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50e anniversaire de Lamèque

Des festivités dignes de mention!

Gauche à droite, à l’arrière : Henri-Paul Guignard ancien DG, Mario Jean pour le maire Bertin Jean décédé, Rénald Haché ancien maire, Réginald Paulin ancien maire, Jean-Charles Chiasson ancien maire, le député Wilfred Roussel, le directeur général actuel Dave Brown. À l’avant
: Margueritte-Rose Haché pour le maire Michel Haché décédé, le maire actuel Jules Haché, Anna Chiasson pour le maire Rufin Chiasson
décédé et Lucie Chiasson pour le maire Valier Chiasson décédé.

amèque a célébré son 50e anniversaire
L
d’incorporation lors de la fin de semaine
du 4 au 6 novembre derniers. Les festivités
ont débuté par un rallye tropical organisé
par le Club de patinage artistique de
Lamèque.
Puis, le banquet du 50e qui avait lieu à la
salle Mathieu-Duguay accueillait près de 270
personnes venues souligner cet important
événement.
Les invités étaient acceuillis dans le gymnase de l’École Sœur-St-Alexandre de
Lamèque. Une projection de photos
anciennes était présentée au public, le tout accompagné d’hors-d’œuvre.

Lors de cette soirée, nous avons eu des
présentations qui portaient sur les différents
volets qui ont marqué Lamèque lors des
dernières années. Le premier volet évoqué fut
l’économie par monsieur Réginald Paulin. Le
deuxième volet a été présenté par monsieur
Mathieu Duguay et visait la culture. Finalement, monsieur Jean-Gilles Lanteigne est
venu nous présenter le volet communautaire,
soulignant ainsi l’engagement bénévole des
gens de la communauté.
Nous avons également eu la chance d’avoir
monsieur Florian Chiasson et la Chorale Sormany afin d’animer la soirée.
Le clou de cette soirée fut sans aucun
doute la présentation des maires qui se sont

succédés au fil des années. Chaque maire et
famille des maires décédés se sont vu remettre une plaque souvenir en cristal en guise de
reconnaissance de leur travail au sein de la
Ville de Lamèque.
Le dimanche matin, il y avait une messe
spéciale à l’occasion du 50e de Lamèque
suivie d’un brunch pour la communauté à la
salle Mathieu-Duguay de 10 h à 13 h. La population pouvait se procurer un billet au coût
de 5 $ à l’Hôtel de ville de Lamèque. C’est donc
370 personnes qui sont venues déjeuner. ❏
Marc-André Paulin
Ville de Lamèque

Autres photos à la page 5
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Fête de Noël
pour les enfants

Centre d'Activités La Ruche

Un Noël
communautaire
e Centre d'Activités la Ruche de
L
Lamèque invite la population à venir
admirer son arbre de Noël qui a été décoré
par les participants.
Cette année nous voulons que
notre arbre de Noël soit un
arbre communautaire. Vous
êtes donc invités à y participer, en y apportant une
boule de Noël. Si possible
inscrire votre nom sur
celle-ci ainsi que l'année.

L

a Commission des loisirs de Lamèque
désire vous inviter à sa traditionnelle
fête de Noël pour les enfants. Cette année,
nous allons fêter l’approche du temps des
fêtes avec nul autre que monsieur Art
Richard.
L’activité aura lieu le samedi 10 décembre
2016 à la salle Mathieu-Duguay de Lamèque à
14 h. Le tout est offert gratuitement, mais vous
devez réserver vos places avant le 8 décembre
16 h en téléphonant au 344-3222. ❏

Nous voulons encourager l’ntégration des
participants dans notre communauté. Par
votre visite, vous démontrerez qu'ils font partie de celle-ci. Au plaisir de vous accueillir entre
9 h et 14 h du lundi au vendredi jusqu'au 9
décembre 2016.
Concert de Noël
De plus, la chorale du Centre d'Activités La
Ruche donnera un concert de chants de Noël
animés le 12 décembre à 10 h 30 à l'église de
Lamèque. Vous y êtes cordialement invités. ❏
Les participants du Centre d'Activités La Ruche

Hôtel de ville

Réunion mensuelle Changement des
et conférence
heures d’ouverture
a réunion mensuelle du Club de Naturapartir du 28 novembre 2016, les buL
listes de la Péninsule acadienne se Àreaux de l’Hôtel de Ville de Lamèque
déroulera le mercredi 7 décembre 2016 à seront ouverts au public de 9 h à 16 h 30 du
19 h au Centre communautaire de Landry
(1521, chemin Cowan’s Creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, Rachel
Robichaud présentera une conférence intitulée
« La classification des espèces ».
Bienvenue à tous! ❏

lundi au vendredi.

Merci pour votre collaboration! ❏

La saison
est lancée!
’est reparti pour Nez Rouge Péninsule
C
acadienne! La saison a été lancée le
lundi 7 novembre dernier à Shippagan.
Les dates de raccompagnement
cette année sont :
25 et 26 novembre 2016
2-3, 9-10, 16-17, 23 et 31 décembre 2016
Surveillez
la
page
Facebook
d’Opération Nez Rouge PA pour rester informé. ❏

336-2611
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Bloc-notes
de gilles
L’information aujourd’hui
Si nos ancêtres s’informaient par les
livres, puis par les journaux et nos
grands-parents ont vu la radio, le cinéma
muet et parlant et le téléphone arriver
dans leur vie, nos parents, eux, voyaient
le cinéma en couleur, la télévision en noir
et blanc puis en couleur, et le grand luxe
des radios portatives (à batteries) au
tournant du siècle dernier.
Nous avons connu les cinécaméras en
super 8, les walkmans, puis les ordinateurs et les téléphones portables, dit
cellulaires.
De moins en moins, on achète de journaux depuis cinquante ans. Les journaux
sont devenus gratuits tellement personne ne voulait payer pour les recevoir.
La publicité les faisait vivre et permettait
cette diffusion de l’information.
Dans les trente dernières années, l’informatique démocratisait la diffusion de
l’information. La télévision d’État comme
Radio-Canada s’adaptait et multipliait les
plateformes pour diffuser son contenu.
Les journaux, aussi, s’adaptaient pour diffuser l’information tout comme les radios
de ce monde.
Voilà qu’aujourd’hui, tout le monde a
son téléphone intelligent qui lui donne
l’heure, la météo, son chemin (GPS) des
conseils de santé, d’alimentation, des
trucs de dépannage, des idées de décoration, la manière d’élever ses enfants et
j’en passe. C’est l’ère de la société de l'information où les technologies de l'information et de la communication sont
intimement liées et où tout le monde
contribue à diffuser les images d’un accident, d’un incendie, une naissance ou
la belle fête de la petite dernière.
On n’a plus besoin de journaux, on en
n’achète plus. Les jeunes n’ont plus le
réflexe de regarder la télévision… ils ont
Netflix et les autres médias pour choisir.
Voilà le mot. Choisir. C’est maintenant
le genre d’information qu’on voudra
avoir. Celles qu’on choisit pour savoir ce
qu’on veut savoir… encore chanceux
que votre municipalité vous abonne à
votre Écho, hein? C’est toujours gratuit et
c’est ultra local.

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
ous les membres du conseil étaient
T
présents à l’assemblée publique ordinaire présidée par le maire Jules Haché le
mardi 22 novembre dernier. Après avoir accepté l’ordre du jour proposé, nos élus confirmaient la justesse du procès-verbal de la
réunion du 18 octobre.
Dès le début de l’assemblée, les membres
du conseil félicitaient la direction et le personnel de l’Association coopérative des pêcheurs
des Îles pour le titre Entreprise de l’Année,
remporté au congrès du Conseil économique
du NB.
Dépenses en immobilisations
Puis, le conseil décidait que le plan quinquennal de dépenses en immobilisations du
Fonds de la taxe sur l’essence soit adopté tel
que présenté.
Horaire de bureau
Le conseil municipal acceptait la suggestion
du directeur général de changer, pour une période d’essai, les heures d’ouverture du bureau
municipal, passant à 9 h jusqu’à 16 h 30 pour le
public, à partir du 28 novembre 2016. Le personnel de la municipalité continuera de travailler à ses heures habituelles. Cette mesure
s’appliquera jusqu’à ce que l’administration
vérifie l’efficacité de cette mesure auprès du
public.
Vitesse
Le conseil municipal fera faire une étude
sur de possibles modifications des limites de
vitesse dans les rues municipales pour répondre aux nombreuses demandes des citoyens.
La ville rencontrera la GRC aussi pour parler de
contrôle des VTT sur son territoire.
Démission chef pompier
Le conseil municipal acceptait à regret la
démission du chef des pompiers, Allain Guignard, après avoir fait l’éloge de son travail.
Puis, pour combler le poste, nommait Bernard
Benoît pour assurer l’intérim comme chef des
pompiers. Ce dernier a l’expérience de ce
poste qu’il a occupé longtemps.

Souvenir du 50e
de Lamèque
a Ville de Lamèque désire vous informer
L
que nous allons procéder à la vente d’un
vidéo souvenir présentant plusieurs
anciennes photos de Lamèque.
Si cela vous intéresse, vous devez venir au
bureau de la ville de Lamèque afin de donner
votre nom pour la liste de commande et il faudra payer 10 $ à l’avance.
Pour information : 344-3222. ❏

Nouveaux commissaires
Pour la Commission des loisirs, le conseil municipal acceptait les nominations de Janie Landry
et de Julie Plourde à titre de commissaires.
Correspondance
C’est ensuite que nos élus passaient en
revue les correspondances reçues et envoyées
pour la période courante.
Rapport budgétaire
Les membres du conseil ainsi que le public
profitaient des avantages du nouvel édifice municipal alors que le directeur général présentait
les rapports budgétaires projetés simultanément sur grand écran au mur de la salle du conseil. Le public pouvait mieux suivre les séries de
chiffres et comprendre pourquoi le conseil acceptait ces rapports budgétaires du compte
général et du service public pour le mois d’octobre 2016. Cette nouvelle technologie permet
au public de voir en temps réel ce que les élus
ont sous les yeux pour décider.
Rapports
La séance publique se terminait par la
présentation des rapports de chacun des
membres du conseil. Et le maire Haché concluait en résumant les actions que la ville
prendra pour tenter de renverser la décision
d’Alcool NB de fermer la succursale de
Lamèque.
La prochaine réunion publique du conseil aura
lieu le mardi 20 décembre prochain à 19 h. ❏

La CSR-PA
en marche
e 16 novembre dernier avait lieu à PaL
quetville la réunion ordinaire du conseil
d’administration de la CSR-PA où les maires
des municipalités de la Péninsule acadienne se rencontraient.
Le budget pour 2017 était adopté ainsi
qu’une demande d’emprunt temporaire pour
le service des gestion des déchets solides.
C’est lors de cette réunion que la CSR-PA
décidait de prendre en charge l’aéroport de
Pokemouche ainsi que l’Office du tourisme,
ces deux éléments étant très importants pour
le développement économique de la région.
La CSR-PA aura maintenant à établir les budgets de fonctionnement de ces deux entités
ainsi que planifier leur fonctionnement.
Nouveau Logo
Il fut également décidé que la CSR-PA aura
un nouveau logo, plus adapté à son identification et qui devrait assurer une meilleure description de ses activités. Un nouveau site web,
plus convivial, sera aménagé pour répondre
aux besoins des membres mais aussi des
citoyens pour qu’ils puissent se retrouver
facilement. ❏
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OFFRE D’EMPLOI
Poste temps partiel (26 semaines)

Ville de
Lamèque
ADJOINT AUX SERVICES PUBLICS
BUT DE LA POSITION :
• Assurer une excellente utilisation des infrastructures sous sa responsabilité et
avoir une surveillance étroite des systèmes d’eaux et d’égouts de la Ville.
DESCRIPTIONS DES TÂCHES :
• Organiser le travail du département
d’eau et d’égout.
• Réparation d’égouts pluviaux, branchement au réseau d’eau et d’égout
• Assurer l’entretien des équipements de
traitement d’eau et d’égout.
• Assurer l’entretien des bâtiments du département d’eau et d’égout.
• Assurer que les normes du ministère de
l’Environnement et du ministère de la
Santé soient respectées.
• Assurer le bon fonctionnement des stations de pompage.
• Assurer le bon fonctionnement de l’usine
de traitement mécanique.
• Assurer le bon fonctionnement des lagunes avec et sans aérateur.
• Assurer le bon fonctionnement de la
source d’eau.
• Assurer le bon fonctionnement des puits
d’eau douce.
• Assurer le bon fonctionnement des réservoirs d’eau.
• Développer des bonnes relations de travail avec le public en général et les autres
départements de la municipalité et leur
apporter son aide au besoin et si applicable.
• Respecter les règlements de la sécurité
au travail.
• Être prêt à faire des heures supplémentaires au besoin.
• Effectuer tout autre travail que peut lui
assigner son supérieur.
• Pourrait être appelé à un autre service
lorsque requis.
QUALIFICATIONS REQUISES :
• Degré secondaire bonifié par des cours
en traitement et assainissement des eaux
ou l’équivalent.
• Permis de conduire (classe 5).
• Posséder au minimum trois années d’expérience pertinente au poste.
• Connaissance des normes de sécurité.
• Bonne connaissance en français et
anglais.
• Connaissance en informatique et instrumentation.
LIEU DE TRAVAIL : Garage municipal de la
Ville de Lamèque
HEURES DE TRAVAIL : Un minimum de 40
heures par semaine
SALAIRE ET BÉNÉFICES : Selon la politique
des salaires des employés
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae, au plus tard
le 2 décembre 2016,
par
courrier
électronique
:
dave.brown@lameque.ca ou par la poste
à l’adresse suivante :
Ville de Lamèque
Adjoint aux services publics
C.P 2037, 44, rue du Pêcheur Nord
Lamèque, NB, E8T 3N4
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L’Association coopérative des pêcheurs de l’île ltée

Entreprise de l’année 2016
e Conseil économique du NouveauL
Brunswick inc. (CÉNB) remettait le prix
de l’Entreprise de l’année 2016 à l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
(ACPI) le samedi 19 novembre dernier. Les
représentants de l’entreprise, Laurent
Chiasson, président et Marcel Duguay, directeur général, ont reçu le prix lors du 33e
banquet annuel du CÉNB qui s’est tenu au
Delta Beauséjour, à Moncton.

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

L’ACPI aura 75 ans l’an prochain mais c’est
cette année que le CÉNB lui décernait ce prestigieux titre d’Entreprise de l’année 2016 alors
qu’il y a plus de 700 entreprises membres qui
souhaiteraient l’obtenir.
Sur la photo de gauche à droite : Robert
Moreau, Laurent Chiasson (président de
l’ACPI) et Marcel Duguay (directeur général
de l’ACPI).

La Ville de Lamèque félicite l’Association
coopérative des pêcheurs de l’île ltée pour ce
prix bien mérité! ❏

Westley Wilson
notre champion en coopération
a Coopérative de développement réL
gional-Acadie honorait notre concitoyen Westley Wilson, qui se voyait
remettre le prix de Jeune Coopérateur de
l’année 2016 lors du banquet annuel de la
CDR-Acadie le 17 novembre dernier.
M. Wilson a à cœur la coopération puisqu’il
s’implique depuis de nombreuses années dans
le mouvement coopératif et dans des organisations vouées au mieux-être de ses concitoyens.
Entre autre, il s’est distingué en siégeant au conseil d’administration de la Caisse populaire des
Îles de 2012 à 2015, comme membre du conseil
d’administration de la Société Coopérative de
Lamèque depuis 2012 et à titre de vice-président depuis janvier dernier, pour ne donner que
quelques exemples.
La ville de Lamèque le félicite pour cette
distinction. ❏

M. Fernand Gaudet (président de la CDRAcadie), M. Westley Wilson (directeur
général de Larocque Services Ltée) ainsi que
M. Melvin Doiron, directeur général de la
CDR-Acadie.

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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Festivités du 50e anniversaire de Lamèque

Anciens employés de la ville de Lamèque :

Le maire Jules Haché,
le député provincial
Wilfred Roussel et le
Député fédéral Serge
Cormier s’adressaient
tour à tour aux personnes dans la salle.

Gauche à droite : Robert Duguay, Henri-Paul Guignard, Joseph-François Haché, Yvon Duguay,
Angélie Godin, Aurore Savoie, Guy Chiasson, Line Duguay, Marc Melanson, Serge Collin et
Joseph-Albert Chiasson.

Le
premier
volet
abordé lors de la
soirée est le volet
é c o n o m i q u e ,
présenté par M. Réginald Paulin

Employés actuels de la ville de Lamèque :

Gauche à droite : Hédard Paulin, Marc-André Paulin, Luc Chiasson, Stéphanie Rail Larocque,
Monia Larocque, Dave Brown, Carol Gauvin, Donald Godin, André Chiasson, Florian Larocque
et Michel Paulin. Absents : Nathalie Cowan Guignard et Marc-André Collin.

Le deuxième volet, le
volet culturel, a été
présenté
par
M.
Mathieu Duguay.

Le troisième volet, le
volet communautaire
a été présenté par M.
Jean-Gilles Lanteigne.

Monsieur
Florian
Chiasson
et
la
Chorale
Sormany
s’ocupait du volet
animation de la
soirée.
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Prix Soleil pour le Défi MotivAction

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Défi 5 km
finaliste
e défi 5 km de Lamèque, qui en est à sa
L
2e édition complétée, a été sélectionné
en tant que finaliste pour l'activité de l'année 2016 par Course Nouveau-Brunswick.
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles qui s'impliquent et un merci spécial à
Éric Girard qui est l'instigateur du projet.
Merci également à nos partenaires financiers qui contribuent grandement au succès
de cet événement. ❏
La ville de Lamèque

Jean-Luc Bélanger (Association francophone des aînés du N.-B., Patrice-Éloi Mallet (représentant de la Ville de Shippagan), Paul Paquet (représentant de l’Université de Moncton Campus
de Shippagan), Marie-Josée Roussel (représentante du Centre de santé communautaire de
Lamèque), Marie-Anne Ferron (représentante de la Ville de Lamèque) et Nathalie Boivin
(Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B.).

e Comité du défi MotivAction s’est
L
mérité le prix Soleil lors de l’AGA du
MACS au mois d’octobre dernier.

cette belle initiative qui a pour but de motiver
les gens à adopter un mode de vie sain et actif.
Une troisième édition au défi sera lancée au
début janvier. ❏

Ce prix lui a été remis afin de souligner

Soirées vin et peinture

Campagne Étoile du Nord

La 12e édition
est lancée!
a 12e édition de la Campagne Étoile du
L
Nord a été lancée le 17 novembre
dernier. Les gens sont donc invités à y contribuer en achetant un mini-sapin à leur
point de service participant d’UNI Coopération financière.
L’Étoile du Nord est une acti-vité de financement organisée dans le cadre des campagnes annuelles des fondations des hôpitaux
de la région. 100 % des fonds amassés lors de
cette activité sera donc remis aux fondations
pour qu’elles puissent répondre aux besoins
des établissements.
La soirée de l’illumination des sapins
dédiés, des figurines féériques ainsi que des
sapins communautaires près des hôpitaux
aura lieu le 1er décembre. Les gens sont invités
à y participer afin de démontrer leur appui. ❏

Spectacles à venir
Les participantes avec leur création, en compagnie de l’animatrice de l’atelier, Nadine Godin.

n collaboration avec le ALOHA café bouE
tique, la Commission des loisirs de
Lamèque a organisé des soirées vin et peinture. La première soirée a eu lieu au mois
d’octobre et à la demande de la population, l’activité s’est répétée à deux reprises
au mois de novembre.
L’atelier est présenté par madame Nadine
Godin de Néguac. Madame Godin accompagne les participants tout au long de la soirée
afin qu’ils puissent repartir avec leur œuvre
d’art. D’autres soirées sont à prévoir! ❏
Les peintres-apprenties à l’oeuvre.

Samedi 3 décembre 2016 à 18 h Souper-spectacle de Noël avec
Troiselle
Centre des congrès de Shippagan
Billets en vente auprès de Gilles au 3365568.
Jeudi 8 décembre 2016 à 20 h - Les
Gars du Nord
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque
Vendredi 20 janvier 2017 à 20 h Jean-François Mercier
Centre des congrès de Shippagan
Samedi 29 avril 2017 à 20 h - PA
Méthot
Salle Mathieu-Duguay de Lamèque
Billets en vente au bureau de la Maison de
la culture ou au www.atoutculture.ca ❏

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Chambre de Commerce des îles Lamèque et Miscou

Participez à
notre concours!
a Chambre de commerce des îles
L
Lamèque et Miscou vous invite à participer à son concours Facebook de Noël. À

Au déjeuner de la semaine
des PME

gagner : un panier cadeau d’une valeur de
plus de 1000 $ en certificat cadeau et prix
de différents commerces sur les îles
Lamèque et Miscou.
Pour participer au concours
1. Aimez la page Facebook « La Chambre de
commerce des îles Lamèque et Miscou » (si ce
n’est pas déjà fait)
2. Partagez la publication du concours avec
vos amis.
3. Écrivez le nom d’une entreprise située sur
les îles Lamèque et Miscou.
Le tirage sera effectué le 21 décembre
2016.
Le panier comprend
• Certificat cadeau de 50 $ - Home hardware
F.J. Brideau & Fils de Lamèque
• 2 Certificats-cadeau de 25 $ - Restaurant
Familial Au P’tit Mousse de Lamèque
• Certificat cadeau 100 $ - Gilles Matériaux
de Construction Ltée de St-Marie St
Raphaël - Jason Sivret
• Certificat cadeau de 50 $ Boutique Voyage
Vasco Acadie de Lamèque - Lisette Cormier
Noël
• Carte-cadeau 50 $ La Société Coopérative
de Lamèque (Coop & IGA)
• Carte cadeau MasterCard de 50 $ - M.
Robert St-Pierre Assurance collective des
chambres de commerce
• Boîte de chocolats & sacs avec chocolats Le chocolat du père - Chocolat artisanal fait
sur les îles - Père Patrick Mcgraw
• Certificat cadeau de 40 $ - Le kabernet de
Lamèque
• Certificat cadeau - Repas Gratuit & 4 Café
Gratuit - Aloha Café – Boutique de
Lamèque
• Couverte, speaker Wireless et ouvre
bouteille valeur 50 $ - CBDC Péninsule
acadienne
• Certificat cadeau de 50 $ Poissonnerie
Port-Royal de Lamèque - Association
coopérative des pêcheurs de l’île Ltée
• Certificat cadeau de 20 $ Fleuriste La rose
des vents de Lamèque
• Certificat cadeau de 20 $ & Panier d’une
valeur 30 $ Serres chez Eugène
• Ballon d’exercice - Physiothérapie des îles
de Lamèque
• Chaîne en argent - Bijouterie Ita-or de
Pointe-Alexandre
• Certificat cadeau de 25 $ - Impression
Polygraf
• Soins de la peau complets valeurs de
56,23 $ - Shoppers Drug Mart de Lamèque
• Tasse, Casquette, Tuque - Banque
Nationale de Lamèque
• Carte cadeau MasterCard de 50 $ - Lise
Mazerolle comptable professionnelle ❏

a Chambre de commerce
L
des îles Lamèque et Miscou désire remercier tous les
gens qui ont participé au
déjeuner de la semaine de la
PME et de la Coopération le
20 octobre dernier au Club
de l’âge d’or de Lamèque.
Vous étiez nombreux soit
110 participants.
Un merci plus spécial à
monsieur Léonard Larocque,
directeur général de L’Institut
de Recherche sur les Zones côtière (IRZC)
d’avoir accepté d’être notre conférencier. La
conférence portait sur le potentiel de l’IRZC
dans le développement de nos communautés
et de la Péninsule acadienne.
Merci également aux 12 nouveaux entrepreneurs des îles Lamèque et Miscou soient :
La p’tite boucherie des Îles Ltée, F.B. Construction, Boutik Beleza, Caféterie McNel, Clinique
Podologie, P. Jones Solutions Informatique,
Chiasson équipement extra inc., Colo garage,
Camerise Cowan Noël, Entreprise Pépinière
PJC, INFRAPROTECH INC et Camerise Laplante.

Eugène Chiasson, président de la Chambre de
commerce des îles Lamèque et Miscou et M.
Léonard Larocque, directeur général de l'Institut
de
recherche
sur
les
zones
côtières(IRZC).

De plus, nous remercions nos généreux
commanditaires soient : Uni coopération financière (volet nouvelle entreprise), CBDC
Péninsule acadienne, La Société coopérative
de Lamèque et la Coopérative d’énergie renouvelable de Lamèque (dans le cadre de la
semaine de la coopération). ❏
Marie-Eve Fournier, directrice générale
Chambre de Commerce des îles Lamèque et Miscou

Osons l'innovation!
sons l'innovation! est le premier événeO
ment lié à l'innovation qui se tiendra
dans la Péninsule acadienne le mardi 29
novembre 2016 à l’Aquarium et Centre
Marin de Shippagan. L’entrée est gratuite.
Avec la participation de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, cette 1ère
journée de l'innovation a pour but de convier
des entrepreneurs, mais également le grand
public en général à prendre part à une conférence sur les processus de l'innovation et à
venir rencontrer les scientifiques de l'Institut
de recherche sur les zones côtières (IRZC) ainsi
que d'autres acteurs clés du processus de l'innovation.
Cette journée se déroulera en trois
parties
• 8 h 30 à 12 h : une conférence jumelée à

une table ronde
• 12 h à 13 h 30 : un dîner causerie avec pour
invité monsieur Sébastien Roy de Distillerie
Fils du Roy
• 13 h 30 à 16 h 30 : une activité de réseautage dans les locaux de l'IRZC.
Cet événement est organisé par l'Institut de
recherche sur les zones côtières en collaboration avec des partenaires : le collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB-PA), la
corporation au bénéfice du développement
communautaire (CBDC Péninsule acadienne),
le Réseau de développement économique et
d'employabilité (RDEE-NB), Opportunité Nouveau-Brunswick (ONB), l'Université de Moncton campus de Shippagan (UMCS) et les
chambres de commerce de Shippagan, de
Lamèque, de Caraquet, de Tracadie-Sheila, de
Néguac et de Bathurst. ❏
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Une 41e édition couronnée de succès

Nos gagnants
de l’été 2016

La gagnante chez les adultes : Claudette Doiron
de Gauvreau.

Les gagnants catégorie enfants : William et
Maëlie Sirois de Québec.

e comité Deux îles milles trésors désire
L
vous remercier pour votre participation
à la Chasse aux trésors cet été. Il y a eu 743
inscriptions pour une augmentation de
56% par rapport à l'an passé.

Excellente participation
aux concerts et activités connexes
l’équipe pour cette saine gestion des fia 41e édition du Festival internanances du festival qui est essentielle à la
L
tional de musique baroque de
pérennité de notre événement », a afLamèque présentée en juillet dernier
a remporté un vif succès. C’est ce qui
est ressorti du bilan effectué par le
Conseil d’administration lors de
l’assemblée générale annuelle de l’organisme, le samedi 5 novembre 2016,
à Lamèque.
Bilan positif de l’édition 2016 :
succès artistique et financier
Dans son rapport, le président du Conseil d’administration, Jean-René Noël, a
brossé un tableau des activités de l’année. D’entrée de jeu, il a souligné le travail du
Conseil d'admi-nistration et des bénévoles, de
même que l'appui indéfectible de la communauté envers le festival. « Nous avons présenté
au public mélomane trois concerts de très
haut calibre ainsi que cinq activités connexes
qui ont remporté un grand succès», a-t-il
déclaré.
La campagne de financement de l’année
2015-2016 a été une réussite puisque les objectifs en matière de dons, de commandites et
de revenus attribuables aux activités de collecte de fonds ont tous été atteints ou dépassés. Au chapitre de la performance
financière, le président a présenté les états
financiers qui affichent un excédent opérationnel de 27 284 $ à la fin de l’exercice. Le
président note que les dépenses réelles de
l’année ont été inférieures de 2 030 $ aux
prévisions budgétaires, soit une variation de
1,4 % comparativement à la cible. « Je félicite

firmé M. Noël.
Le Festival a enregistré une moyenne
d’assistance de 247 spectateurs à ses
concerts, soit une augmentation de 4 %
comparativement à l’année précédente.
« Il s’agit là de résultats encourageants
surtout dans un contexte où l’on assiste
généralement à une baisse de l’achalandage des spectacles en salle », a poursuivi M. Noël.
Une prochaine édition qui promet
en 2017
Le président a confirmé que l’édition 2017
est déjà en phase de planification et d’organisation. Il s’agira de la 42e édition du festival
qui correspond à l’année des célébrations entourant le 150e anniversaire du Canada.
L’équipe du festival compte bien faire un petit
clin d’œil à cet événement l’an prochain. Par
ailleurs, la présentation du troisième Concours
de musique ancienne Mathieu-Duguay sous
une formule renouvelée et avec des prix plus
élevés sera sans aucun doute un événement
phare de l’année 2017.
La 42e édition du Festival international de
musique baroque de Lamèque sera présentée
du 27 au 29 juillet 2017. Les détails de la programmation seront annoncés au printemps
2017. ❏
Le Festival international
de musique baroque de Lamèque

Le Club Lions supporte
le club Voltige

En ajoutant le nombre de personnes qui accompagnent et ceux qui l'ont fait sans l'inscrire, on dénombre plus de 2000 participants.
Les gagnants sont, chez les adultes Mme
Claudette Doiron de Gauvreau et pour la
chasse des enfants, William et Maëlie Sirois de
Québec. ❏
Le comité Deux îles milles trésors

uite à la vente de hot-dogs et blés d'inde
S
qui avait lieu dans le cadre du Festival
Provincial des Pêches et de l'Aquaculture
de Shippagan, le Club Lions de Shippagan
est heureux de remettre un don de 800 $
au club de gymnastique Voltige de Shippagan Lamèque.

De gauche à droite, Lion Benoit Robichaud
trésorier du Club Lions, remet le chèque à
Maïka Blanchard, une des entraîneuses du
club Voltige avec un groupe de gymnnastes
du club Voltige. ❏
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Du côté de notre
paroisse

n passe souvent devant, parfois
O
plusieurs fois par jour sinon plusieurs
fois par semaine. On n’y pense pas, on ne
regarde pas, pourtant il y a plein d’activités
à notre église Notre-Dame-des-Flots…
Il y a la messe le dimanche à 10 h et aussi le
mercredi à 18 h 30. Aussi, Bingo le dimanche
soir à 19 h 30… et surtout n’oubliez pas l’As
de coeur qui n’a pas encore été gagné, le
tirage est le mardi soir.
As de coeur
Le mardi 22 novembre dernier, la gagnante,
Carole David de Pigeon Hill, n’a malheureusement pas pigé l'As de coeur. Elle se mérite la
somme de 2 451 $ avec le numéro 031713. La
semaine prochaine l'As de coeur s’élèvera à
20 084 $, plus les ventes de la semaine.
Les billets sont en vente du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h au presbytère et le
mardi entre 19 h et 21 h à la Roue du Capitaine.

Le Chocolat du Père
Notre curé, père Patrick McGraw s’est récemment lancé dans la confection de chocolat artisanal. Déjà les commandes pour Noël vont bon
train. Les boîtes se vendent 15 $ et sont composées de chocolats de diverses saveurs. Quelle
belle idée et que dire de la présentation et des
chocolats, à vous de juger! ❏
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Alcool NB décide de fermer
notre succursale

la fin du mois d’octobre, Alcool NB
déclarait que son bilan pour la moitié
À
de l’année (fin septembre) était en hausse
de 3% et le le président et chef de la direction d’Alcool NB, Brian Harriman déclarait
« Nous sommes maintenant à mi-chemin
de notre exercice financier, et il est formidable de constater que notre stratégie
axée sur les clients produit de bons résultats. Jusqu’à présent, notre chiffre d’affaires a augmenté de 5,2 millions de dollars
en ventes comparativement à l’année
dernière. »
Moins de trois semaines plus tard, Alcool NB annonçait la
fermeture de ses magasins de Lamèque, de
Petit-Rocher et de CapPelé. Il semble qu’il faut
avoir un chiffre d’affaires de plus de 5 M $
pour être rentable... ce
que nous n’avons pas à
Lamèque. Alcool NB
promet de ne pas congédier mais de déplacer les employés
vers d’autres points de
vente… comme celui
de Shippagan.
Radio-Canada citait notre maire : « Ce n’est pas
des décisions qui nous appartiennent, mais c’est
sur qu’on va exprimer notre mécontentement
et notre déception et on espère avoir des explications parce que c’est inacceptable », disait le
maire de Lamèque, Jules Haché, alors qu’une
rencontre de la Ville de Lamèque devait avoir
lieu avec Alcool NB.

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

En fait, pour atteindre le chiffre magique de
5M$ il faudrait peut-être revenir aux heures
d’ouverture d’autrefois. Depuis des années, la
succursale locale réduit son temps d’ouverture
obligeant les consommateurs à aller à Shippagan. Après on ne s’étonnera pas que le magasin
local ne fasse pas ses frais. Il faudrait être plus
logique disait un citoyen surpris d’encore entendre parler de fermeture d’Alcool NB à
Lamèque. Dans plusieurs petites villes du NB, de
nouvelles succursales n’ont pas encore 5M$ ou
tentent de l’atteindre en ayant plus d’heures
d’ouverture. ❏

OFFRE D’EMPLOI
Ville de
Lamèque
Le Centre plein air Aca-Ski de Lamèque est
présentement à la recherche d’une personne responsable âgée entre 18 et 29 ans
afin d’assurer le fonctionnement de ses
installations le soir et les fins de semaine.
La durée de l’emploi sera d’au moins 26
semaines à raison de 30h/semaine minimum.

Principales tâches :
• S’occuper de la cantine.
• Voir au bon fonctionnement des
infrastructures.
• Voir à la sécurité des installations.
• Voir à la propreté des lieux.
• S’occuper des réservations.
• Gérer la page Facebook du centre plein
air.
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualification :
• Être âgé entre 18 et 29 ans.
• Être disponible pour travailler les soirs et
les fins de semaine.
• Être capable de travailler sans
supervision.
• Avoir de l’expérience avec le service à la
clientèle.
Toutes les personnes intéressées peuvent
faire parvenir leur CV par courriel à
marc-andre@lameque.ca avant le 5 décembre 2016. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour
une entrevue. Pour plus d’informations,
veuillez téléphoner au 344-3222 (MarcAndré).
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Corps de cadets 3027 Shippagan-Lamèque-Miscou

Nos cadets toujours très actifs!
e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a participé à la compétition d’orientation à Oromocto. Lors de
cette compétition, Cplc Mélanie Savoie
s’est méritée la 3e position, dans la catégorie 14-15 ans filles.
Les cadets ont aussi célébré l’Halloween.
Lors de cette soirée sociale, ils ont pu faire unrallye d’observation en plein air.
Lors de la compétition de compétence
(skills challenge), Adjm Joël Duguay s’est
mérité la médaille d’argent en leadership.

Cplc Mélanie Savoie s’est méritée la 3e position à la compétition d’orientation.

Adjm Joël Duguay s’est mérité la médaille
d’argent en leadership.

Les activités à venir pour le mois de novembre sont le biathlon et le séminaire de
musique. ❏

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Tirage d’un
panier Gourmet
La Commission
de la Bibliothèque
publique
de
Lamèque organise
une levée de fonds
qui servira à l’achat
de nouveaux livres.
Billets à vendre à la
bibliothèque, ainsi
qu’auprès des membres de la commission,
pour le tirage d’un panier Gourmet d’une
valeur de 85 $ qui aura lieu le mercredi 21
décembre à 16 h.
Tricotin @ la Bibliothèque
Tu aimerais te faire un foulard, cache-cou
ou tuque? Inscris-toi à l’atelier de tricotin qui
sera offert à la bibliothèque les samedis 3 et
10 décembre à 13 h 30. Le tricotin sera fourni
et quelques échantillons de laine seront
disponibles sur place. Si tu préfères avoir la
couleur de ton choix, tu devras apporter ta
propre laine de Style Red Heart Light & lofty
pouvant aller avec des aiguilles #8. Cet atelier
est offert aux filles et garçons âgés de 8 à 14
ans. Inscris-toi dès maintenant, car les places
sont limitées.
Rencontre Hackmatack
Il y aura une rencontre Hackmatack à la bibliothèque, le mercredi 7 décembre à 15 h 30.
Nous invitons les jeunes de 9 à 12 ans à s’y inscrire, il est encore possible de le faire. Lors de
cette rencontre, les jeunes auront la chance de
choisir leur prochain livre à lire et de participer
à une activité reliée à l’un des livres en nomination pour le prix Hackmatack. La durée de cette
rencontre sera d’environ 45 à 60 minutes.
Heure du conte
Tous les mercredis à 10 h, l’Heure du conte,
un programme gratuit qui s’adresse aux enfants de 3 ans et demi et 4 ans. Durée de 45
minutes comprenant des contes, des chan-

sons, des bricolages et des jeux. 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.
Atelier de bricolage de Noël
En collaboration avec la Maison de la culture
Inc. , le samedi, 17 décembre à 13 h 30, atelier de
bricolage de Noël pour les enfants de la maternelle à la 6e année. L’inscription à l’avance est
obligatoire, car les places sont limitées.
Soirée de coloriage
La bibliothèque invite les jeunes et les
moins jeunes à venir à notre soirée de coloriage. Vous pouvez apporter vos propres
crayons ou sinon nous en avons sur place.
Votre participation vous donnera droit à un
coupon pour un tirage qui aura lieu le 20
décembre. Bienvenue à tous! Aucune inscription à l’avance n’est nécessaire.
Concours de coloriage de Noël
Venez chercher un dessin à colorier de Noël
et vous avez jusqu’au 22 décembre pour nous
le rapporter, un tirage d’un gros bas de Noël
sera fait parmi tous les participants. Bonne
chance à tous!
Après-midi Tricot
Tous les jeudis dès 13 h 30. Venez partager
vos connaissances ou apprendre comment tricoter ou crocheter en bonne compagnie. Aucune inscription à l’avance, apportez votre
matériel avec vous. Un léger goûter vous sera
servi! Bienvenue à tous!
Laissez-vous emballer par un livre
Vous aimez les surprises! Laisser le hasard
choisir votre prochaine lecture parmi tous les
livres qui seront emballés. Vous n’aurez qu’un
indice pour piquer votre curiosité. Pour participer, venez à la Bibliothèque publique de
Lamèque entre le 15 novembre au 17 décembre, voir notre présentoir de livres pour cette

occasion. Amusez-vous et bonne lecture!
Jeux @ la bibliothèque
Vous aimez les jeux! Pourquoi ne pas venir
tenter votre chance sur nos grilles de mots
croisés géants, mots cachés géants et Sudokus
géants mis à votre disposition? Nous avons
également un jeu d’échec, de Scrabble et de
Blokus. Bienvenue à tous!
Gagnantes du concours de dessin à
colorier d’Halloween
Félicitations à Solenn Pelletier ainsi qu’à
Carolane Gauvin, nos deux gagnantes du
tirage de dessin à colorier d’Halloween. Elles
ont gagné un sac rempli de surprises. Félicitations et merci à tous ceux qui ont participé.
Gagnante du mois des Bibliothèques publiques du N.-B.
Félicitations à Tina Lee Bezeau qui s’est méritée
un certificat-cadeau de la Librairie Pélagie.
Recrutement d’un(e) Commissaire
Vous êtes une personne dynamique qui
possède du leadership? La Commission de la
Bibliothèque publique de Lamèque est à la
recherche d’un (e) commissaire pour remplir
un poste vacant dans son comité. La commission a pour but de soutenir toute initiative de
collecte de fonds pour la bibliothèque, il agit
comme intermédiaire entre la municipalité et
la bibliothèque pour défendre les besoins du
public et il représente la bibliothèque auprès
des partenaires et des autorités publiques.
Pour plus d’informations ou vous désirez
poser votre candidature à ce poste, veuillez
communiquer avec Lison Gaudet, Gestionnaire de la Bibliothèque au 344-3262.
Horaire des fêtes
Prendre note, que pendant la période des
fêtes, la bibliothèque sera fermée du samedi
24 décembre au mardi 27 décembre. ❏
Lison Gaudet, gestionnaire
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De nouvelles expériences à l’ÉCSSA

La nouvelle structure de jeux qui fait le bonheur des jeunes.

Une nouvelle structure de jeux
Depuis quelques semaines, les élèves peuvent profiter d’une nouvelle structure de jeux
qui a été aménagée sur le terrain de l’école.
Depuis plus de 5 ans, l’école en collaboration avec les parents, amasse des sous, par
l’entremise de levées de fonds de l’école, pour
l’achat de cette nouvelle aire de jeux.
Un coquelicot géant
Les membres du conseil des élèves ont
voulu souligner le jour du Souvenir d’une
manière créative. Tous les élèves et le personnel de l’école ont été invités à colorier un petit
coquelicot. Par la suite, le conseil a créé avec
ceux-ci un coquelicot géant.
L’école est fière de souligner le jour du Souvenir et de prendre du temps pour penser aux
anciens combattants.
Les élèves sont attentifs à la
réaction chimique
Dans le cadre de leur cours de science, les
élèves de 7e année de l’école ont fait une expérience avec du bicarbonate de soude, du
sable et du vinaigre. Le tout fusionné, les effets
sont, en quelque sorte, semblables à celui d’un
volcan en éruption. Vêtus d’un tablier et d’une
paire de lunettes protectrice, les élèves devaient observer la réaction chimique et noter
tous les changements que celle-ci apportait.
Ils ont été stupéfaits de voir la vitesse d’ébullition aussitôt le vinaigre ajouté. Il y avait par-

fois un effet de débordement et parfois non.
Les élèves ont donc appris qu’il est très difficile
de prévoir une éruption d’un volcan. Une
vidéo montrant la réaction chimique est
disponible sur la page Facebook de l’école.
Mme Paquet et Mme Guillemot en
plein cœur de leur présentation.
Dans le cadre de leur cours de science, les
élèves de 7e année de l’école communautaire
Sœur-Saint-Alexandre ont eu la visite de Mme
Julie Paquet, biologiste au Service Canadien
de la Faune, et Mme Julie Guillemot, professeur en Développement durable à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, qui
sont venues leur parler d’un oiseau particulier,
le Courlis corlieu. Ils ont appris que ce gros
oiseau migrateur est, chaque année, de passage dans la Péninsule acadienne et se nourrit
dans les bleuetières de la région. Les élèves
étaient également surpris d’apprendre que
quatre Courlis possèdent présentement une
balise satellite sur le dos et que nous pouvons
suivre leur migration via un site WEB. Une
présentation forte intéressante et très instructive envers cet oiseau. Merci les Julie!
On explore à l’ÉCSSA
Les élèves de 8e année de l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre de Lamèque
ont fait quelques petites expériences dans le
cadre de leur cours de science. En premier lieu,
ils ont pu observer avec précision l’effet d’une

Coquelicot géant : Les membres du conseil sont
fiers de ce projet.

Des élèves en pleine observation

goutte de colorant dans un verre d’eau. Les
élèves ont pu ressortir plusieurs nuances que
nous ne remarquons pas habituellement. En
second lieu, ils ont trompé une branche de céleri dans de l’eau naturelle ainsi qu’une autre
dans de l’eau salée. Après quelques jours, ils
ont pu remarquer une différence flagrante.
Vous voulez le savoir? Nous vous invitons à
tenter l’expérience à la maison! Vous serez surpris des résultats. ❏
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

Rallye d’Halloween familial

L’École communautaire L’Étincelle y a participé
a Commission des loisirs a tenu sa 3e édiL
tion du Rallye d’Halloween familial le 16
octobre dernier. L’activité s’est déroulée
dans les sentiers du parc écologique qui
étaient entièrement décorés pour l’occasion.
Pour une deuxième année, la sorcière
Jacinthe était de retour afin de préparer sa
fameuse recette de bonbons. Malgré le temps
maussade, nous avons eu une assez bonne
participation avec un peu plus de 60 enfants.
Afin de permettre aux gens de la communauté de visiter nos sentiers d’Halloween,
nous avons laissé les décorations en place
pour une semaine supplémentaire. Nous
avions également invité les écoles de
Lamèque et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël à
venir faire le rallye. L’École L’Étincelle a accepté
l’invitation et est venue avec une cinquantaine
d’élève. ❏

Les élèves de l’école L’Éticelle de Ste-Marie-St-Raphaël participaient au rallye avec plaisir.
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