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Radio-Canada acclame nos jeunes talents

En compagnie de la journaliste de Radio-Canada, Héloïse Bargain, et de son cameraman, les
cinq jeunes posaient fièrement.

Un petit poster annonce le spectacle à la
Salle Mathieu-Duguay

de musique des années 80. Ils aiment, selon la
journaliste de Radio-Canada, particulièrement
écouter, et probablement jouer, les pièces de
AC/DC, Guns N'Roses et Nazareth.
Ils ont déjà des allures de grandes stars …

ors du Téléjournal-Acadie de Ici-RadioL
Canada du vendredi 10 mars dernier des
jeunes de chez nous étaient mis en évi-

portage de Radio-Canada : «Encore à l’école et
déjà des vedettes du rock ».

dence pour leurs talents mais aussi pour
leur initiative musicale.

D’ailleurs, un spectacle de musique mettant en vedette le Track of Rock et Generation
Z sera en spectacle à la Salle Mathieu-Duguay
le vendredi 31 mars à 18 h 30 et 21 h 30 avec
plusieurs autres artistes. Le prix d’entrée est
seulement de 5 $ et les profits serviront au
voyage à Québec des élèves de 8e année de
l’école Sr-St-Alexandre.

En effet, selon le reportage d’Héloïse Bargain, des jeunes de 14 et 15 ans formaient il y
a un peu plus d’un an et demie un « band » à
cinq après avoir expérimenté leur jeu dans le
garage des parents. Leur band de garage
« Track of Rock » était né et allait faire du
chemin puisqu’il ne feront pas que répéter
dans le garage mais ils iront se faire entendre
sur différentes scènes d’où le titre du re-

Le jeune guitariste Fabrice Noël et son copain le batteur Dylan David, instigateur du
band, ainsi que les autres membres sont épris

JOYEUSES
PÂQUES!

Toujours selon la journaliste, les parents des
jeunes appuient leurs enfants et les supportent dans cette activité qui dépasse les prévisions du départ. Il faut dire que certains
parents sont eux-mêmes musiciens et aiment
bien pousser en ce sens leur progéniture.
Le groupe Track of Rock a déjà une page
Facebook officielle où le groupe est visible en
répétition.
Le reportage d’Héloïse Bargain annonçait
en terminant que le band Track of Rock sortirait éventuellement un premier album… et
ferait partie du Show des Miniques le 28 juillet
à Tracadie cet été ainsi que du Festival
Jeunesse à Caraquet le 13 août… à suivre! ❏
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Jardin
communautaire
ous tenons à informer la population
N
que le jardin communautaire de
Lamèque sera de retour cet été.
Il sera donc possible de faire la location d’un
bac de jardinage au coût de 10 $. Une session
d’information sera offerte dans les prochaines
semaines par madame Jeanne d’Arc Lavoie.
Pour Information : 344-3222 (Marie-Ève). ❏

Festival international
de musique baroque de Lamèque

Brunch de Pâques
ans le cadre de sa collecte de fonds, le
D
Festival international de musique
baroque de Lamèque organise un brunch
de Pâques, le dimanche 16 avril 2017 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.
Pour informations : 344-3261. ❏

Soirée chasse
et pêche

L

'Association chasse et pêche de l'Ile
Lamèque organise une soirée chasse et
pêche en collaboration avec la ferme
Monette le 30 mars 2017 au Club de l'âge
d'or de Lamèque à compter de 19 h.

Les billets sont en vente Chez Savoie Débosselage et auprès des membres de l'exécutif, 20 $ en prévente et 25 $ à la porte.
De nombreux prix de présence, tirages et
un 50/50 au profit de l'Association chasse et
pêche auront lieu lors de cette soirée. Bienvenue à tous! ❏

Célébrations
de Pâques
Jeudi Saint 13 avril
Lamèque (Notre-Damedes-Flots) : 19 h
Vendredi Saint
14 avril
La Passion
Petite-Rivière-de-l'Ile (Ste
Cécile) : 15 h
Pigeon Hill (St-Pie X) : 15 h
Chemin de croix
Lamèque (Notre-Dame-des-Flots) : 19 h
Miscou (St-Antoine-de-Padoue) : 19 h
Petite-Rivière-de-l'Ile (Ste-Cécile) : 19 h
Pigeon Hill (St-Pie X) : 19 h
Sainte-Marie-St-Raphaël (St-Raphaël) : 19 h
Veillée pascale 15 avril
Lamèque (Notre-Dame-des-Flots) : 20 h
suivie d‘un goûter pour tous les paroissiens
Dimanche de Pâques 16 avril
Miscou (St-Antoine-de-Padoue) : 10 h
Sainte-Marie-St-Raphaël (St-Raphaël) : 10 h
Petite-Rivière-de-l'Ile (Ste-Cécile) : 11h15
Pigeon Hill (St-Pie X) : 11h15

À notre Aréna
enez faire un tour à votre aréna pour asV
sister aux parties ou pour simplement
patiner avant la fin de la saison.
À venir
Vendredi 24 mars : partie Sénior vs
Montagues I.P.E
Dimanche 26 mars de 12 h à 13 h :
Patinage libre (gratuit)
Du 29 mars au 1er avril :
Tournoi de Hockey bottine (Puck mou)
Soirées trottinette
Jeudi 13 avril et vendredi 28 avril 18 h 30
Venez faire de la trottinette/patins à
roulettes à l'intérieur de l'Aréna des îles avant
l'arrivée de l'été.
Le coût est de 5 $ par enfant (5 à 12 ans). Il
y aura une cantine sur place ainsi que de la
musique!
Pour plus d’informations, consultez la page
Facebook de la ville de Lamèque ou contactez
le 344-3222. ❏

Club de Naturalistes de la PA

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Bloc-notes
de gilles
Aie le printemps est là!
Depuis le temps qu’on l’attendait.
Enfin… ce ne sera plus long pour les
chaleurs d’été. J’ai hâte.
Bonjour toi, excuse j’avais trop hâte de
te parler j’en oublie la politesse. Tu vas
bien? Tu travailles fort encore? Penses à
te reposer de temps en temps. Tu le
mérites.
On vient de connaître un hiver bizarre.
Je n’ai pas de mots pour le décrire.Toi non
plus semble-t-il si je regarde ce que tu
m’écrivais dans les dernières semaines. Le
mot horrible revenait souvent… surtout à
propos du verglas qui semble devenir l’ennemi numéro un durant l’hiver.
M’enfin, comme dirait Gaston Lagaffe,
tu sais la bande dessinée française?
M’enfin dis-je. J’ai une suggestion à te
faire pour les semaines à venir. Il y aura des
compétitions d’expo-sciences un peu
partout et une grande finale à Shippagan
en avril. L'expo-sciences provinciale francophone du Nouveau-Brunswick aura lieu
le vendredi 7 avril au Pavillon sportif de
l'UMCS le matin à 10 h 30. C’est une belle
occasion de retrouver ta jeunesse en voyant
celle des autres s’activer et s’animer.
Moi ça me rappelle ma jeunesse ces
expos-sciences. Quand j’étais jeune, il y
avait les servants de messe. J’en étais
parce que c’était une activité payante (au
début je recevais 10¢ par messe, puis
deux semaines après avoir commencé
on passait à .25¢… wow le gros lot). Je
servais 5 jours par semaine. Tu imagines
la fortune que j’ai amassé avec ce travail?
Il y avait aussi les scouts, j’en étais et
puis il y avait les 4H un autre formidable
service aux jeunes.
Les expos-sciences sont arrivées bien
plus tard dans ma vie. J’ai toujours été intéressé par cet aspect de vulgarisation
des sciences par les jeunes.
Si tu veux retrouver ton coeur de
jeune, je t’encourage d’aller découvrir ce
que les jeunes savent faire et surtout
écoute les… ils sont formidables dans
leurs explications. Un bel exercice pour
eux de s’exprimer sur leur passion.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne se
déroulera le mercredi 5 avril 2017 à

Allez, je t’invite aussi au colloque scientifique en après-midi à 13 h, toujours
au CUS.

19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).

message@canadamunicipal.ca

Bienvenue à tous! ❏

Réagissez à
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Travaux de réparation prévus sur
le pont entre Lamèque et Shippagan
e lundi 27 février dernier, le ministre du
L
Transport, Bill Fraser, annonçait à
Lamèque deux intentions de son gouvernement pour la réfection du pont reliant l’Île Lamèque à Shippagan.
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure effectuera, cette année, des réparations sur le pont entre Lamèque et Shippagan.
Ces travaux consistent à améliorer les composantes d’acier de la travée levante, de
même qu’à améliorer la superstructure et les
piliers en béton.
Le député Wilfred Roussel résumait l’annonce faite par le ministre en expliquant que
le ministère du Transport ferait dans l’immédiat le nécessaire pour assurer la sécurité des
utilisateurs. C’est donc cet été que débuteront
les travaux de réparation sur l’acier et le béton
des piliers. Et d’ajouter le député Roussel, c’est
aujourd’hui que débute la planification et la
conception du prochain pont. Assurant du
même coup que d’ici l’avènement du nouveau pont, personne ne devrait être en danger, même durant les travaux.
Plus de 76 millions de dollars seront investis
dans les ponts du Nouveau-Brunswick, cette
année, dans le cadre du budget d’immobilisa-

Réunion du conseil
a réunion du conseil municipal a été
L
remise au 28 mars 2017 à l’hôtel de ville à
19 h.

Dans l’ordre habituel : le député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Wilfred Roussel; le maire
de Lamèque, Jules Haché; la mairesse de Shippagan, Anita Savoie Robichaud; et le ministre
des Transports et de l’Infrastructure, Bill Fraser.

tions du ministère.
Le budget d’immobilisations du gouvernement, qui s’élève à 757,9 millions de dollars et
qui comprend le budget d'immobilisations du

ministère des Transports et de l’Infrastructure
de 638,5 millions de dollars, témoigne de la
priorité que le gouvernement accorde aux
édifices publics, aux routes et aux ponts dont
il a la responsabilité. ❏

Table de concertation des maires

Notre maire y participait

Bienvenue à tous! ❏

Réunion
publique après
verglas
ne assemblée publique aura lieu le
U
5 avril à 18 h 30 au Club de l’âge d’or de
Lamèque.
Des assemblées auront lieu la première semaine d’avril dans le cadre de la préparation
d’un rapport d’analyse après la tempête de
verglas de janvier dernier.
Les assemblées publiques se tiendront le 2
avril à 14 h à WAL.à Tracadie; le 3 avril à Richibucto;
le 4 avril à Miramichi; le 5 avril à 18 h 30 au Club
de l’âge d’or à Lamèque; et le 6 avril à 18 h 30 au
Club de l’âge d’or à Bas-Caraquet.
Les assemblées publiques, d’une durée de
90 minutes, comprendront des discussions de
groupe sur les idées et les suggestions à la
suite de la tempête de verglas. La durée des
assemblées pourra être prolongée, selon les
besoins. ❏

otre maire, Jules Haché, à peine remis
N
de la crise du verglas, participait à la
Table de concertation annuelle des maires
de l'AFMNB à Fredericton, les 16 et 17
février dernier.
Des échanges constructifs ont pu se faire
entre 51 maires présents dans une multitude
de dossiers.
Les sujets qui ont été abordés
• La gestion des actifs municipaux.
• Le guide de formation des élu.es

et administrateurs.trices.
• Les changements au programme projets
étudiants SEED avec deux représentants
du ministère de l'Éducation.
postsecondaire, Formation et du Travail
• La protection des cyclistes dans les
municipalités.
Ce genre de rencontre permet à notre municipalité de rester à jour et de récolter toutes les
informations pertinentes au bon fonctionnement de notre administartion municipale. ❏
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Soirée hommage aux bénévoles
ans le cadre de la semaine de l’action
D
bénévole, la Commission des loisirs de
Lamèque organise une soirée dans le but
Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-7274
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

Conseil paroissial ND-Flôts
Jacqueline Plourde 344-5626
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dames auxiliaires du Centre hospitalier de Lamèque
(Les)
Prés. : Mariette Duguay
344-7174
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
Festival int. musique
baroque
Roseline Hébert 344-3261
Festival provincial de la
Tourbe
344-3152
Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
Robert Savoie 344-8210
Gymnastique rythmique
Jeannine Duguay 337-4832
Légion canadienne
Léo Guignard 344-8113
Pompiers
Chef: Allain Guignard
344-3264
Sanctuaire Dina Bélanger
Prés. : Fernande D’Astous
344-8146
Scouts
Jeannine Benoit 344-8185
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Service des loisirs
Marc-André Paulin
344-3222
marc-andre@lameque.ca
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Ville de Lamèque

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

Maire : Jules Haché
Maire-adjoint : Gilles E. Duguay
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Robichaud-Blanchard,
Paul-Aurèle Chiasson
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin

de souligner le travail des bénévoles. De
plus, ce sera l’occasion de souligner les accomplissements des personnes qui se sont
démarquées dans diverses disciplines sur
la scène provinciale et plus.
Lors de cette soirée du 22 avril, deux personnes seront intronisées au temple du
bénévolat. Ces personnes ont donné énormément de temps à la communauté et c’est
notre façon de leur exprimer toute notre gratitude.

Il y aura également un goûter ainsi que des
parties musicales afin d’agrémenter la soirée.
L’invitation a été envoyée aux organismes et
nous leur demandons de bien vouloir confirmer leur présence en téléphonant au
344-3222 (Marie-Ève). ❏
La Commission des loisirs de Lamèque

Emplois étudiants C’est le printemps !
e printemps est arrivé chez Secours amia Ville de Lamèque désire informer les
L
étudiants qu’il y a plusieurs emplois étu- Ltié et il faut penser aux vêtements printemps-été.
diants disponibles.
Les étudiants de 17 ans et plus doivent s’inscrire au programme SEED afin d’obtenir leur
billet étudiant. Vous pouvez vous inscrire en
ligne à l’adresse suivante :
https://www.emploisnb.ca/seed/welcome
Pour information : 344-3222 ❏

Venez voir notre sélection de vêtements
pour la prochaine saison. Robes, maillots de
bain, capri, manteaux et plusieurs autres choses
que nous avons la chance d'avoir dans notre
friperie grâce aux dons de la population. ❏
La direction

29e Journée des affaires de l’UMCS
ette année, la Journée des affaires à l’UC
niversité de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), se déroulera le vendredi 31
mars sous le thème « Penser son entreprise
comme un designer ». La Journée des affaires, initiative des étudiantes et étudiants
en administration, se veut une activité de
réseautage entre les étudiantes, les étudiants et les gens de la communauté d’affaires. Il s’agit également d’une occasion de
perfectionnement qui s’offre aux gens

d’affaires de la région.
L’activité débutera par trois conférences en
après-midi et prendra fin avec un banquet en
soirée, où le conférencier Éric Hall fera part de
son expérience entrepreneuriale.
Le public est invité à parcourir le site internet de la Journée des affaires à l’adresse
http://jourdesaffaires.umcs.ca ❏

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

HEURES D’OUVERTURE SAISON AUTOMNE-HIVER
OUVERT 6 JOURS SEMAINE • LUNDI AU SAMEDI DE 9 H À 17 H 30
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Vélo-tour
des îles Lamèque
et Miscou 2017

ANIMATEUR / ANIMATRICE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
(EMPLOI D’ÉTÉ – 11 semaines
entre la semaine du 12 juin et
la semaine du 21 août 2017)

Bibliothèque publique de Lamèque
La Bibliothèque publique de Lamèque est
à la recherche d’une personne créative, dynamique et enthousiaste envers le travail
avec les enfants et les jeunes pour
combler le poste d’animateur / animatrice
du Club de lecture d’été.

our une 3e année consécutive, le VéloP
tour des îles sera de retour cet été pour
les adeptes de vélo sur route, le 9 juillet 2017.

possible de vous inscrire
Iquiàl estlaaura3emaintenant
édition du défi 5 km de Lamèque
lieu le 5 août 2017.
Tout comme l’année dernière, il y aura également une course de 1 km pour les enfants.
L’évènement aura lieu au Restaurant la Roue du
Capitaine
de
Lamèque.
Le
coût
d’inscription est de 30 $ pour les adultes et de 10
$ pour les enfants et comprend un dîner
spaghetti qui sera suivi de la remise des médailles.
Vous devez absolument vous inscrire en
ligne à l’adresse suivante :
https://raceroster.com/events/2017/12285/
le-5-km-de-lameque-2017
Pour information : 344-3222. ❏

On vous propose 3 circuits, soit un de 30
km, 50 km et 90 km. Le coût est de 30 $ pour
les adultes (15 ans et plus) et de 15 $ pour les
enfants (14 ans et moins). À la suite de l’activité, il y aura un dîner fourni à tous les participants. L’année dernière, 76 personnes ont pris
part à l’activité. Cette année, la Commission
des loisirs espère voir augmenter le nombre
de participants.
Vous devez vous inscrire en ligne à l’adresse
suivante :
https://raceroster.com/events/2017/12475/
velo-tour-des-iles-lameque-et-miscou
Pour information : 344-3222. ❏

EMPLOIS
ÉTUDIANTS
Moniteurs
et monitrices
Camp-Poitou 2017
La Commission des loisirs de Lamèque accepte présentement les candidatures pour
les postes de moniteurs et monitrices du
Camp-Poitou.
Le Camp-Poitou est un camp de jour pour
les enfants de 5 à 12 ans et offre une
panoplie d'activités pour les jeunes.

Rôle du moniteur/monitrice:
• Animer les activités avec les enfants.
• Exercer une surveillance constante
auprès des enfants.
• Appuyer le(la) directeur(trice) dans le
déroulement du camp.
• Suivre certaines formations (RCR et
Résolution de conflits).

Qualités
recherchées
moniteurs/monitrices:

chez

les

• Ponctuel
• Énergique
• Sens de l'écoute
• Discipliné
• Capable de travailler en équipe
• Aime travailler avec les enfants
• Patient
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez
faire parvenir votre C.V. avant le 27 mars
2017 à info@lameque.ca ou l'emporter en
personne à l’Hôtel de Ville de Lamèque
situé au 44, rue du Pêcheur Nord de
Lamèque.
Informations supplémentaires: 344-3222

FONCTIONS : Relevant de la gestionnaire de
la bibliothèque, l’animateur / l’animatrice
est responsable de la planification, la promotion, la préparation et la présentation
d’activités pour les enfants et les jeunes
dans le cadre du Club de lecture d’été.
Ces fonctions comprennent entre autres :
visiter les écoles afin de promouvoir le
Club de lecture d’été, planifier et offrir
une variété de programmes (activités
d’animation) afin d’attirer les enfants et
les jeunes à la bibliothèque, encourager la
lecture auprès des participants, aider les
enfants et leur parents / gardiens / gardiennes à trouver des documents qui pourraient les intéresser, et accomplir d’autres
tâches reliées au Club de lecture d’été.
CONDITIONS DE CANDIDATURE : En plus de
posséder les compétences et les habiletés
requises pour effectuer les tâches décrites cidessus, les personnes intéressées doivent :
- être âgées de 18 à 29 ans (inclusivement)
au moment de la soumission de leur candidature ;
- être un(e) résident(e) du NouveauBrunswick ou d’une communauté des Premières nations au Nouveau-Brunswick ;
- être autorisé(e) à travailler au Canada ; et
- détenir un diplôme d’études secondaires.
Elles doivent aussi avoir travaillé, à titre de
bénévole ou d’employé(e), avec des enfants et des jeunes. Une excellente connaissance de la suite de logiciels de Microsoft
est nécessaire. La connaissance du francais
à l’oral et à l’écrit est essentielle.
La personne choisie saura faire preuve
d’initiative et pourra travailler de manière
autonome et en équipe. Elle aura de très
bonnes aptitudes pour la communication,
les relations interpersonnelles et un bon
sens de l’organisation.
SALAIRE : 11,00 $ l’heure
HEURES : Ce poste est à temps plein (35
heures par semaine) pour une durée de 11
semaines. Ce poste comprend des heures
de travail durant la journée, en soirée et
la fin de semaine (selon les horaires de
travail).
DEMANDES D’EMPLOI : Les personnes intéressées doivent préciser dans leur demande où, quand et comment elles ont
acquises les compétences et aptitudes
requises pour le poste.
Les personnes intéressées sont invitées à
soumettre leur lettre de présentation et
leur curriculum vitae à :
Lison Gaudet,
Gestionnaire de Bibliothèque
Bibliothèque publique de Lamèque
46, rue du Pêcheur nord
Lamèque, NB E8T 1J3
Lison.gaudet@gnb.ca
Les demandes d’emploi doivent être
reçues au plus tard le 7 avril 2017.
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Tirage d’un Lapin en chocolat
La Commission de la Bibliothèque publique
de Lamèque fait présentement une levée de
fonds dans le but d’amasser de l’argent qui
servira à l’achat de nouveaux livres. Nous avons
au comptoir de prêt de bibliothèque, ainsi
qu’auprès des membres de la commission, des
billets à vendre pour le tirage d’un lapin en
chocolat de 5kg, d’une valeur de 100 $. Le tirage
aura lieu le mercredi 12 avril à 16 h.
Atelier de bricolage de Pâques
L’activité sera présentée le samedi 1er avril à
13 h 30 à la Bibliothèque publique de Lamèque
en collaboration avec La Maison de la Culture
inc. et s’adresse aux enfants de la maternelle à
la 6e année. C’est gratuit, l’inscription à l’avance
est obligatoire, car les places sont limitées. Pour
information ou inscription : 344-3262.
Après-midi tricot
Venez partager vos connaissances ou apprendre comment tricoter ou crocheter en
bonne compagnie. L’activité a lieu tous les
jeudis à partir de 13 h 30. Aucune inscription
à l’avance n’est nécessaire, simplement apportez votre matériel avec vous. Un léger

Parc Écologique de la
Péninsule acadienne
EMPLOI
ÉTUDIANT
Guide
naturaliste
Le Parc écologique de la Péninsule acadienne est présentement à la recherche d'étudiant(e)s afin de combler des postes de
Guide naturaliste pour la saison touristique 2017.

Tâches :
• Animer les visites guidées.
• Voir à la propreté et à la sécurité du site.
• Répondre aux questions des visiteurs en
ce qui attrait à la nature.

Qualités recherchées :
• Ponctuel
• Capacité et désir d'apprendre
• Autonome
• Entregent
• Souriant
• Bilingue
• Esprit d'équipe
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez
faire parvenir votre C.V. avant le 27 mars
2017 à info@lameque.ca ou l'emporter en
personne à l’Hôtel de Ville de Lamèque
situé au 44, rue du Pêcheur Nord.
Informations supplémentaire: 344-3222

goûter vous sera servi. Bienvenue à tous!
Heure du conte
Activité est présentée tous les mercredis
jusqu’au 12 avril à partir de 10 h. C’est un programme gratuit qui s’adresse aux enfants de 3
½ ans à 5 ans; d’une durée de 45 min comprenant des contes, des chansons et des deux.
Venez faire découvrir à votre enfant le monde
merveilleux de la lecture. L’enfant doit être accompagné d’un adulte pendant l’activité. L’inscription à l’avance est obligatoire : 344-3262.
Journée du Sac Bienvenue à la
maternelle
La Bibliothèque publique de Lamèque invite les enfants de la pré-maternelle et leur
famille à une fête spéciale. Venez écouter des
histoires, jouer à des jeux et faire des bricolages en utilisant les articles du sac Bienvenue
à la maternelle. L’activité aura lieu le jeudi, 6
avril à 10 h. Pour information ou inscription :
344-3262.
Journée du cinéma canadien
Le mercredi, 19 avril sera la journée du
Cinéma canadien et pour cette occasion, la

Bibliothèque publique de Lamèque en collaboration avec Reel Canada, présentera le film
« Il était une fois les Boys » à 13 h 30. C’est
gratuit! Pour réserver votre place : 344-3262.
Bienvenue à tous!
Heures d’ouverture de la Bibliothèque
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

Les activités et les spectacles
de La Maison de la Culture inc.
Exposition « atmosphère » du photographe Michel Tremblay
du 4 mars au 1er avril
À la bibliothèque Laval Goupil à Shippagan

Soirée humoristique avec Les
Denys Drolet « En attendant… »,
2 juin à 20 h

Pièce de théâtre, comédie-dramatique « Le facteur », le 23 mars
2017 à 19 h 30
À l' École Marie-Esther à Shippagan. Billets:
25 $ réguliers - 10 $ étudiants (carte étudiante demandée).
Tournée Assomption vie RadioCanada- RADART
le samedi 1er avril
2017 à 20 h
Soirée musicale avec
Izabelle (chanteuse du
groupe Angry Candy)
et en 1ère partie Sophie
Chiasson (gagnante
dans la catégorie interprète du Gala de la
Chanson 1996) et
Daniel Hétu, guitariste, à la salle MathieuDuguay.
Spectacle de l’humoriste, PA Méthot,
samedi 29 avril 2017 à 20 h
À la salle Mathieu-Duguay à Lamèque

À l’auditorium de l’École Marie-Esther de
Shippagan, Billets (30 $) à la billetterie Atout
Culture
Bureau et billetterie Atout Culture : 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 ❏

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

Chambre de Commerce des îles Lamèque et Miscou

Au service de la
communauté

Travailler et collaborer ensemble
amène au succès

epuis qu’il est en place, le panneau
D
électronique de la municipalité permet
de communiquer des informations locales
utiles à la communauté.
Il est toujours possible pour les organismes
à but non lucratif locaux d’utiliser ce média
pour communiquer des informations. Il faut
prendre la bonne habitude d’expédier par
courriel les informations à la municipalité qui
publiera sur le panneau.

erci à vous tous de l’intérêt que vous
M
avez démontré en étant présent à
notre AGA le 22 février dernier, vous per-

laboration de madame Renée Noël et son
équipe pour le souper.

mettant ainsi de découvrir nos projets à la
Chambre de commerce.

Un sincère merci aux membres qui sont
fidèles à notre Chambre de commerce et qui
nous soutiennent année après année. ❏

Merci à monsieur Thomas Raffy pour sa
belle présentation sur la richesse de l’entrepreneuriat. Monsieur Raffy a cité cette phrase
qui nous rejoint soit : « Se réunir est un début,
travailler et collaborer ensemble amène auxsuccès.»

Marie-Eve Fournier, Directrice générale
Chambre de Commerce des îles
Lamèque et Miscou

Emplois
d’été
étudiant

Nous désirons souligner le travail et la col-

Parc Écologique de la
Péninsule acadienne
EMPLOI
ÉTUDIANT

Des frais de 10 $ peuvent s’appliquer. Envoyez vos informations à : info@lameque.ca ❏

Préposé
à l’accueil
Le Parc écologique de la Péninsule acadienne est présentement à la recherche d'étudiant(e)s afin de combler des postes de
Préposé(e) à l'accueil pour la saison touristique 2017.

Tâches :

• Accueillir les visiteurs.
• Informer les visiteurs des attractions
touristiques de la Péninsule acadienne.
• Répondre au téléphone.
• S'occuper de la page Facebook du parc.
• S'occuper de la caisse enregistreuse.
• S'occuper de la boutique souvenir.
• Voir à la propreté des lieux.

Qualités recherchées :

• Ponctuel
• Capacité et désir d'apprendre
• Autonome
• Entregent
• Souriant
• Bilingue
• Esprit d'équipe
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez
faire parvenir votre C.V. avant le 27 mars
2017 à info@lameque.ca ou l'emporter en
personne à l’Hôtel de Ville de Lamèque
situé au 44, rue du Pêcheur Nord.
Informations supplémentaires: 344-3222

Animateur (trice)
d’une Coopérative jeunesse
de services (CJS)
Deux postes disponibles à

Lamèque/Shippagan - Caraquet - Tracadie

Mandat :

Mettre sur pied une coopérative de
travail avec un groupe de jeunes de 12 à
17 ans

Exigences :

être étudiant9e) postsecondaire
être apte à travailler avec un groupe
de jeunes adolescents(e)s
Avoir un permis de conduire valide

Atouts : (non obligatoire)
Expérience d’animation avec les adolescents(e)s
Avoir du leadership
Habiletés en comptabilité et en
marketing
Connaissance de la région
Conditions de travail :

Salaire compétitif
Durée de 12 semaines
Entrée en fonction 22 mai 2017
Formation offerte durant l’emploi
Travail d’équipe avec un(e) autre
animateur(trice)

Intéressé (e)?

Faites-nous parvenir votre C.V. d’ici le 24
mars
2017
via
courriel
à
info@cdracadie.ca ou par télécopieur au
866-264-6405.
Merci de préciser quelle région vous intéresse, c’est-à-dire Lamèque/Shippagan Caraquet - Tracadie.
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Bougeons pour la relâche scolaire

De belles activités
pour les enfants!

Nous avons également organisé une session de patinage familial avec chocolat chaud
(offert gratuitement par le Tim Horton de
Shippagan). Malgré le fait que plusieurs
familles partent en vacance à l’extérieur, nous
sommes vraiment satisfaits de la participation
des gens et nous tenons à les remercier d’avoir
assisté aux activités.

a Commission des loisirs de Lamèque,
L
en collaboration avec la bibliothèque
publique de Lamèque a préparé une semaine d’activité pour les enfants lors de la
semaine de relâche.
La journée a débuté avec les jeux gonflables au gymnase de l’ESSA. Par la suite, la
bibliothèque a organisé des ateliers d’art et
elle a fait la projection de film pour enfants.

L’As de coeur
bat toujours
son plein
a loterie de la paroisse St-Pierre, l’As de
L
coeur, bat toujours son plein avec un
gros lot potentiel qui ne cesse d’aug-

La Commission des loisirs remercie ses
partenaires ont permis d’offrir toutes ces activités gratuitement.
• La Ville de Lamèque
• UNI Coopération
• Le Gouvernement du N.-B.
• La Chambre de commerce des îles
Lamèque et Miscou
• Lamèque Centre-ville
• La Maison de la Culture Inc.
• Bibliothèque publique de Lamèque ❏
La Commission des loisirs de Lamèque

Journée de
ressourcement

L

e Renouveau charismatique catholique
du diocèse de Bathurst organise une
journée de ressourcement à l’intention de
tous le samedi 22 avril à 8 h 45 en l’église
Notre-Dame du Rosaire de Bathurst.

menter.
Les gens viennent de partout pour se procurer des billets. L’équipe de bénévoles en
place est bien organisée et ne chôme pas.
Au moment d’aller sous presse, en date du
21 mars, le gagnant se méritera la somme de
85 451 $ et s’il est chanceux en pigeant l’As de
coeur, remportera un gros lot de 900 929 $. ❏

L’accueil se fera à partir de 8 h 15. Le thème :
ENFANT DE DIEU (incluant ministère de guérison) et le conférencier sera le père Mario Doyle
C.S.s.R.
La messe dominicale suivra vers 16 h. ❏
Agathe Doucet, Responsable de l’activité
Tél : 506-546-5019

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Grâce à l’As de
Coeur on aide
les plus démunis

e père Patrick était fier d’annoncer sur
L
sa page Facebook que grâce à la loterie
organisée dans sa paroisse, il a pu acheter
des couvertures, pantoufles, mitaines et
autres à l'Atelier Providence de Lamèque,
pour la somme de 2 500$.
Ces achats seront remis aux plus démunis
du Pérou et aideront les jeunes séminaristes à
atteindre leurs objectifs
Les gens dans le besoin des îLes Lamèque
et Miscou ne seront pas oubliés. Eux aussi recevront de l’aide. « C’est un double projet de
partage » comme le dit si bien père Patrick!
« C'est vraiment valorisant de faire du bien.
Merci à l'As de Coeur de nous permettre de
faire une différence ».

Avis aux adeptes du
camping sauvage
es membres, les adeptes du camping
L
sauvage et des loisirs plein air sont invités à assister à la 11e réunion annuelle de
Camping Sauvage du N.B. Inc. / NB Wilderness Campers Inc. le dimanche 2 avril 2017
(9 avril en cas de tempête) au CCNB, promenade Youghall (cafétéria), Bathurst.
L’inscription se fera à compter de 13 h et la
réunion débutera à 13 h 30. Devenez membre,
bénéficiez de nombreuses réductions auprès
des commanditaires. De nombreux prix de
présence! Bienvenue à tous!
Pour plus d’information : 548-3722 ou
548-9318. ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Chez nous, on ne dépasse
pas les limites
vec le départ de l’hiver, de
A
la neige et de la glace, la
conduite printanière devient
excitante et peut nous faire oublier la conduite sécuritaire
normale.
Partout le respect des règles
de conduite s’applique… surtout
dans notre ville où parfois on
constate des excès de vitesse ou
des écarts de conduite. On ne dépasse pas les limites affichées,
elles sont là pour la sécurité de
tous, les automobilistes et les piétons. On ne franchit pas la ligne pleine… surtout dans une courbe tel
qu’ illustré sur la photo ci-jointe.
D’ailleurs voici un court rappel d’entretien de votre auto pour vous
permettre de vivre une belle saison avec votre automobile
Des façons faciles pour être prêt pour la conduite printanière
Préparer sa voiture en vue de la saison printanière n’a rien de compliqué! Voici quelques conseils pour préparer votre voiture.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lavez votre voiture, l’intérieur comme l’extérieur!
Changez l’huile et le filtre
Remplacez les balais d’essuie-glace
Vérifiez la pression de vos pneus
Testez votre batterie
Installez vos pneus toutes saisons
Remplacez les filtres à air
Relisez votre manuel du conducteur
Ayez une conduite préventive devinant l’intention des autres
Restez courtois au volant en tout temps ❏

Tannés des circulaires
en papier?

S

i vous êtes tannés des circulaires en
papier qui arrivent souvent en retard, mouillées, sous l’auto ou dans le
bosquet, vous pourriez vous tourner
vers les circulaires électroniques si vous
avez un téléphone intelligent.

Effectivement, plusieurs applications
permettent de trouver, en mieux, tous les
spéciaux de vos magasins préférés. Du
Canadian Tire aux épiceries, de Home
Hardware aux circulaires que vous ne recevez pas régulièrement. Elles sont toutes
disponibles, avec la possibilité de faire le pointage pour préparer votre
liste d’épicerie ou d’achat pour ne rien oublier. C’est encore mieux que
le papier. Plus écologique et tellement simple d’utilisation, même pour
les débutants.
Vous avez plusieurs choix mais la meilleure application pour votre
téléphone c’est sûrement « reebee » en français où toutes les circulaires
d’épicerie et les autres sont disponibles. Bon magasinage. C’est aussi
disponible pour l’ordinateur et la tablette. ❏
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Bonne initiative
d’un couple
de chez nous

Léo-Paul Larocque et Michèle Haché à Montréal au siège social d’Hydro-Québec avec
leur drapeau.

De jeunes scientifiques heureux

Les élèves gagnants tenant leur prix, un chèque cadeau de la Librairie Pélagie

es élèves de 6e, 7e et 8e année de l’école
ne cinquantaine d’employés d’HydroU
Québec sont venus dans la Péninsule Lcommunautaire Sœur-Saint-Alexandre
acadienne en février pour aider à rétablir ont présenté, le 17 février dernier, une
le service d'électricité suite à une importante tempête de verglas. Les gestes de reconnaissance de la part des gens touchés
furent nombreux auprès des employés de
la compagnie d’électricité du Québec.
Parmi eux, on retrouve un drapeau qui a été
remis par Léo-Paul Larocque (électricien originaire de Lamèque) et sa compagne Michèle
Haché qui étaient aussi sans électricité pendant 7 jours. Ils sont allés porter, en mains propres au siège social d’Hydro-Québec, un
drapeau acadien avec des remerciements
dessus.
C’est dans les petits gestes qu’on reconnaît
les grandes personnes. C’était un beau geste
de la part de nos concitoyens.

villeLamèque_0313

Sur leur page Facebook, Michèle et LéoPaul écrivaient : « Pendant la crise du verglas en
Acadie, l'aide apportée par les monteurs de
ligne d'Hydro-Québec a été très appréciée.
Paulo et moi avons profité de notre passage au
Centre Bell samedi dernier pour aller remettre
un drapeau Acadien en guise de remerciement
au siège social d'Hydro-Québec. Un de leur
représentant nous a contacté pour nous dire
qu'ils allaient acheminer ce drapeau vers ceux
qui sont venus nous aider. C'est à dire vers l'est
du Québec. Encore un fois merci! » ❏
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cinquantaine de projets dans le cadre de l’expo-science de l’école sous la supervision
de madame Rachel G.-Gionet.

Des juges étaient présents pour évaluer la
qualité des projets et pour identifier ceux qui
seront présentés à l’expo-science du District
scolaire francophone nord-est. Les parents
étaient également invités à venir voir les projets, les élèves étaient tous fiers de pouvoir les
leur présenter.

Voici la liste des projets retenus
pour l’expo-sciences du DSF-NE :
1.
Balle rebondissante (6e année)
2.
Anxiété (7e année)
3.
Facteur 5 de Leiden (8e année)
4.
Autisme (8e année)
5.
Prosopagnosie (8e année)
6.
TDAH (8e année)
7.
Aurore boréale (8e année)
Félicitations à tous les élèves! ❏
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

Bourse des médecins
de la Péninsule acadienne
our une quatrième année, les médecins
P
professeurs de la Péninsule acadienne
ont remis une bourse d’études de 500 $ à
un étudiant de médecine.
La gagnante de la bourse 2017 est MarieÈve Benoit, originaire de Benoit et étudiante
en médecine à l’Université de Sherbrooke.
Chaque année, l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne accueille près de 60 étudiants en stage. Les étudiants accompagnent les médecins
professeurs dans les différents milieux de travail tels que bureau privé, urgence et hospitalisation. ❏

LLee conseil municipal de Lamèque et ses employés
vous souhaitent de joyeuses Pâques
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