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Hommage à nos bâtisseurs

Photos : Gaétan Lanteigne
De gauche à droite : Mme Carole Beaudin : Festival provincial de la Tourbe; M. Marcel Lanteigne : Festival internatinal de musique Baroque; Sœur
Apoline Breau : Religieuses hospitalières St-Joseph; Soeur Lucie Paulin : Religieuses Jésus-Marie; M. Elphege Chiasson : La Mousse Acadienne; Mme
Yvette DeGrâce : Tourbière Atlantique; M. Rénald Guignard : Les Pêcheries Belle-île Ltée; M. Gilles Noël : L’Association coopérative des pêcheurs de
l’Île Ltée; Mme Annie Chiasson : La Société coopérative de Lamèque; M. Gaston Paulin : La Caisse populaire des îles; Père Patrick Mc Graw : Paroisse
St-Pierre.
Photo de gauche : Mme Jeanne d’Arc Lavoie,
présidente de la Chambre de commerce,
remet un tableau d’honneur à M. Jules
Haché, maire de Lamèque.

Photo de droite : La plus vieille entreprise
gérée par la même personne. Le Magasin
général Euclide Chiasson de Chiasson Office
a été fondé en 1965. M. Chiasson est toujours le propriétaire depuis plus de 52 ans.

e samedi 4 novembre dernier, la ChamL
bre de commerce des îles Lamèque et
Miscou invitait ses membres à venir
célébrer son 70e anniversaire en retraçant
son histoire.
Un hommage a aussi été rendu à 11 bâtisseurs et aux 52 entreprises qui ont eu 40 ans et

plus de service dans notre communauté. Ces
hommes et ces femmes qui ont façonné nos îles
en relevant les défis auxquels ils ont dû faire face
au début de la colonisation.
Ces personnes ont contribué et contribuent
encore aujourd’hui à la réussite économique,
sociale et communautaire de nos îles.

La Chambre de commerce remercie les
principaux commanditaires suivants : CBDC
PA, Coop de Lamèque, Maison funéraire Bulger, Fondation communautaire de la PA. ❏
Jeanne d’Arc Lavoie, Présidente
de la Chambre de commerce
des îles Lamèque et Miscou
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Le père Noël est attendu à Lamèque

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
L’automne achève. C’était un automne formidable, non? Pas trop froid,
pas trop de pluie et du soleil souvent. Un
bel automne n’est-ce pas?
J’haïs l’été, il fait trop chaud et l’hiver
il fait trop froid. Le pire c’est quand tu
claque des dents. Alors là, c’est le pire
moment.
Tu aimes claquer des dents? Bonne
question diras-tu. Pourquoi est-ce qu’on
claque des dents? Ben oui, pourquoi,
hein? Une autre bonne question. Tu n’arrêtes jamais de poser des bonnes questions.
Je me le demandais justement, et je
suis allé chercher des réponses.
Surprise, j’ai découvert que c’était
bien naturel et pas mal banal aussi.

près plusieurs années d’absence, la paA
rade de Noël sera de retour à Lamèque
le samedi 16 décembre prochain. Le défilé
débutera à 18 h sur la rue principale (près
du dépanneur Lamèque) pour se terminer
dans le stationnement de l’Aréna des îles.

offre du chocolat chaud aux enfants.
Denrées non périssables
Veuillez prendre note que les employés et
bénévoles de Secours Amitié marcheront lors
de la parade afin d’amasser des denrées non
périssables. ❏

Il est toujours temps de vous inscrire en
tant que groupe de marcheur ou avec un char
allégorique. Pour information : 344-3222
(Marc-André).
Nous tenons à vous informer qu’une partie
de la rue Principale et de la rue du Pêcheur
Nord seront fermées à la circulation pendant
le défilé (17 h 45 à 18 h 30). Un détour est
prévu par la rue du Parc ainsi que par la rue
des Champs.
Après parade
L’Aréna des Îles de Lamèque vous invite à
un patinage libre sous un décor féérique de
Noël après la parade, et ce jusqu’à 21h. L’entrée est gratuite! Et le Dixie Lee de Lamèque

Marc-André Paulin, ville de Lamèque

On se prépare
pour Noël

S

ecours Amitié participera à la parade de
Noël de Lamèque et nous invitons la
population à apporter des denrées non
périssables pour notre banque alimentaire.

Ces denrées seront ramassées par nos employés et bénévoles qui marcheront dans la
rue. Vous pouvez aussi passer chez Secours
Amitié pour y déposer vos denrées non périssables. Juste les mettre au même endroit ou
vous déposez les sacs de vêtements ou à l’intérieur. Merci à l’avance pour votre générosité.
Nous avons commencé à sortir nos robes
de Noël. Les prix sont variés. La vente sur les
chandails est terminé mais nos jeans et pantalons sont encore à 1$ ainsi que nos manteaux pour femme sont à 50%. ❏
La direction

336-2611

Peux-tu t’imaginer qu’on claque des
dents quand on a froid! Oui, ça tu le
savais. Ce que je veux dire, c’est que ton
corps doit être à 37 C pour être correct.
S’il fait plus froid… ton corps se défend
et tente de te réchauffer.
C’est là que ton cerveau, qui est intelligent lui, te commande de bouger tes
muscles pour créer de la chaleur. Même
si tu bouges tes bras et tes jambes ton
visage, la partie exposée au froid, s’active
et veut bouger tes muscles.
SI tu étais comme la Sorcière bien
aimée de la célèbre émission d’autrefois,
tu pourrais bouger ton nez… mais tu
n’es pas Samantha, alors il ne te reste que
les mâchoires qui peuvent bouger… et
c’est là que ton cerveau te dis : « Envoye,
grouille, claque et reclaque…». En fait, il
pousse tes muscles à s’activer… le
claquement vient des dents qui s’entrechoquent.
Aie, t’es fier d’avoir lu ma chronique
scientifique au complet comme ça…
sans jamais dire ou penser… « mais il est
fou ce gars là! »
Tu as le droit de le penser et même de
le dire (écris à l’adresse en bas) mais
surtout tu ne le répètes à personne j’ai
vraiment pas le goût d’aller me geler à
Campbellton… si tu vois ce que je veux
dire?

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

www.canadamunicipal.ca
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Nouveaux résidents à Lamèque
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De nombreux
gagnants
e vendredi 17 novembre dernier, la comL
mission des loisirs a présenté le tirage du
club 200+ lors d'une soirée musicale au
resto-bar La Roue du Capitaine. Une
trentaine de personnes se sont déplacées
afin d'assister au tirage des nombreux prix.
Comme chaque année, nous avons débuté
par la vérification des billets et avons procédé
au tirage du numéro gagnant pour le grand
prix de 1000 $ qui a été dévoilé à la fin de la
soirée. Noémie Auffrey Jones était notre
artiste invitée pour la soirée.

Gilles Duguay (maire-adjoint), Gabrielle
David (nouvelle résidente), Marc-André
Paulin et Dave Brown.

Gilles Duguay (maire-adjoint), Guillaume
Larocque (nouveau résident), Marc-André
Paulin et Dave Brown.

ors de la réunion du conseil municipal
tenue le mardi 21 novembre dernier, le
L
conseil municipal de Lamèque a procédé à

consiste à offrir un remboursement des taxes
foncières ainsi que des taxes d’eau et égouts
à un taux de 50%.

la remise de deux chèques en lien avec sa
politique pour les nouveaux résidents.
Cette politique a été mise en place en janvier 2015 afin d’encourager les gens de l’extérieur à emménager à Lamèque. Cela

Jusqu’à ce jour, la Ville de Lamèque a remis
15 chèques à de nouveaux résidents. On peut
apercevoir sur les photos les plus récents
bénéficiaires de cette politique. ❏

Encore une fois, nous tenons à remercier
tous ceux et celles qui contribuent à cette collecte de fonds pour nos organismes jeunesse.
Chaque organisme (6) a reçu un montant de
800 $, et nous avons remis des prix en argent
pour une valeur de 3500 $.
Liste des gagnants pour l'édition 2017

Lamèque en bref
la réunion publique du 21 novembre
À
dernier, c’est le maire-adjoint, Gilles
Duguay, qui présidait l’assemblée alors
que le maire, Jules Haché, était absent ainsi
que la conseillère Marie-Anne-Ferron.

ton. Aussi un chèque de 1 296,58 $ (la moitié
des taxes foncières et les taxes d'eau et d'égout) était remis à Gabrielle David en prime
de bienvenue aux nouveaux propriétaires
résidentiels.

Pour ce qui est du remplacement des stations 1 et 4 et du traitement UV des eaux ainsi
que la réfection du réservoir d’eau potable de
Lamèque, maintenant blanc, le conseil se
disait satisfait du rapport des travaux, présenté
par le directeur général, Dave Brown.

Le nouveau préposé à la maintenance
générale pour la ville est Christian Larocque.

Suite à la modification de l’arrêté de zonage sur la propriété située au 78, rue de la
Baie (bâtiment municipal) et de l'ajout de
dôme (structure en tissu) sur le territoire de la
municipalité, la Ville fera les avis publics nécessaires et entendra les possibles objections aux
projets d’arrêtés le 16 janvier 2018 dans la salle
du conseil de la Ville à 19 h.

Lamèque, en bonne participante, fut l’une
des premières municipalités à supporter le
projet du service de contrôle des chiens qu’organise la Commission de services régionaux
Péninsule acadienne (CSRPA) et à adhérer immédiatement à ce service.

Le conseil a aussi l’intention de modifier le
plan municipal suite à une demande présentée par Pierre Haché (76, rue du Pêcheur Nord)
afin de permettre l’usage d’un entrepôt ainsi
que la location d’espaces commerciaux dans
un bâtiment existant. La modification sera
présentée au public le 19 décembre 2017 à la
salle du conseil de la Ville de Lamèque à 19 h.
Les oppositions au plan proposé pourront
être présentées au conseil dans les trente (30)
jours de la date de la présentation publique.
La tradition est maintenue et la Ville, par
l’entremise de son agent de développement
communautaire, Marc-André Paulin, remettait
un chèque de 976,74 $ équivalent à la moitié
des taxes foncières et les taxes d'eau et d'égout à Guillaume Larocque et Christine LeBre-

Les nouvelles commissaires, Mélanie Plourde
et Stéphanie Ferron, siégeront maintenant à la
Commission des loisirs de la ville de Lamèque.

La prochaine réunion du conseil municipal
de Lamèque aura lieu le mardi 19 décembre
2017 à 19 h. ❏

Le défi MotivAction
est de retour

L

e comité organisateur du défi MotivAction est heureux de
vous annoncer que la
4e édition débutera
dès janvier 2018.

Les inscriptions débuteront bientôt, alors
soyez prêts à vous y inscrire en grand nombre. ❏

La Commission des loisirs

Recherche
nouveaux membres
e Centre Plein Air ACa Ski est à la
L
recherche de nouveaux membres afin
d’organiser des activités jeunesse.
Si vous avez quelques heures de votre
temps à donner cet hiver, vous pouvez contacter Marc-André au 344-3222 ou par courriel à
marc-andre@lameque.ca ❏
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La 13e saison
est lancée!

’est reparti pour Nez Rouge Péninsule
’Office du tourisme de la Péninsule acaL
dienne (OTPA) organise au Centre cul- Cacadienne! La 13e saison a été lancée le
turel de Caraquet, le 4 décembre prochain, lundi 20 novembre dernier à Shippagan.

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Marie-Eve Fournier
340-0490
cc.lamequemiscou@lameque.ca
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
Gisèle Benoit 344-2210
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Colette Vienneau
344-7274
Club Richelieu
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
344-7060

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

Ville de Lamèque

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

Maire : Jules Haché
Maire-adjoint : Gilles E. Duguay
Conseillers : Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Robichaud-Blanchard,
Paul-Aurèle Chiasson
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin
Secrétaire/adjointe administrative : Monia Larocque
Trésorière : Martine Richard
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911
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8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
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son Forum Touristique 2017.
Inscription 25 $ à partir de 9 h 30, suivie à
10 h de l’AGA et du mot de bienvenue du
président (OTPA), Martin Albert et du directeur
(OTPA) Yannick Mainville. Une présentation de
l’Association de l'industrie touristique du NB
sera faite par Ron Drisdelle.
Puis dîner avec la ministre du Tourisme,
Françoise Roy et présentation de l’année 2017 de
l’OTPA. Enfin, retour sur la stratégie 2015-2018 de
l'OTPA et tables de discussion jusqu’à 16 h. ❏

Un 5¢
qui va loin!
e Centre d’activités La Ruche est
L
heureux d’annoncer que sa campagne
de financement afin de ramasser des fonds
pour l’achat des cadeaux de Noël de ses
participants a porté ses fruits. Le premier
objectif de 1500 $ a été atteint!
La campagne se poursuit
Le Centre La Ruche a décidé d’augmenter
son objectif à 2000 $. Participez en donnant 5¢.
Venez voir notre arbre de Noël
La population est invitée à découvrir l’arbre
de Noël décoré par les participants. Vous êtes
invités à apporter une boule de Noël personnalisée. Si vous le pouvez, inscrivez votre nom et
ajoutez 2017… sur celle-ci.
Ainsi La Ruche veut encourager l’intégration dans notre communauté. Par votre visite
et votre présence, vous démontrerez que les
participants font partie de celle-ci. Ouvert
entre 9 h et 14 h du lundi au vendredi
jusqu'au 8 décembre. ❏
Le Centre d'activité La Ruche

Antoine Landry (Ti-Toine) assurera la présidence d’honneur cette année.

Cette année, des soirées seront dédiées à
certains secteurs au niveau de bénévoles, n’excluant pas la venue de bénévoles de d’autres
secteurs. Le but est de promouvoir la participation des employés de certains groupes
d’entreprises et d’organismes.
1er déc. : Soirée secteur de l’éducation
9 déc. : Soirée UNI Coopération financière
15 déc. : Soirée des institutions financières
(Banques, CBDC, etc.)
16 déc. : Soirée des Clubs Richelieu
17 déc.:Soirée des concessionnaires
automobiles
Dates de raccompagnement
Les vendredis et samedis à partir du 24 novembre jusqu’au 31 décembre 2017, pour un
total de 11 soirées, à l’exception des samedis
23 et 30 décembre. Les gens pourront bénéficier du service de raccompagnement en
composant le 336-2611.
Pour le temps des Fêtes cette année, invitez
la mascotte Nez Rouge à votre party et sensibilisez vos invités pour que la soirée se termine
en toute sécurité pour leur retour à la maison.
Composez le 337 4448 ou le 726 3384 pour assurer sa présence.
Surveillez
la
page
Facebook
d’Opération Nez Rouge PA pour rester informés. ❏

L’Atelier Providence
a déménagé
e magasin de l'Atelier Providence est
L
présentement déménagé au Centre de
la Foi (couvent Jésus-Marie) au 75, rue de la
Baie, Lamèque.
Vous trouverez courtepointes, chaussons
de laine tricotés à la main pour hommes, bas
de laine pour dames et enfants, pantoufles
pour hommes, femmes et enfants et beaucoup d'autres articles de tout genre pour
cadeaux de Noël. Pour inf: 344-8611. ❏

Éducation de la
foi des adultes
lusieurs ont exprimé le désir de se famiP
liariser avec la pensée du pape François Espace Croissance
et sa vision de l’Église. Le service d’éducation
de la foi de notre paroisse propose une série
plus proche
de huit rencontres pour lire « La joie de
l’Évangile » et l’approfondir.
vis aux interessés, Espace Croissance a
ouvert un second local situé à ShippaLa première rencontre aura lieu le jeudi 30 A
gan et cohabitera avec la nouvelle clinique
Sr Lucie Paulin

novembre en l’église de Lamèque à 11 h 15.
L’horaire des rencontres subséquentes sera
alors présenté.

Responsable : Père Patrick McGraw, informations au 344-5626.❏

médicale.
Le programme Karibou est offert depuis le 25
novembre aux enfants de 12 mois à 5 ans. Pour
inscriptions et informations : www.espacecroissancebc.com ❏
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Prix d’excellence
à une citoyenne
de Lamèque
e 4 novembre
L
dernier, Mme Carmène Duguay a reçu le
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La Fondation de l’Hôpital de Lamèque

73 920 $ pour de l’équipement

Prix d’excellence en
éducation - volet petite
enfance
2017
à
Frédéricton.
Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance,
l’honorable
Brian Kenny, a remis à Mme Duguay cette reconnaissance importante dans le milieu.
Cela couronne une carrière de 25 ans en
service de garde à Lamèque. Mme Duguay est
actuellement propriétaire d’une pouponnière
pour les 0 à 2 ans dans la municipalité et son
travail est très apprécié par les parents et leurs
tout-petits. Toutes nos félicitations à Carmène
pour un prix amplement mérité. ❏

L’Armistice à
l’ÉCSSA

Conseil d’administration : Assis : Mme Norma Aubut, vice-présidente; M. Yoland Chiasson,
président; Mme Shelley Robichaud, secrétaire. Debout : Maxime Duguay, Dre Dawn Marie
Martin-Ward, Raymonde Chiasson, Kathleen McGrath et Denis Savoie. Absente : Mme Elizabeth A. Duguay, trésorière.

a Fondation de l’Hôpital de Lamèque
L
Inc. a tenu sa réunion générale annuelle
pour l’exercice financier 2016-2017 le 22
novembre dernier.
Le président du conseil d’administration,
Yoland Chiasson, a profité de l’occasion pour
présenter un rapport positif des activités de la
dernière année,qui ont contribué à l’amélioration
des soins et des services offerts dans les secteurs
suivants : secteurs liés aux soins des patients, services régionaux spécialisés et lutte contre le cancer et secteurs liés au perfectionnement.
Au cours de la dernière année financière, la
Fondation a remis à l’Hôpital et Centre de

santé communautaire de Lamèque un montant 73 920 $ pour doter le personnel des appareils nécessaires à l’amélioration des soins.
La Fondation a une relation privilégiée avec la
communauté et cette dernière se mobilise
année après année pour soutenir l’Hôpital et
Centre de santé communautaire de Lamèque.
La Fondation a également profité de la réunion pour reconnaître les donateurs qui ont
fait un don cumulatif de 1 000 $ ainsi que tous
ceux qui, en raison de leur contribution, ont
accédé à un niveau plus élevé sur le mur permanent de la Fondation, qui est situé près de
l’entrée principale de l’établissement. ❏

Le Choeur des Anges à Montréal
e vendredi 10 novembre dernier, les
L
élèves de l’école communautaire SœurSaint-Alexandre ont eu la chance d’avoir
comme visiteurs le Capitaine Luc Bouchard,
ainsi que le soldat Éric Girard des Forces Armées Canadiennes.
Le Capitaine est venu parler de son expé-rience en Afghanistan et expliquer le jour du
Souvenir. Le soldat leur a montré de
l’équipement et parlé de son parcours qui lui
a permis d’entrer dans l’armée. Les jeunes ont
été impressionnés par leurs propos, qui, il faut le
dire, étaient adaptés pour leur âge et ils comprennent beaucoup mieux la signification du
jour du Souvenir maintenant. On leur a appris à
ne pas hésiter à dire simplement « merci » à un
vétéran lorsqu’on en voit un, car c’est l’un des
plus beaux cadeaux que nous pouvons leur
offrir. L’école désire remercier le Capitaine
Bouchard et le soldat Girard d’avoir donné de
leur temps pour venir informer nos élèves. ❏
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

Photo : Stéphanie Ferron
La chorale Le Choeur des Anges en compagnie de Denis Ferron.

otre curé, père Patrick McGraw est fier
N
des jeunes des Îles. Il s’exprimait ainsi
sur la page Facebook de la paroisse.
« Bonne chance et bon succès aux jeunes
de la chorale de la paroisse St-Pierre des îles
Lamèque et Miscou. Les jeunes sont présentement à Montréal pour chanter demain soir,
dimanche (26 novembre), au centre Bell. Ils
accompagneront Gregory Charles et Marc
Hervieux lors du spectacle noir et blanc!

Les jeunes ont été choisi par Gregory l’été
dernier lors du spectacle à Lamèque. Ils auront
la chance de visiter quelques lieux touristiques
et ils ont chanté lors de la messe du samedi
soir à l’oratoire St Joseph en compagnie des
petits chanteurs du Mont-Royal. Notre chorale
a aussi été invitée à souper avec la chorale des
petits chanteurs. Quelle belle expérience pour
nos jeunes ! Et bravo ! » ❏
Père Patrick
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Nos cadets en action

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou est très actif depuis
septembre. Nous avons commencé notre
année d’entraînement avec 3 cadets.
Depuis, 7 recrues se sont ajoutées.
Le 18 septembre, les cadets sont allés jouer
aux quilles au salon de quilles Capri de
Lamèque. En octobre, ils ont eu deux simulations pour la course d’orientation, fait des abris
improvisés en forêt et suivi un cours de carte et
boussole et le 22 octobre, ont participé à la
course d’orientation à Mactaquac.
Les cadets ont aussi pris part à la cérémonie
du jour du Souvenir à Lamèque le 11 novembre. Par la suite, ils se sont rendus au Club de
l’âge d’or de Lamèque pour l’ouverture d’une
capsule du temps qui avait été enterrée il y a
25 ans par les cadets. Ils ont aussi eu la chance
de rencontrer M.Livain Savoie, dernier vétéran
de Lamèque, de la 2e guerre mondiale.

compétition de biathlon au Mont Sugarloaf à
Campbellton.
Nous sommes situés à Le Goulet, au local
#2 au sous-sol de l’édifice municipal (1295, rue
principale). 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.

Avec M.Livain Savoie, le jour du Souvenir.

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.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facebook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏
Le Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Confection d’un abris en forêt.

Puis le 18 novembre, ils ont participé à la

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Après-midi Tricot
La bibliothèque vous invite à ses aprèsmidis tricot qui ont lieu 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 n’est nécessaire, simplement apportez
votre matériel avec vous. Un léger goûter vous
sera servi! Bienvenue à tous!
Tirage d’un panier Gourmet
Vente de billet pour le tirage d’un panier
gourmet d’une valeur de 95 $ dans le but d’a-

masser de l’argent qui servira à l’achat de nouveaux livres. Le tirage aura lieu le mercredi 20
décembre à 16 h. Billets auprès des membres de
la commission ou au comptoir de prêts de la
bibliothèque.
Atelier de bricolage de Noël
En collaboration avec la Maison de la culture
inc., le samedi 2 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.

OUVERT
C
AU PUBLI

Concours de coloriage de Noël
Venez chercher à la bibliothèque un dessin à
colorier de Noël à partir du 1er décembre et vous
avez jusqu’au 20 décembre pour nous le rapporter. Un tirage d’un gros bas de Noël sera fait
parmi tous les participants.Bonne chance à tous!
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 ». ❏
Lison Gaudet, gestionnaire de bibliothèque
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Pour de meilleurs soins de santé
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Déplacement Péninsule

Recherche conducteurs
’organisme, Déplacement
L
Péninsule, dévoué
au
covoiturage pour aider ceux
qui ont besoin de se déplacer,
manque cruellement de chauffeurs bénévoles dans la région
de Shippagan, Lamèque et Miscou particulièrement.

es représentants des fondaL
tions des hôpitaux de la
Péninsule acadienne, de la région Chaleur et de la région du
Restigouche ont lancé, le 15 novembre dernier, la 13e campagne L’Étoile du Nord, une
activité organisée en partenariat avec UNI Coopération
financière.
« Comme plusieurs d’entre
vous, j’ai eu à utiliser les soins et
services offerts à nos hôpitaux et
je vous confirme que je suis fière
d’avoir accès à des soins et services de qualité tout près de chez
moi. Participer à la campagne
L’Étoile du Nord, c’est aussi appuyer nos professionnels de la
santé afin qu’ils puissent offrir de
meilleurs soins de santé dans nos
établissements. C’est pourquoi je
vous encourage à appuyer l’activité. Votre contribution permettra

d’illuminer le chemin vers de
meilleurs soins de santé dans
notre région! », a indiqué Mme
Marie-Jeanne Chiasson Noël,
présidente de l’activité pour la
Fondation de l’Hôpital de
Lamèque.
De plus, le dimanche 3 décembre sera la soirée de l’illumination
des sapins dédiés, des figurines
féériques ainsi que des sapins
communautaires près des hôpitaux. Les gens des localités sont
invités à y participer afin de démontrer leur appui.
La campagne L’Étoile du Nord
est une activité communautaire
organisée par les fondations participantes. La totalité des fonds
amassés lors de cette activité sera
donc remise aux fondations pour
répondre aux besoins des établissements. ❏

Quand les employés
s’en mêlent
e 14 octobre dernier avait
L
lieu le 10e spectacle amateur des employés (anciens et
actuels) de l’Hôpital et Centre
de santé communautaire de
Lamèque.
Le spectacle a permis d’amasser 3 573 $, qui ont été remis
à la campagne annuelle de 2018
de La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque Inc. Cette année, l’objectif de la campagne est de recueillir 40 000 $ dans le but

d’améliorer divers secteurs de
l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, tels que
le secteur de médecine, les services cliniques, la clinique avec et
sans rendez-vous, l’imagerie
médicale et les soins spirituels. De
plus, l’argent recueilli dans le
cadre de la campagne servira à
participer
à
l’acquisition
d’équipement pour le Centre de
santé de Miscou et à la réalisation
de divers projets régionaux. ❏

On recrute chez nous!
a Maison de la Culture cherche
L
à combler un poste au sein de
son conseil d’administration et
recherche activement un membre pour représenter l’île de
Lamèque à un poste de conseillère/conseiller.
Le conseil d’administration se
réunit aux trois semaines en
soirée et ses membres sont appelés à représenter la Maison de
la Culture inc. lors de divers

évènements et à participer activement aux activités de recrutement/financement de même
qu’aux activités de la programmation régulière.
Si ces tâches vous intéressent
ou si vous connaissez quelqu’un
qui a la culture à cœur, veuillez
manifester votre intérêt par téléphone au 336-3423 ou par courriel à mculture@umcs.ca. ❏

Déplacement Péninsule per-

met d’offrir à faible coût un
moyen de transport pour les besoins essentiels (rendez-vous
médicaux, pharmacie, épicerie,
etc). Des gens n’ont pas accès au
service car il manque de conducteurs bénévoles. Le kilométrage
est remboursé aux conducteurs.
Information : 727-2012. ❏
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(506) 547-5121 cellulaire/texto

Pour plus de renseignements visitez notre site web
www.baysidekia.net

1400, av. St-Pierre, Bathurst

Stéphane Thomas
Gérant des ventes

Texto à (506) 547-5121 ou stephane.thomas@baysidekia.net

Tél. :1-844-326-0104
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