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Les Fiertés de chez nous

Un prix national
pour une jeune
de Lamèque

haque année, l’organisme Le français
C
pour l’avenir organise un concours national de rédaction permettant aux élèves
Jeanne d’Arc Lavoie, présidente de la Chambre de commerce des Îles Lamèque et Miscou et
le maire de Lamèque Jules Haché.

mation ou la distribution des produits de chez
nous.

procédaient au Lancement du Guide de
valorisation des produits de la Péninsule
acadienne.

Le guide a deux objectifs précis, de mettre
en valeur les produits locaux et d’aider à faire
connaître où trouver ces produits. Le guide est
bilingue.

Ils étaient réunis à Bas-Caraquet, au Café
Maris Stella, pour remettre à chacun des
représentants des municipalités l’un des nombreux tableaux qui serviront à mettre en
valeur les produits de chez nous. Aussi, un
petit guide sera distibué dans toute la région.
On retrouve une liste complète des entreprises participant à la production, la transfor-

Notre maire, Jules Haché, ainsi que la présidente de la Chambre de commerce des Îles
Lamèque et Miscou, Jeanne d’Arc Lavoie,
étaient présents à ce lancement et repartaient
avec les outils qui leur étaient remis, un
tableau d’affichage et le guide. ❏

villeLamèque_0313

e mardi 13 mars dernier, les représenL
tants d’Avenir jeunesse, de plusieurs
communautés de la Péninsule acadienne

de la 10e à la 12e année désirant poursuivre leurs études postsecondaires dans
une université francophone au Canada, de
remporter des bourses d’études.
Dans le cadre du cours de français 10e
année de Mme Monia Roussel, une élève a
tenté sa chance et aujourd’hui, toute la communauté scolaire de l’École Marie-Esther
désire offrir ses félicitations à Lhasa Simard, récipiendaire d’une bourse d’étude de 12 000 $
de l’Université de Montréal. Vous pouvez lire
son texte « Ma ville à vol d’oiseau » en ligne à
h t t p s : / / w w w. f r e n c h - f u t u r e. o r g / w p content/uploads/2018/03/FLM-2264-LhasaSimard.pdf
Lhasa est originaire de Lamèque et le texte
qu'elle a écrit traite de la ville de Lamèque. ❏

LLee conseil municipal de Lamèque et
e ses employés
vous
vou
us souhaitent dee joyeuses Pâqu
Pâques
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Célébrations
de Pâques
Messe Chrismale
Mardi 27 mars 2018
• 19 h - Célébration
diocésaine bilingue à la
cathédrale de Bathurst
Jeudi Saint
Jeudi 29 mars 2018
• 19 h - Lamèque (NotreDame-des-Flots)
Vendredi Saint
Vendredi 30 mars 2018
• 15 h - Pigeon Hill (St-Pie-X)
Chemin de croix
• 11 h - Lamèque (Notre-Dame-des-Flots)
pour les enfants
• 19 h - Lamèque (Notre-Dame-des-Flots
Veillée Pascale
Samedi 31 mars 2018
• 19 h - Lamèque (Notre-Dame-des-Flots)
Dimanche de Pâques
Dimanche 1er avril 2018
• 10 h - Miscou (St-Antoine-de-Padoue)
• 10 h - Ste-Marie-St-Raphaël (St-Raphaël)
• 11 h 15 - Petite-Rivière-de-l'Île (Ste-Cécile)
• 11 h 15 - Pigeon Hill (St-Pie-X)

Loterie L'As de coeur

Soirées trottinettes
a Commission des loisirs organisera à
L
nouveau deux soirées trottinettes intérieures le 6 avril et le 27 avril de 18 h 30 à
20 h à l’intérieur de l’Aréna des îles de
Lamèque.
Le coût d’entrée sera de 5 $ par enfant et
une cantine sera disponible sur place.
Pour information : 344-3222 ❏

Soirée hommage
aux bénévoles
a soirée hommage aux bénévoles aura
L
lieu le 21 avril prochain à la salle
Mathieu-Duguay de Lamèque.
Nous rappelons aux organismes de Lamèque
qui veulent participer à la soirée de réserver leur
place auprès de Valérie au 344-3222.
Les portes seront ouvertes à compter de
18 h 30 et la soirée débutera à 19 h. ❏

Jardinage
écologique
es cours sur le jardinage écologique
D
seront donnés par Jeanne d’Arc Lavoie
prochainement.

C’est reparti!

À Lamèque
Samedis 21 avril,5 et 19 mai de 9 h 30 à 12 h
À l’hôtel de ville de Lamèque

a loterie l'As de Coeur, organisée par la
L
paroisse St-Pierre, débutait le mardi 27
février dernier pour une deuxième ronde.

À St-Isidore
Samedis 14 avril et 28 avril et le 12 mai
de 9 h 30 à 12 h
À l’hôtel de ville de St-Isidore.

Les billets sont en vente les mardis et mercredis de 9 h à 16 h au presbytère. Ainsi que
les mercredis entre 19 h et 21 h à la Roue du
Capitaine.
Le tirage se fera vers 21 h 15 à La roue du
Capitaine. ❏

Ces cours sont gratuits et ouverts au grand
public. Si vous ne pouvez pas un samedi, vous
pouvez le suivre à l’autre endroit.
Il sera question de nourrir le sol, de semis,
transplantations, compagnonnage, rotation
des cultures, engrais verts et naturels, comment vaincre les insectes et maladies biologiquement,
compostage
et
vermicompostage, conservation des aliments,
chambre froide et jardins d’hiver.
Cours sur les arbres, arbustes et
plates-bandes de fleurs
Samedi 26 mars à 13 h
Aux Serres Chez Eugène, beau temps, mauvais temps. Les dates des visites de jardin vous
seront données plus tard.
Ce cours vous permettra de poursuivre vos
connaissances par la suite en vous inscrivant
au Regroupement des jardiniers de la Péninsule acadienne qui compte actuellement 212
membres.
Pas besoin de réserver!
Pour informations : Jeanne d’Arc Lavoie
377-4810. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi, bon printemps
météorologique!
Aujourd’hui, j’ai le goût de te parler
d’un mot de quatre lettre, qui représente
la crainte et l’espoir en même temps…
et qui soulève bien des passions. Je parle
de « mars ». Ben oui, le nom du mois.
Mars, c’est pas simplement le
troisième mois de l’année… c’est celui
qui nous fait passer de l’hiver au printemps. De la morte saison à la renaissance, à la vie. Les journées sont plus
longues, plus de soleil pour tout le
monde.
Si la planète Mars est la quatrième en
partant du soleil, c’est la deuxième plus
grosse de notre système solaire, par son
poids et sa grosseur. En passant, elle
tourne dans l’espace un peu comme
notre terre et possède des saisons
comme nous en avons.
Mars c’est aussi le nom du dieu de la
guerre dans la mythologie romaine. Un
dieu craint et respecté.
C’était aussi le nom qu’on donnait
chez les alchimistes pour le fer… Imagine si on avait gardé cette appellation
pour ce métal… on aurait des « mars » à
cheval aux sabots des chevaux, on
jouerait au « mars » en camping, et on
repasserait avec un « mars » chaud les
chemises de l’archiduchesse… si tu vois
ce que je veux dire? Je vois mes filles et
leur « mars » à friser et ma femme qui me
demande d’aller chercher mon « mars »
à souder pour réparer une petite
soudure…
D’un autre côté, mars c’est l’espoir. On
espère l’arrivée de mars parce qu’il confirme que l’hiver achève et on espère
beaucoup du printemps à venir… du
beau temps, des bourgeons qui
ramèneront les couleurs de l’été. On espère fort avec mars!
Sans oublier, qu’humainement… les
scientifiques espèrent beaucoup de la
planète Mars… pour y vivre un jour. Ça
c’est de l’espoir pur avec un très grand
«E». J’espère que tu as autant d’espoir
que ceux-ci… pour toi, pour nous tous,
et pour l’humanité.
Allez, bon mois de mars, je décrète
que c’est le mois de l’Espoir. ❏

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

www.canadamunicipal.ca
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Lamèque en bref
omme d’habitude, tous les membres du
C
conseil étaient présents à la denrière
réunion publique mensuelle le mardi 20
mars dernier.
L’arrêté (152) portant sur la modification de
zonage de Lamèque était adopté à l’unanimité par nos élus après avoir été intégralement lu devant le public, suivi d’une lecture
par son titre.
La Ville procédait aux changements nécessaires pour modifier son plan municipal en
rapport avec le 76, rue du Pêcheur Nord. Ce
changement sera soumis au ministère.
En prime de bienvenue aux nouveaux propriétaires résidentiels, l'agent de développement communautaire, Marc-André Paulin,
remettait un chèque de 629.68 $ représentant
la moitié des taxes foncières payées et les
taxes d'eau et d'égout à madame Géralda
Duguay ainsi qu’un chèque de 747.19 $
représentant la moitié des taxes foncières et
les taxes d’eau et d’égouts à madame Jeanne
Duguay-Dunphy.

la mise à jour du répertoire des fournisseurs
de produits et services des Îles Lamèque et
Miscou qui produira une 2e édition de cet
outil de développement économique.

La prochaine réunion du conseil municipal
de Lamèque aura lieu le mardi 17 avril à 19 h. ❏

Lamèque toujours
en croissance
Neil Vibert (président de la fondation) Liette
Duguay (présidente de la Commission des
loisirs), Marc-André Paulin (agent de
développement) et Jacques Chiasson (directeur général de la Société coopérative de
Lamèque).

a Commission des loisirs de Lamèque
L
est fière de vous annoncer qu’un nouveau parc de trottinettes sera aménagé sur
le stationnement de l’Aréna des îles dès
l’été 2018.

Le maire Jules Haché, madame Jeanne
Duguay-Dunphy et Marc-André Paulin.

Loisirs, tourisme et culture

Consultation
publique

un emploi pour vous.
Emplois disponibles pour cet été
• Moniteur/Monitrice au Camp Poitou
• Préposée à l’accueil au centre
d’information aux visiteurs de Lamèque
(éco-parc)
• Guide naturaliste au Parc écologique
• Préposé(e) à l’entretien

sion de consultation publique afin de participer à la planification stratégique pour
les prochaines années. L’activité aura lieu
le samedi 7 avril de 13 h 30 à 16 h à l’Hôtel
de Ville de Lamèque.

Pour information : 344-3222 ❏
La ville de Lamèque

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

Nous tenons à remercier la Fondation Communautaire des Pionniers et Pionnières Inc.
pour leur généreuse contribution afin que
nous puissions réaliser ce beau projet. La fondation a remis un chèque de 22 600 $ à la
Commission des loisirs de Lamèque grâce à la
loterie 50/50 de la Société coopérative de
Lamèque. Une ouverture officielle sera annoncée cet été. ❏

Emplois étudiant
ous êtes étudiants et cherchez un emV
ploi d’été dans un milieu de travail dynamique. La ville de Lamèque a sûrement

a Commission des loisirs de Lamèque
L
invite la population des îles Lamèque et
Miscou à assister à sa toute première ses-

On vous demande de confirmer votre
présence en téléphonant au 344-3222 ou en
envoyant
un
message
à
marcandre@lameque.ca avant le 3 avril. Lors de cette
consultation, nous vous présenterons les services offerts présentement et par la suite, nous
aurons une période de discussion afin de voir
ce qu’on pourrait améliorer ou bonifier pour le
futur. Un léger goûter sera servi sur place.

Nouveau parc
de trottinettes
chez nous

La Ville de Lamèque contribuera 10 000 $
sur une période de 10 ans à l’Université de
Moncton au Campus Shippagan.

La Ville procédait aux modifications nécessaires en matière de Contrôle des chiens pour
éventuellement confier ce travail à la CSR-PA
qui inaugurait ce nouveau service récemment.
La Ville remettait 1 000 $ à la Chambre de
Commerce des Îles Lamèque et Miscou pour
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Le maire Jules Haché, madame Géralda
Duguay et Marc-André Paulin.

Info : www.lameque.ca/hotel-de-ville/emplois-disponibles ❏

ors de la réunion du conseil municipal
Maire d’un jour
L
du 20 mars, la ville de Lamèque a
procédé à la remise de deux chèques dans
a Ville de Lamèque participera à l’actile cadre de ses mesures incitatives envers
L
vité Maire d’un jour qui aura lieu le 12
les nouveaux résidents.
avril prochain.
Madame Jeanne Duguay-Dunphy à reçu
un chèque de 747,19 $. Le deuxième chèque
fût remis à madame Géralda Duguay pour un
montant de 629,68 $. Ces montants représentent 50% des taxes foncières ainsi que des
taxes du service d’eau et égouts. Bienvenue à
Lamèque! ❏

Pour l’occasion, un ou une élève de l’École
Communautaire Sœur-St-Alexandre de
Lamèque aura la chance d’occuper le poste de
maire pour une journée entière. Le nom de la
ou du gagnant n’est pas encore connu, mais
un message ainsi que des photos seront publiés sur notre page Facebook. ❏

4

mars 2018

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Festival international de musique baroque

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

Nouvelle
Lancement de la
directrice
programmation
administrative
2018
e président du conseil d’administration
ous
sommes
N
heureux
de Ldu Festival international de musique
présenter Nathalie baroque de Lamèque, M. Jean-René Noël,
Stewart, notre nouvelle directrice administrative.
Nous lui souhaitons
la plus cordiale des
bienvenues dans notre
équipe.
Nous profitons de
cette occasion pour remercier madame Roseline Hébert pour son excellent travail et
dévouement pendant ces trois années à la
barre de notre festival! ❏
Le Festival international
de musique baroque

Merci à Secours amitié de croire en nous.
Nous coupons du tissu bénévolement afin de
les aider dans leur mission d'amasser des
fonds pour la banque alimentaire.
Merci au tournoi Timbits Initiation Novice
de l'Association du Hockey Mineur de
Lamèque-Shippagan. Nous coupons bénévolement les oranges, nous préparons les médailles et les rondelles pour les jeunes joueurs
de hockey.

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
Secrétaire : Sophie Robichaud

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

R.S.V.P. auprès de Nathalie Stewart, au plus
tard le mercredi 4 avril 2018, en composant le
344-3261
ou
par
courriel
à
baroque@lameque.ca ❏

On le fait pour vous!

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

Bibliothèque : 344-3262

Le Festival annoncera la programmation
de l’édition de cette année en dévoilant les détails des concerts et événements qui seront
présentés du 26 au 28 juillet 2018.

Centre d’activités La Ruche

Ville de Lamèque

Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca

vous invite cordialement à assister à une
conférence de presse qui se tiendra le jeudi
12 avril 2018 à 10 h à la Salle du conseil de
l’Hôtel de ville de Lamèque, 44, rue du
Pêcheur Nord.

Merci à La Commission des loisirs de la ville
de Lamèque. Nous préparons bénévolement
les sacs d’Halloween pour leur activité pour les
jeunes de notre communauté.

vis à la communauté, si vous avez du
A
travail bénévole ou du travail léger qui
peut être fait à partir de notre atelier,
hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous sommes dans une période moins
achalandée et nous voulons aussi donner
des expériences de travail à nos participants. Le travail est toujours fait sous la supervision de nos intervenants, donc tout
est possible.
Merci à la Paroisse Saint-Pierre pour sa confiance, nous nettoyons les bacs à carte de
bingo.
Merci à l'Association du Hockey Mineur de
Lamèque Shippagan pour sa confiance, nous
avons coupé les oranges du tournoi Peewee.

Voilà autant d’exemples de choses qui peuvent être accomplies par les participants du
Centre d’activités La Ruche. Merci de votre
confiance. ❏
Le Centre d’activités La Ruche

Du bon chocolat
pour Pâques!
e Chocolat du père de Lamèque vous
L
avise que les chocolats de Pâques sont
prêts pour la vente!
Poussins, moutons, poules, oeufs, concassés
au caramel salé et aux amandes, ces chocolarts
se vendent entre 5 $ et 8 $. Venez chercher
votre chocolat de Pâques! ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Société coopérative de Lamèque
Pensez Frais Péninsule acadienne Nouveau Conseil d’administration
e réseau de sécurité aliL
mentaire de la Péninsule acadienne lançait le
programme Pensez Frais Péninsule acadienne le
mardi 20 mars dernier à
Lamèque.
« Pensez Frais est un programme qui permet d’acheter des sacs de légumes et fruits
frais, chaque 1er mardi du mois à coût réduit »
affirme Stéphanie Godin, coordinatrice en
sécurité alimentaire. Le sac coûte 10 $ et contient des pommes de terre, carottes, oignons,
pommes et navets chaque mois. D’autres aliments qui changent selon les saisons seront
aussi ajoutés dans le sac.
Il sera possible de s’inscrire jusqu’au 9 avril,
au coût de 5 $. Par la suite, les inscriptions
seront prises lors des distributions, soit chaque
premier mardi du mois, de 16 h à 18 h.
« Les légumes et les fruits ne sont pas un
luxe et devraient être accessibles à tous. Un
programme comme celui-ci permet aux gens
de consommer davantage de légumes et de
fruits, favorisant ainsi de saines habitudes de
vie » indique Monica Thériault, directrice du
Réseau d’inclusion communautaire de la
Péninsule acadienne.
La mise en place du programme Pensez
Frais est rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants : la Société d’inclusion économique et sociale, le
gouvernement du Nouveau-Brunswick, le
réseau de santé Vitalité, la COOP de Lamèque,
la Paroisse Saint-Pierre et le Centre d’activités
La Ruche. ❏

Chambre de Commerce des îles
Lamèque et Miscou

Le répertoire
fait peau neuve
a Chambre de Commerce des îles
L
Lamèque et Miscou a fait une mise à jour
de son répertoire des fournisseurs de produits et services qui avait été distribué
dans chaque foyer des îles en 2013.
Les commerces et entreprises qui désirent
avoir une publicité dans ce répertoire qui sera
distribué dans tous les foyers des deux îles, aux
nouveaux arrivants, aux nouvelles entreprises
ainsi qu’à tous les services de pointe, doivent
communiquer avec la Chambre de commerce
d’ici le 30 mars.
Communiquez avec Jeanne d’Arc Lavoie,
présidente soit par courriel : cc.lamequemiscou@lameque.ca ou par téléphone : 506-3400490 pour indiquer votre choix de publicité. ❏

Conseil d’administration pour l’année 2018-2019 : À l’avant : Rollande Duguay, secrétaire;
Neil A. Vibert, président; Patrick Noël, vice-président. À l’arrière : Paul-Aurèle Chiasson, Westley Wilson, administrateurs; Norma Aubut, Liette Duguay, administratrices; Éric Mallet, administrateur et Jacques Chiasson, directeur général. Absent : Bernard Noël, administrateur.

Tournoi provincial de Hockey bantam AAA

Dave Brown
entraîneur chef de l’année
es Sénateurs Acadie-Miramichi étaient
L
l’équipe Hôtesse du tournoi provincial
bantam AAA qui a eu lieu dans notre ré-

la Ligue nationale de
hockey.

gion du 15 au 18 mars 2018.

Les représentants de
la ligue bantam AAA
ont également profité
de l’occasion pour
décerner le prix d’entraîneur-chef de l’année à monsieur Dave
Brown des Sénateurs
Acadie-Miramichi.

Ce tournoi de fin de saison comprenait 8
équipes provenant des 4 coins de la province.
Les parties ont débuté le jeudi 15 mars à
l’Aréna des îles ainsi qu’au Centre Réal Cormier
de Shippagan.
En soirée, un banquet fut organisé afin de
souhaiter la bienvenue aux jeunes hockeyeurs. Un invité de marque était présent lors
de cette soirée afin de livrer un message aux
jeunes. Il s’agissait de monsieur Sylvain Couturier, actuellement directeur général des
Titans d’Acadie-Bathurst et ancien joueur de

Les parties se sont poursuivies tout au long
de la fin de semaine pour couronner les Caps de
Fredericton qui ont vaincu les Scorpions de
Moncton au compte de 3-2 en prolongation. ❏

Groupe du patrimoine La Charette Mystérieuse

Aux amis du patrimoine
l y a bien longtemps que nous n'avons
Igroupe
pas donné de nouvelles, même si le
continuait de fonctionner, toutefois, un peu au ralenti.
Après 3 ans, nous venons enfin d'avoir un
local. Toute notre reconnaissance à la Ville de
Lamèque qui nous offre un local dans son
nouvel hôtel de ville. Il nous reste à en faire
l'aménagement, ce qui se fera sous peu, nous
l’espérons.
Des projets, nous en avons toujours plein la
tête mais le principal pour nous reste toujours

de pouvoir aider les gens dans leurs recherches
et de pouvoir recueillir les documents, écrits,
photos dont les gens veulent se départir. Cette
année, nous avons souligné la Semaine du patrimoine par une visite guidée au musée privé
des frères Robert et Gilbert Savoie de Lamèque.
La visite fut très appréciée.
Nous vous aviserons bientôt de l'ouverture
de notre nouveau local et ce sera un plaisir de
vous y voir. À bientôt! ❏
Le Groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse
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Les cadets en action

Compétition de sport à Gagetown

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Nos gymnastes
en route
pour Montréal

Supervision des jeux gonflables

au corps de cadets 2758 de St-Quentin pour l’expédition hivernale. Ils ont eu la chance de faire
du camping d’hiver dans un abri en neige.
Durant la semaine de relâche, ils sont allés
superviser les structures gonflables à la salle
Mathieu-Duguay de Lamèque. Le 17 mars, ils
participaient à la compétition de tir régional.

Construction d’abris dans la neige

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a été très occupé
depuis janvier. En plus des soirées régulières d’entraînement, de sport, de tir et
musique, les cadets ont participé à
plusieurs activités.
En janvier, ils sont allés au bain libre à la
piscine régionale de Shippagan et les 19 et 20
janvier, ont participé à la compétition de sport
Gabriel Comeau à Gagetown.
En février, les cadets ont eu la traditionnelle
fondue au chocolat pour la St-Valentin. Les 24
et 25 février, le corps de cadets 3027 s’est joint

Bienvenue aux nouveaux
Nous sommes situés à Le Goulet, au local
#2 au sous-sol de l’édifice municipal (1295, rue
principale, Le Goulet). Veuillez utiliser la porte
à l’arrière de l’édifice.
Nos soirées d’entraînement sont les lundis et
les mercredis de 18 h à 20 h 30. Tous les jeunes
âgés de 12 à 18 ans sont les bienvenus. Nous acceptons toujours de nouveaux cadets, alors
vous pouvez vous présenter lors de nos soirées.
Si vous êtes intéressés à faire partie de
notre corps de cadets ou si vous voulez vous
impliquer comme bénévole, vous pouvez contacter Élof Chantal Power au 337-5080. ❏
Le corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou
Plus de photos et informations sur Facebook
à : 3027 Shippagan Lamèque Miscou Cadets de
l'armée

À l’avant : Laurie Noël, Marie-Joëlle Chiasson,
Marilou Haché. À l’arrière : Maïka Blanchard,Anna-Maude Haché, Joline Robichaud,
Annabelle Haché.

N

os jeunes gymnastes du Club voltige
Gymnastique rythmique de Lamèque
reviennent de compétitions qui leur permettront d’aller encore plus loin.
Ces talentueuses jeunes filles ont toutes été
sélectionnées dans leurs catégories respectives pour faire partie de l'équipe NB 2018!
Celle-ci se rendra au Championnat de l'Est
Canadien à Montréal en avril prochain.
Bravo aux gymnastes et l'entraîneur Rachel
Haché pour ces belles performances! ❏

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Après-midi Tricot
Les rencontres des tricoteuses sont tous les
jeudis à partir de 13 h 30, venez partager vos
connaissances et apprendre comment tricoter
ou crocheter en bonne compagnie. Aucune
inscription n’est nécessaire.
Lancement de livre
Le lancement du dernier roman de Preston
Cardwell-Jean, « Alexia pourquoi m’as-tu
abandonné? », aura lieu à la Bibliothèque
publique de Lamèque le samedi, 14 avril dès
13 h. Il sera possible d’acheter votre exemplaire sur place et de le faire dédicacer par l’auteur. Bienvenue à tous!
Journée du cinéma canadien (mer-

credi, 18 avril à 13 h 30)
Dans le cadre de la journée du Cinéma
canadien et en collaboration avec REEL
Canada, il y aura une projection du film
« Maud » à la bibliothèque le mercredi 18 avril
à 13 h 30. Le film proposé est un drame biographique sur la vie de Maud Lewis, une
artiste peintre de la Nouvelle-Écosse. Pour plus
d’information ou inscription : 344-3262.
Rencontre du club littéraire Shippagan - Lamèque
Vous avez un intérêt pour la lecture et
aimeriez en discuter en bonne compagnie?
Inscrivez-vous au club littéraire, où vous pourrez partager vos opinions avec des gens aussi
passionnés que vous. Les rencontres ont lieu

en alternance entre la Bibliothèque publique
de Lamèque et la Bibliothèque publique
Laval-Goupil de Shippagan. La prochaine rencontre aura lieu à la Bibliothèque publique de
Laval-Goupil le mercredi 25 avril à 9 h 30.
Bienvenue à tous! Pour information ou inscription : 344-3262 ou 336-3920.
Pour plus d’information sur nos activités à
venir, vous pouvez visiter notre page Facebook au https://www.facebook.com/bibliolameque, ou communiquer avec nous au
344-3262. Vous pouvez également visiter
notre page web au http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques pour faire vos réservations de livres ou voir nos activités à venir. ❏
Lison Gaudet, gestionnaire de bibliothèque
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Centre d’excellence en autisme
de la Péninsule acadienne
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Bougeons pour la relâche

ans le cadre de la semaine de relâche
D
scolaire, la Commission des loisirs, en
Célébrons Pâques collaboration
avec la bibliothèque
publique de Lamèque, l’Aréna des îles ainsi
que le Centre plein air Aca-Ski, a organisé
ensemble!
une semaine d’activités familiale gratuite.
e Centre d’excellence en autisme de la
L
Péninsule acadienne vous invite à par- Jeux gonflables
ticiper à ses activités gratuites.
Lècherie à la Sucrerie Chiasson le
25 mars
La lècherie à la Sucrerie Chiasson qui devait
avoir lieu le 11 mars dernier a été remise au 25
mars 15 h au 244, rue des Érables, Paquetville.
L’activité est gratuite pour les personne vivant sous le spectre de l’autisme et famille ou
accompagnateur.
Pâques le jeudi 29 mars
Venez fêter Pâques au Centre d’excellence
en autisme de la Péninsule acadienne! Bricolage, collations et surprises, le jeudi 29 mars de
18 h à 20 h au 149, rue DeGrâce à Shippagan.
C’est gratuit!
Pour qui?
Les activités s’adressent à toute personne
vivant sous le spectre de l’autisme et famille
et/ou accompagnateur.
Information et inscription : 337-0584, courriel ceapa186@gmail.com ou messagerie
Facebook. Inscriptions limitées ❏

30e Journée
des affaires

La traditionnelle journée de jeux gonflables
au gymnase de l’école Sœur St-Alexandre de
Lamèque ouvrait la semaine d’activités le
samedi 3 mars. Quatre structures gonflables
étaient installées dans le gymnase et les
familles étaient invitées à venir sauter et
glisser pendant un après-midi. Dès l’ouverture
des portes, les enfants se sont dirigés vers les
jeux gonflables. La surveillance des jeux était
assurée par le corps cadet de Lamèque et
Shippagan. Il y avait également une cantine
sur place au profit de l’organisme. On estime
à près de 250 personnes ayant participé à
cette activité.

Pour plus de renseignements et réservation :
https://journeedesaffaires.wixsite.com/umcs ❏

À la bibliothèque
Le mercredi 7 mars, la bibliothèque
publique de Lamèque avait organisé une
heure du conte ayant pour thème Kamishibai.
La gestionnaire de la bibliothèque, Lison
Gaudet, nous a mentionné qu’il y a eu 16 participants. En après-midi, un film familial était
présenté également à la bibliothèque et 10
enfants y ont participé.
La bibliothèque
avait également
préparé un atelier
de bricolage gratuit pour les enfants de 4 ans et
plus. Ils ont créé un
photophore.
Douze enfants ont
pris part au bricolage.
Patinage familial

Finalement, une session de patinage familial avec chocolat chaud a eu lieu à l’Aréna des
îles le dimanche 11 mars ou une quarantaine
de patineurs et patineuses ont pris part à
l’activité.

thème « L'entreprise à l'ère des médias
sociaux ».

L'évènement débutera par une conférence,
suivie d'une table ronde regroupant des participants qui partageront leur connaissance et
leur savoir-faire. Le tout se terminera par un
banquet en soirée, où le conférencier François
Charron discutera avec les convives sur le sujet
« Ma recette pour votre succès à l'ère des médias sociaux. »

d’un laissez-passer pour l’expérience Jeune
naturaliste au parc écologique (été 2018) est
Nathan Mallet de Haut-Lamèque. Merci à tous
ceux et celles qui ont participé à cette activité.

Sentier littéraire

a 30e Journée des affaires de l'UniverL
sité de Moncton, campus de Shippagan
(UMCS), se tiendra le 13 avril 2018 sous le

La Journée des affaires, initiative des étudiantes et étudiants en administration des affaires, se veut une activité de réseautage avec
les gens de la communauté des affaires. C'est
également une occasion de perfectionnement qui s'offre aux gens d'affaires de la région, ou à toute autre personne qui désire en
connaître un peu plus sur les médias sociaux
et le commerce électronique au service d'une
gestion efficace au quotidien.
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Par la suite, nous avons procédé à l’ouverture de notre 2e sentier littéraire au Centre
plein air Aca-Ski le lundi 5 mars. Les familles
pouvaient se rendre sur le site et participer
gratuitement au sentier littéraire qui était installé dans les pistes de raquettes. 16 familles
ont pris part à l’activité et le grand gagnant

La Commission des loisirs tient à remercier
ses partenaires qui ont rendu ces activités
possibles :
• Gouvernement du Nouveau-Brunswick
• La Ville de Lamèque
• La Bibliothèque publique de Lamèque
• UNI Coopération financière
• La chambre de commerce des îles
Lamèque et Miscou
• Lamèque Centre-ville
• L’Association coopérative des pêcheurs de
l’île
• Larocque Services ❏
La Commission des loisirs de Lamèque

525 repas servis
’école Sr St-Alexandre de Lamèque orL
ganisait le dimanche 18 mars dernier un
Souper spaghetti qui connaissait beaucoup de succès avec 525 repas servis aux
parents et amis et supporteurs des jeunes
de Lamèque.
Le souper a été rendu possible grâce aux
nombreux commanditaires. L’argent amassé

servira au voyage des élèves de 8e année qui
iront à Québec plus tard en fin d’année (juin).
La gagnante du 50/50 (160 $) est Céline
Savoie de Lamèque.
Le comité de parents et les jeunes tiennent
à remercier les personnes qui sont venues les
encourager ainsi que les commanditaires. ❏
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La Maison de la
Culture présente...
Soirée musicale avec Matt
Boudreau et ses invités - samedi 7
avril à 19 h 30
À l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque. Billets
(15 $) en vente au local 123 de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan et à L’ALOHA
Café-Boutique de Lamèque.
Lancement du coffret de la série
Cody Grant de Jessica Brideau 15 avril de 13 h à 15 h
Au Tazza caffé de Shippagan
« La série de Cody Grant, le Premier Fantochromique ». Entrée libre.
Spectacle d’humour « Heureux
d’être content » avec Alex Roy 28 avril 2018 à 20 h
À l’auditorium de l’École Marie-Esther. Billets (15 $ étudiants, carte demandée et 25 $
Forfaits deux personnes) en vente au local
123 de l’Université de Moncton, campus de
Shippagan, Librairie Pélagie de Shippagan et
ALOHA Café-Boutique à Lamèque.
Pour information
mculture@umcs.ca ❏

:

336-3423

et

Club de Naturaliste de la P.-A.

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 4 avril 2018 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

EMPLOI ÉTUDIANT
FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
MUSIQUE BAROQUE
Le Festival international de
musique baroque de Lamèque,
est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour occuper un emploi d’été d’une durée de 8
semaines dans le cadre d’un
projet Emplois d’été Canada.
Le travail consiste entre autre à :
• assurer une permanence au bureau du
festival,
• accueillir les personnes,
• répondre au téléphone,
• vendre les billets de concerts,
• accomplir du travail à l’ordinateur, des
tâches de bureau, support aux artistes,
à la directrice et aux membres du CA.
Les intéressés peuvent envoyer leur CV à
baroque@lameque.ca ou l’apporter au bureau du festival à 30 rue de l’Hôpital
Lamèque N.B. E8T 1C3. Pour information,
506-344-3261.

