui
se tiendra à la Roue du Capitaine. Une nouveauté cette année, un parcours de 5 km a été
ajouté pour les enfants au coût de 10 $ incluant le repas. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant en visitant le site web :
www.lameque.ca.

et le début de l'été se déroulera le dimanche 17 juin 2018 dès 13 h au Parc
Richelieu de Lamèque.

Pour toute autre information, vous pouvez
communiquer avec nous au 344-3222. ❏

Au programme pour les enfants, il y aura
des stations de jeux où ils pourront gagner

Cette année encore, l'activité se déroulera
sous le thème de la fête foraine. Ne manquez
surtout pas l'atelier de jonglerie qui débutera
à 14 h 30.

des billets à échanger contre des surprises. Il y
aura aussi des amuseurs de foule, du maquillage pour le visage, une plongeuse, le jeu du
marteau ainsi qu'une cantine sur place.
Nous aurons également des tables d'artisans pour divertir les adultes pendant que les
enfants font la fête.
Cette activité est gratuite. Quelle belle occasion de s'amuser en famille! Pour plus d'information, veuillez contacter Stéphanie au
344-3222. ❏

Secours Amitié
Défi 5 km
Réunion du mois est là pour vous
e dimanche 5 août
a prochaine rencontre mensuelle du Club
Lquatrième
prochain aura lieu la
i vous avez des meubles à donner et
édition du Lde Naturaliste de la Péninsule Acadienne Squ'ils sont en bonne condition, Secours
Défi 5 km de aura lieu le mercredi 6 juin 2018 à 19 h au Amitié est preneur.
Club de Naturaliste de la P.-A.

Lamèque, et vous pouvez vous y inscrire dès maintenant, par l’entremise du site
web de la Ville : www.lameque.ca.

centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).

Pour les participants qui seront inscrits
avant le 3 août 2018, 18 h, les frais d’inscription
seront de 30 $ pour la distance de 5 km, et de
10 $ pour le parcours d’un kilomètre (enfants).
Pour ceux qui s’inscriront le jour de l’évènement, les coûts seront de 40 $ pour le 5 km et
de 15 $ pour le 1 km. Un maximum de 250 participants peut y participer. Les 125 premières
personnes, 100 adultes et 25 enfants, qui s’inscriront avant le 29 juin, vont recevoir un
chandail à l’effigie de la course. Un prix en argent sera remis au top 3 hommes et femmes.
La première position, 200 $, la deuxième position, 125 $ et la troisième position, 50 $. Un
montant de 300 $ sera alloué à la personne qui
décrochera le record de piste. Le tout se termine par un repas spaghetti offert à la Roue
du Capitaine.

Chasse à l’As
de la SPCA-PA

Nous sortons des nouveautés régulièrement. Nous avons aussi un café/détente le 1er
jeudi de chaque mois de 13 h 30 à 16 h. Du
café, thé, jus sont servis.

a SPCA-PA vous invite à participer à sa
L
chasse à l’As de trefle toutes les semaines.

Pour voir les différentes ventes, ajouteznous
sur
Facebook
:
facebook.com/secours.amitielameque ❏

Les billets sont en vente au refuge de la
SPCA à Shippagan tous les mardis et mercredis de 13 h à 17 h et au Traffik Lounge & Bar les
mardis de 13 h à 17 h et les mercredis de 13 h
à 17 h et juste avant le tirage

Si vous avez des questions ou vous avez besoin d’information reliée à l’activité, vous pouvez communiquer avec nous au 344-3222. ❏

Pour plus d’informations, les réglements, les
annonces, visitez la page Facebook de la SPCA
à spca-pa. ❏

Bienvenue à tous! ❏

Le tirage se fait les mercredis à 21 h au Traffik Lounge & Bar situé au 197, boul. J.-D. Gauthier à Shippagan.

Nous n’acceptons aucun appareil électro-nique
qui ne fonctionne pas, vous pouvez les apporter
au centre de remboursement de Savoie-Landing
pendant leurs heures d'ouverture.

La direction

AGA de la SPCA-PA
’Assemblée générale annuelle de la
L
SPCA-Péninsule Acadienne se déroulera
le mardi 29 mai 2018 dès 19 h à L’UMCS,
local 142.
Prix de présence et léger goûter servi. Bienvenue à tous.Pour plus d’information,contactez le
336-9443 ou la page Facebook spca-pa. ❏

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

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord 344-3262

J’< ma
Communauté
5 catégories
1- édifices publics

(église, école hôtel de ville, usine, etc)

2- paysages d’ici

(lac, ruisseau, mer, chute, plage, montagne, etc)

3- mobilier urbain

À Gagner
Chaque catégorie
peut gagner
un appareil NIKON
Coolpix A 300
Objectif NIKKOR zoom 8x

(coins de rues, banc, pont, viaduc, passerelle, etc) 20,1 mégapixels haute résolution

4- personnalités d’ici

(maire, conseiller, curé, directeur institution,
directeur entreprise, président association)

5- ma municipalité

(édifice, équipement, véhicule, piscine, arena,
camping, golf, centre de ski,
piste cyclable, sentier en forêt, etc)

Règlements simples :

1- vous fournissez les photos en JPEG
2- vous précisez votre nom, adresse civique,
numéro de téléphone
3- vous décrivez la photo (ex. Jos Untel,
président du Club de l’Âge d’Or de Ma ville)
4- vous gardez tous les droits de votre photo
5- vous nous permettez, en participant,
d’utiliser votre photo en public.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

SnapBridge de Nikon, Wi-Fi® intégré,
Bluetooth® pour partage sans fil
vers un téléphone intelligent.

Envoyez une photo (JPEG)
par catégorie à la fois
par courriel

concours@nouvellesnb.ca
Vos coordonnées ne seront jamais
XWLOLVpHVSDUG·DXWUHTXHQRXV
Vos photos restent votre propriété.
Vous nous autorisez à les utiliser
dans nos médias.

Date limite de participation: le 31 juillet 2018

Club de lecture d’été 2018
Les jeunes du NouveauBrunswick sont invités à s’inscrire
au Club de lecture d’été des
bibliothèques publiques et à découvrir les joies de la lecture. Le
thème du Club de lecture d’été
2018 est Les carrières et les professions, et son slogan est « Je
serai ce que je lis ».
Le Club de lecture d’été vise à
encourager la lecture chez les
jeunes pendant les vacances
d’été. Lors de l’inscription, les participant(e)s reçoivent un carnet
de lecture pour compter leurs
lectures estivales. Les participant(e)s recevront aussi un certificat de mérite à la fin de l’été.
Pendant les mois de juin, juillet
et août, toutes les bibliothèques
publiques de la province présenteront plusieurs activités amusantes et divertissantes dans le
cadre du Club de lecture d’été
2018.

Le Club de lecture d’été 2018
est destiné à tous les jeunes du
Nouveau-Brunswick. Les enfants
qui ne savent pas encore lire peuvent aussi participer en ayant un
parent, un tuteur ou une tutrice
qui leur fera la lecture.
Les inscriptions au Club de lecture d’été 2018 débuteront le 23
juin à la Bibliothèque publique
de Lamèque. Les enfants peuvent
s’inscrire en ligne aussi en visitant
le site Web des bibliothèques
publiques
du
NouveauBrunswick
à
http://www.gnb.ca/bibliothèquespubliques.
Joignez-vous au Club de lecture d’été 2018! ❏
Lison Gaudet
Gestionnaire de bibliothèque

