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Congrès de l’AFMNB

Notre ville y était bien représentée

Notre directeur général Dave Brown et le maire-adjoint
Jules Haché en compagnie Joseph Rail (exposant Services
financiers Rail)

e Congrès annuel 2015 de l' Association
L
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) avait lieu les 16,
17 et 18 octobre 2015 à Caraquet.
Nos élus étaient présents à ce Congrès qui
se déroulait à la polyvalente Louis Mailloux de
Caraquet.
Plusieurs sujets municipaux étaient
abordés :
Les différents visages de la municipalité entrepreneuriale; La culture au service des municipalités; Quand les produits locaux riment
avec développement économique; Femmes
en politique municipale : en route vers mai
2016; Projet Oléoduc Énergie Est : pour une
meilleure compréhension des enjeux; Re-

La conseillère Marie-Anne Ferron et le conseiller Guy O. Chiasson au Salon de
l’innovation.

sponsabilités des municipalités à l’égard des
droits d’auteur; Bilan des commissions de
services régionaux; Les municipalités et les
célébrations du 150e du Canada dans les deux
langues officielles et Les coûts et la prestation
des services de police.
L’AFMNB avait aussi, le dimanche 18 octobre, son AGA présidée par le président Roger
Doiron, actuel maire de Richibucto.
L'AFMNB représente et appuie une gouvernance locale forte afin de promouvoir le
développement des communautés innovantes,
prospères, solidaires et durables, et contribue au
rayonnement de la francophonie.

œuvre l'AFMNB regroupent l'ensemble de la
population de ces régions, sont reconnues légalement comme un palier gouvernemental
de plein droit doté de champs de compétences propres, sont un levier de premier plan
du développement social, culturel et
économique
de
la
communauté
acadienne/francophone du N.-B., et contribuent au rayonnement de cette communauté sur la scène nationale et internationale.
Régulièrement, l’AFMNB est l’interlocuteur du
gouvernement pour défendre les municipalités, leurs citoyens et revendiqer leurs droits.
Elle assure la représentativité des municipalités francophones au sein des diverses commissions ou comités reliés aux affaires
municipales. o

Les municipalités dans les régions où

Joyeuse Halloween
Soyez prudents!
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Secours-Amitié
Soirée
On se prépare
Hommage
pour l’hiver
à Aldéa Landry
'hiver est à nos portes. Nous avons des
oyez des nôtres
L
décorations de Noël, arbres de Noël,des
S
pour une soirée de
manteaux, des patins, de l’équipement de
type « bien-cuit » en
l'honneur
d'Aldéa
Landry, le samedi 31
octobre 2015, animée
par Samuel Chiasson.
Vous trouverez tous
les détails dans la section « actualités » de
notre site Web :
www.festivalbaroque.com
Les profits de la soirée seront versés au Festival, les billets sont en vente! Renseignements
et billets: 506-344-3261. o
Le Festival international de musique baroque

Cours de natation

Il est temps
de s’inscrire
es inscriptions pour la prochaine session
L
de natation qui débutera le samedi 31 octobre se dérouleront jusqu’au 28 octobre
2015 à la Piscine régionale à Shippagan.
Veuillez vous présenter en personne à la
piscine aux heures ci-dessous car nous ne
prenons pas d'inscriptions par téléphone.
Heures de la réception
(pour info et inscriptions)
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 11 h 30
13 h à 15 h • 17 h à 20 h 30
Vendredi
13 h à 15 h • 17 h à 20 h 30
Samedi et dimanche
9 h à 17 h (pendant les cours de natation)
13 h 30 à 17 h (lorsqu’il n’y a pas de cours)
Pour plus d'info. : 336-3523 o

Le conseil municipal de Lamèque
rend hommage
à tous les valeureux combattant(e)s
qui se sont battu(e)s pour assurer
la sécurité de notre pays.
Le 11 novembre,
nous nous souvenons!

hockey, bijoux neufs et usagés. Nous avons
aussi beaucoup de vêtements pour bébé.

Le spécial est encore en cours pour les jeans
hommes et femmes (dans le bac) à 1$, de
même que pour les blouses, toutous, vaisselles
à moitié prix. Aussi, en spécial, pyjamas pour
femmes et grande quantité de livres.
Merci de nous aider dans notre
triage :
Merci de NE PLUS apporter de télévision.
Merci de FAIRE LE TRI avant de déposer
chez nous.
Merci d'ALLÉGER vos sacs.
Secours-Amitié vous remercie pour votre
compréhension. Vous pouvez nous rejoindre
sur Facebook à : friperie secours-amitie o
La direction

Club de Naturalistesde la P.-A.

Réunion
mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 4 novembre 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Inkerman (106,
rue de l’église, Inkerman).
En plus des affaires courantes, Alain Patoine
sera présent et parlera de son parcours scientifique vers la nature. Bienvenue à tous! o

Marchons
au VHA
epuis le 4 octobre, le Village Historique
D
Acadien est ouvert aux marcheurs et
ce, 7 jours sur 7 entre 8 h 30 et 16 h 30.
Reprenez vos bonnes habitudes et venez
marcher dans les sentiers du site historique
(sauf les jours où il y a des événements spéciaux). C'est gratuit - profitez-en! Les chiens
sont permis pour cette activité, mais doivent
toujours être tenus en laisse. o

N’oubliez pas!
1er novembre 2015
0n recule 1 heure

Les ÉCHOS
de gilles
Maniaque de sécurité
Je te le dis bien sincèrement, je suis un
maniaque de sécurité.
Pas maniaque au point de devoir être
suivi par un psy! Non! Seulement un obsédé de la sécurité. Un gars qui ne laisse
pas traîner d’objets dans le passage vers
une sortie. Un gars qui a appris tôt à ses
enfants à regarder où sont les sorties
d’urgence quand ils entraient dans une
salle de cinéma, une salle de danse, un
bar.
Je suis comme ça depuis mon enfance. Personnellement, je n’ai jamais
vécu d’incendie chez moi. Jamais, et,
j’espère que ça restera comme ça encore
longtemps.
En fait, j’ai été marqué par le feu quand
j’étais très jeune. À quatre ans, je me suis
brûlé le dessus de la main sur un poêle à
bois chauffant. Tu n’oublie pas ça. La cicatrice est disparue depuis longtemps…
mais la sensation est encore là dans ma
mémoire.
Quand j’avais 6 ans, on est allé voir une
partie de hockey chez un oncle riche qui
avait une télévision en noir et blanc. Un
voisin nous téléphona pour nous dire
que le hangar près de la maison brûlait.
Une de nos locataires avait vidé les cendres du poêle à bois dans la poubelle et
le feu embrasait la construction en bois.
Aucun dommage dans la maison. Mais à
cet âge, la présence des pompiers impressionne tous les petits gars.
Dans la trentaine, je n’étais pas
présent, mais mon commerce brulait
complètement durant une nuit. Plus rien.
Ça aussi, ça impressionne un gars.
Toutes ces expériences m’ont mis en
garde contre le feu.
Donc, depuis, il y a des règles de sécurité partout, que j’observe. Il y a des détecteurs de fumée dans chaque pièce de
la maison, et même dans chaque pièce à
notre bureau.
Chaque année, en octobre, en même
temps que la Semaine de prévention des
incendies… je change les piles de chacun des détecteurs de fumée. Je n’attends pas qu’elles sonnent d’épuisement.
Tu devrais en faire autant… et si j’étais
toi, j’ajouterais d’autres détecteurs, tu
n’en as jamais trop. Un accident est si vite
arrivé!
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Le conseil en action
e mardi 20 octobre dernier, le conseil de ville se réunissait et
L
sous la présidence du maire Réginald Paulin, l’ordre du jour
était accepté tel que présenté.
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Bienvenue au petit
Pierre-Loïc Haché!

Tous les membres du conseil étaient présents à l’exception de la
conseillère Marie-Anne Ferron, retenue à ce moment. Comme d’habitude, le maire invitait les conseillers qui pourraient être en conflit d’intérêt à se déclarer immédiatement. Aucun conflit n’était signalé à ce
moment de la réunion.
Ensuite, le conseil passait en revue les minutes du procès-verbal de
la réunion ordinaire publique du 22 septembre et adoptaient ce
procès-verbal tel qu’il fut présenté. C’est après ça que les membres du
conseil passaient en revue les items de la dernière réunion.
Une mise à jour des travaux du garage/brigade et du futur hôtel de
ville : on notait que les travaux avançaient selon l’échéancier prévu. Il
est juste de croire que l’ouverture se fera à la date prévue.
Affaires nouvelles
Le conseil procédait à une modification du plan de taxe sur
l’essence. Ainsi, le conseil de ville modifiait le document intitulé
Municipalité de Lamèque-plan quinquennal d'immobilisation afin de
mieux réfléter la réalité.
Demande de rezonage
Aussi, il fut résolu que la ville demande l'avis de la Commission de
services régionaux de la Péninsule acadienne pour accepter le rezonage au 46, rue Pêcheur Nord.
Bienvenue pour nouveau-né
Tel que prescrit par la politique municipale de supporter les natalités
dans la communauté, l'agent communautaire de la ville, Marc-André
Paulin, remettait, encore une fois, un panier de bienvenue pour nouveau-né à la famille Haché. Le père Guillaume Haché, la mère Janie
Landry et le bébé Pierre-Loïc Haché profiteront d’un ensemble de produits pour bébé offert par la Coopérative de Lamèque.
Correspondance
La ville recevait une invitation pour le 11e Forum de concertation
et AGA de la CDR Acadie 2015 où le maire Réginald Paulin fut délégué
pour participer les 5 et 6 novembre 2015.

Jacques Chiasson de la Coop de Lamèque, la maman Janie Landry, le
petit Pierre-Loïc,notre maire Réginald Paulin et l’agent de
développement communautaire de Lamèque Marc-André Paulin.

a Ville de Lamèque a procédé à la remise de son deuxième
L
panier de bienvenue en lien avec sa nouvelle politique pour les
nouveau-nés.
Le panier cadeau, contenant des produits pour bébé d'une valeur
de 100 $, a été remis au petit Pierre-Loïc Haché par monsieur le maire
Réginald Paulin et le directeur général de la Société coopérative de
Lamèque, Jacques Chiasson.
Félicitations à Guillaume Haché et Janie Landry! o

Véloroute de Lamèque

Également, le Sommet sur le développement des régions fera une
Tournée de consultation, et il fut décidé par le conseil que le maire
Paulin participera à ce sommet sur le développement des régions à
Miramichi les 13 et 14 novembre 2015.
Rapports des élus
À la fin de l’assemblée, le maire invitait les conseillers présents à faire
leur rapport d’activité durant les dernières semaines depuis la dernière
assemblée publique. Chacun y allant des moindre détails des comités
et activités auxquelles ils avaient pris part.
La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 17 novembre
prochain, à 19 h, à la Bibliothèque publique de Lamèque. o

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES
PLATEFORMES DU PORTAIL
CANADAMUNICIPAL

www.canadamunicipal.ca
Utilisez votre téléphone (intelligent)
Utilisez votre tablette (toutes)
Ou votre laptop ou votre ordinateur

a Ville de Lamèque tient à vous informer qu'elle est en train de
L
compléter la signalisation sur la toute nouvelle véloroute de
Lamèque.
Il est maintenant beaucoup plus facile de reconnaître le trajet qui
part de la clinique dentaire Hugues Degrâce et qui se termine au Parc
écologique de la Péninsule acadienne.
Nous tenons à vous rappeler que les VTT, mobylettes et autres engins motorisés sont strictement interdits sur la véloroute.
Merci de votre compréhension. o
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Les travaux progressent

Semaine PME du
18 au 24 octobre
e membres du
L
conseil d'administration de votre
chambre de commerce félicitent et remercient
les
entrepreneurs des
îles Lamèque et Miscou pour leur contribution à la vie
économique et sociale de nos communautés.
Les quelques trois cents entreprises créent
de nombreux emplois chez-nous. Que ce soit
dans le domaine de la production ou de la
livraison de services, chaque emploi créé est
un atout pour tous.Soyez fier de votre contribution à la qualité de vie dont on dispose ici.
J'invite la population à réaliser à quel point
nous sommes bien servis par nos entrepreneurs. L'appréciation est souvent un stimulus
permettant de se surpasser et de relever de
nouveaux défis.
Merci et bon succès! o
Jules Haché président
Chambre de Commerce des Îles Lamèque
et Miscou

Comme vous pouvez le constater, les travaux du nouveau garage municipal/brigade de pompiers progressent bien cet automne.

Loterie club 200+

Rendez-vous
Mieux-être 50+

L

’Association francophone des aînés du
N.-B. a entamé, le 14 octobre dernier, sa
tournée automnale des Rendez-vous
Mieux-être 50+ et le 7 novembre prochain,
c’est à Le Goulet qu’elle s’arrêtera, à la salle
communautaire.

a Commission des loisirs de Lamèque
L
tient à vous informer que les billets du
club 200+ sont maintenant en vente par le
biais des organismes de la communauté.
La vente de ces billets a pour but d'aider les
organismes jeunesses de la communauté dans
leurs activités. Le prix des billets est toujours le
même, c'est-à-dire 40 $. Le tirage com porte 32
prix soit, vingt prix de 50$, dix prix de 100 $, un
prix de 500 $ et le grand prix de 1000 $.

En raison de circonstances incontrôlables,
le format du tirage sera différent cette année.
Les vingt prix de 50 $ seront tirés le jeudi 26
novembre à la bibliothèque publique de
Lamèque à partir de 19 h. Les détenteurs de
billets sont cordialement invités pour l'occasion. Les prix de 100 $, 500 $ et de 1000 $
seront effectués sur les ondes de CKRO (97,1)
le vendredi 27 novembre à partir de 16 h 30.
Information : 344-3222. o

C’était la Semaine de prévention
des incendies du 4 au 10 octobre 2015
Avez-vous vériﬁé vos avertisseurs de fumée?

Au programme :
9 h 00 Accueil et inscription
9 h 30 Le choix des aliments pour vieillir en
santé - Partie 1
(Partenariat de L’AFANB et l’École des
sciences des aliments de nutrition et d’études
familiales de l’Université de Moncton)
10 h 30 Pause-santé
11 h 00 Le choix des aliments pour vieillir
en santé - Partie 2
12 h 00 Dîner
13 h 00 Session d’information
• Dossiers et projets de l’AFANB
• Fumer, c’est pas cool!
13 h 30 Animation culturelle et musicale
(Danny Boudreau et Justin Doucet)
14 h 30 Fin de l’activité
Pour vous inscrire, contactez Delcia Cool au
336-4883. o
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Une formule magique pour l’Halloween

La sorcière attendait les enfants
à sa cabane dans le bois et leur
remettait des bonbons.

118 enfants et 80 parents participaient à ce rallye d’Halloween organisé par la Commission des loisirs de Lamèque.

Beaucoup d’efforts ont été mis
pour décorer les sentiers du Parc
écologique afin de le rendre
magique.

a deuxième édition du rallye d'Halloween familial, organisé par
L
la Commission des loisirs de Lamèque, s'est déroulée le dimanche 18 octobre dans les sentiers du Parc écologique de la
Péninsule acadienne.
La formule était nouvelle cette année. Les enfants devaient parcourir
le sentier à la recherche des ingrédients magiques que la sorcière avait
égarés. Une fois les 15 ingrédients retrouvés, ils devaient se rendre à la
cabane de la sorcière pour l'aider à préparer la recette magique qui
leur permettait d'obtenir un sac de friandises commandité par la Société coopérative de Lamèque.
L'année dernière, environ 30 enfants avaient pris part à la toute première édition du rallye familial. Cette année, 118 enfants et 80 parents
ont participé à notre activité. Pour le comité organisateur, c'est mission
accomplie et on vous donne rendez-vous l'année prochaine!
Merci à nos commanditaires sans qui cette activité ne serait pas possible :
•
La Société coopérative de Lamèque
•
La Caisse populaire des îles
•
La Ville de Lamèque
•
La Province du Nouveau-Brunswick
•
La Commission des loisirs
•
L'Association coopérative des pêcheurs de l'île
•
Le Club motoneige de Lamèque
•
Le restaurant familial Au P'tit mousse
•
Le restaurant Dixie-Lee de Lamèque o
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Départ à la retraite

Merci madame Duguay!

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
Nadia Gauvin 344-2463
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
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
28, rue de l’Hôpital
Lamèque, N-B, E8T 3N4

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

e conseil municipal ainsi que les emL
ployés de la municipalité de Lamèque
ont souligné le départ à la retraite de l’une

elle a servi les citoyens avec sourire et bonne
humeur.

de leur secrétaire, Line Duguay.

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses
projets futurs et la remercions pour toutes ces
bonnes années de service. o

Madame Duguay a travaillé pour la municipalité pendant 29 années durant lesquelles,

2e Forum mieux-être de la P.-A.
ous êtes invités à participer au 2e
V
Forum mieux-être de la Péninsule acadienne le samedi 21 novembre prochain de
9 h 30 à 15 h au Centre des congrès de la
Péninsule acadienne à Shippagan.
Cette journée interactive permettra de vous :
• informer sur la Stratégie du mieux-être du
N.-B. 2014-2021;
• familiariser avec les pratiques exemplaires

de votre région;
• aider à définir les forces et les atouts de
la Péninsule acadienne afin de poursuivre
l’évolution du mieux-être;
• joindre au Mouvement du mieux-être de
votre région et en favoriser sa croissance
par la création de liens et le partage d’expériences.
C’est un rendez-vous le 21 novembre! o

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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Au P'tit Mousse de Lamèque

Horaire de la saison
20 novembre 2015 - Elsipogtog
à Lamèque à 20 h 30
27 novembre 2015 Bouctouche à Lamèque
à 20 h 30
4 décembre 2015 - Lamèque
à Amqui à 20 h 30
11 décembre 2015 - Memramcook
à Lamèque à 20 h 30
18 décembre 2015 - Lamèque
à Restigouche-Nord à 20 h 30
27 décembre 2015 - Restigouche-Nord
à Lamèque à 19 h 00

L

e calendrier du Au P'tit Mousse de
Lamèque a été dévoilé sur le site de la
ligue. Voiici les dates des rencontres à venir
pour l’année 2015.
Automne 2015
30 octobre 2015 - Amqui
à Lamèque à 20 h 30
6 novembre 2015 - Lamèque
à Amqui à 20 h 30
8 novembre 2015 - Lamèque
à Memramcook à 19 h 15
13 novembre 2015 - Restigouche-Nord
à Lamèque à 20 h 30
14 novembre 2015 - Lamèque à Elsipogtog
à 19 h 30

Hiver 2016
3 janvier 2016 - Amqui à Lamèque à 19h00
8 janvier 2016 - Restigouche-Nord à
Lamèque à 20h30
10 janvier 2016 - Lamèque à Bouctouche
à 18h45
15 janvier 2016 - Lamèque à Amqui
à 20h30
23 janvier 2016 - Lamèque à RestigoucheNord à 19h30
29 janvier 2016 - Amqui à Lamèque
à 20h30
30 janvier 2016 - Lamèque à RestigoucheNord à 19h30
Bonnes parties à nos joueurs du P’tit
Mousse! o
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De bons
défenseurs
pour l’équipe
de Lamèque
e repêchage de la NESHL avait lieu le 12
L
octobre dernier. L’équipe Au P'tit
Mousse en a profité pour repêcher
plusieurs défenseurs.
Luc Bourque, anciennement de Tracadie, a
été le premier choix. Il a amassé 12 points en
17 parties l'an dernier. Le deuxième choix, R.D
Chisholm, a évolué quelques saisons dans la
LHJMQ avec Halifax et au hockey universitaire,
alors que le troisième choix de l'équipe,
Shayne Shanks, est un joueur robuste de la région de Fredericton.
Et finalement, l’équipe de Lamèque vient
tout juste de faire l'acquisition du défenseur
Nick Foran des Vikings du Restigouche-Nord
en retour de l'attaquant Philipe Nazair, qui retourne sur le territoire des Vikings, lui qui est
natif de la région de Campbellton.
Le défenseur de Miramichi n'a plus besoin
de présentation, c’est l'un des joueurs les plus
craints du circuit. o
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L’ESSA en action
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Moniteurs
recherchés
uccès jeunesse Péninsule acadienne a
S
débuté sa 10e année d’opération dans les
écoles francophones de la Péninsule acadienne. Afin de poursuivre la livraison du programme « Mon entreprise jeunesse », nous
avons besoin des compétences et connaissances de moniteurs bénévoles qui
voudront bien se joindre à nous dans notre
projet d’entreprise!

«Féeli tout » accompagnée des élèves de maternelle à la 2e année.

Un petit coup de pouce pour les
repas chauds de l’école Sœur-SaintAlexandre de Lamèque!

Le personnel de l’école est très reconnaissant et satisfait de voir que les gens de la communauté participent à des évènements qui
rejoignent leur cause.
L’école vous dit un gros MERCI!

Marc-André Paulin, agent de développement
communautaire de la ville de Lamèque; Yves
McGraw, directeur de l’école Sœur-SaintAlexandre et Éric Girard, président du comité
du défi 5 km de Lamèque, lors de la remise
du chèque.

L’évènement du 5 km, organisé par la ville
de Lamèque, a permis d’amasser un total de
300 $ pour les repas chauds de l’école communautaire Sœur-Saint-Alexandre.

Un peu de magie
« Féeli tout », une fée qui lit tout, était de
passage à l’ÉCSSA, le mardi 13 octobre dernier,
afin de rendre visite aux classes de la maternelle à la 2e année. Elle est venue lire des histoires qu’elle apprécie beaucoup, en plus de
raconter sa propre histoire. Cette fée a réussi à
interagir avec les élèves, ainsi qu’à les faire rire
et réfléchir. Ils étaient tous émerveillés par la
présence de « Féeli tout ». Elle a su mettre de
la magie dans l’école ainsi que dans les petits
yeux des élèves. À la fin de sa visite, elle a
donné son adresse aux enseignants pour que
les élèves puissent lui faire des dessins, lui
écrire des histoires et même des bandes dessinées. Cette fée a vraiment créé un lien spécial
avec les enfants et les enseignants. o
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire
École Sœur-Saint-Alexandre

S’impliquer comme moniteur c’est :
• Guider les entrepreneurs-étudiants dans
la création et la gestion de leur entreprise;
• Encadrer les différentes équipes
de l’entreprise (marketing, ventes,
finances);
• Collaborer avec les participants afin
de prendre de bonnes décisions
d’affaires;
• Leur faire apprécier l’économie locale;
• Les guider vers le succès.
Vous pouvez faire une différence!
Le programme « Mon entreprise jeunesse »
est offert gratuitement dans les écoles
secondaires et PHARE de la Péninsule acadienne. Les rencontres ont débuté en septembre pour une durée de 12 semaines, à raison
d’une réunion par semaine. Toutes les rencontres se déroulent dans l’école secondaire de
votre région. Que vous soyez employeur ou
employé, votre expérience et vos compétences sauront être bénéfiques pour les
jeunes et ainsi assurer le succès du programme.
Le défi vous intéresse?
Vous voulez collaborer? Consultez le site au
www.succesjeunesse.ca pour les détails, et
n’hésitez pas à contacter Chantal Richardson
au 394-2304. o

Défi 5 km de Lamèque

Des repas chauds pour les enfants
es revenus de la première édition du
L
défi 5 km étaient au profit des écoles
L'Étincelle de Ste-Marie-St-Raphaël et
Sœur-St-Alexandre de Lamèque afin de les
aider à continuer le service des repas
chauds pour les enfants dans le besoin.
Suite au grand succès de l'évènement qui
avait lieu en août dernier, le comité du 5km a
remis des chèques au montant de 300 $ à chacune des écoles.
Ci-contre, on aperçoit l'agent de
développement
communautaire
de
Lamèque, le directeur de l’école l’Étincelle de
Ste-Marie-St-Raphaël ainsi qu'Éric Girard, président du comité du défi 5 km de Lamèque. o

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

Sgt Jérémy Kerry

Cplc Nicolas Savoie

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a repris ses activités
en septembre.
Des activités variées
Cplc Nicolas Savoie et Sgt Jérémy Kerry ont
participé à l’expédition Or dans la région de
Campbelton. Ils ont parcourus plusieurs kilomètres en montagne à vélo et à pied.
Les cadets sont aussi allés jouer aux quilles
au salon de quilles Capri. Lors de cette soirée,
ils pouvaient amener un ami afin de lui faire
connaître le corps de cadets.

Excursion à vélo

Ils ont aussi reçu la visite de Mme Lise Blanchard, diététiste, qui leur a parlé d’alimentation lors de l’entraînement. Pour sa part, Mme
Nathalie Haché, physiothérapeute, leur a parlé
d’étirements et de techniques de course.
Les cadets ont également participé à une
excursion de vélo avec le corps de cadets 1242
de Petit-Rocher. Ils ont parcouru environ 85
km en 2 jours, soit de Bertrand à Miscou.
Rencontres
Nos soirées d’instruction sont les lundis et
les mercredis de 18 h à 20 h 30 au centre d’ac-

tivités la Ruche. Tous les jeunes de 12 à 18 ans
sont les bienvenus.
Bénévoles recherchés
Nous sommes également à la recherche
d’adultes bénévoles pour le comité répondant. Ce comité s’occupe d’organiser les activités sociales des cadets. Alors si vous êtes
intéressés, vous pouvez venir nous voir lors de
nos soirées d’instruction au centre d’activité
la Ruche ou téléphoner au 337-5080 (Elof
Chantal Power). o
IC Marie Claude Chiasson

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Un nouveau monde pour les
chercheurs d’emploi
Le marché du travail évolue constamment.
C’est pourquoi il est important pour le
chercheur d’emploi de rester informé sur les
nouvelles tendances et technologies. Dans le
but de maximiser vos chances de décrocher
un emploi, cet atelier, qui aura lieu le 4 novembre à 13 h 30, aborde la réalité du marché de
l’emploi actuel et vous permet d’en apprendre
davantage
sur
les
services
offerts par Connexion Vie-Travail. L’inscription
est obligatoire.

ou crocheter en bonne compagnie. Aucune
inscription n’est nécessaire.

Club de lecture Hackmatack
C’est un programme qui s’adresse aux
jeunes de 9 à 12 ans et qui a pour but d’encourager les enfants à la lecture en proposant
une sélection des meilleurs livres canadiens
qui sont finalistes au Prix littéraire Hackmatack
2016. Vers la fin du programme, les jeunes sont
invités à voter pour leur livre préféré dans chacune des catégories pour que leur livre
préféré remporte le prix Hackmatack 2016. Le
programme a débuté en octobre et se termine vers la fin mars. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. La prochaine rencontre
aura lieu le 18 novembre à 15 h 30.

Rencontre du Club littéraire
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 du mois novembre aura lieu à Shippagan. Pour plus d’information ou inscription,
communiquer au 344-3262. Bienvenue à tous!

Après-midi Tricot - tous les jeudis
Les rencontres des tricoteuses sont tous les
jeudis à partir de 13 h 30. Venez partager vos
connaissances et apprendre comment tricoter

Heure du conte
Dès novembre, ce programme qui
s’adresse aux enfants de 4 à 5 ans débutera à
la bibliothèque. L’heure du conte, c’est une his-

toire suivie d’un jeu et d’un bricolage. Il sera
présenté tous les mercredis de 10 h a 10 h 45.
L’inscription est obligatoire et c’est gratuit.
Échange de recettes de Noël
Le 24 novembre à 18 h 15 aura lieu la soirée
d’échange de recettes de Noël, il suffit d’apporter votre recette ainsi que 24 morceaux de
votre dessert que vous proposez (exemple :
gâteau, biscuits, carrés, truffes…). Lors de cette
soirée, vous aurez la chance de goûter les recettes des autres ainsi que d’échanger avec les
autres. L’inscription est obligatoire.
Pour plus d’information sur nos activités,
vous pouvez visitez notre page facebook au
https://www.facebook.com/bibliolameque,
communiquer avec nous au 344-3262. Vous
pouvez aussi visiter notre page web au
http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques o
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La Maison de la culture présente
Dimanche15 novembre - Marché de Noël
22e Marché de Noël, le 15 novembre de 11 à 17 h à l’École MarieEsther. Chaque année, il y a plus de 50 artisans qui y participent. Inscription des artisans au 336-3423 ou mculture@umcs.ca
Vendredi 20 novembre - Les Grands Explorateurs
Ciné-conférence sur « Le passage du nord-ouest sur le Voilier
Balthazar », le vendredi 20 novembre 2015 à 19 h 30 à Amphithéâtre
de l’UMCS. Billets (15 $) en vente au bureau de la MC et à la Librairie
Pélagie.
Samedi 21 novembre - Tante Emma
Une belle veillée chez Tante Emma des Îles-de-la-Madeleine, le 21
novembre 2015 à 19 h 30 à la Salle Mathieu-Duguay à Lamèque. Billets
(20 $) en vente au bureau de la MC à l’UMCS et à la porte.
Du plaisir de « boutanbou »!Tante Emma est un personnage
typiquement madelinien dont les multiples talents son dégoupillés au
grand jour lors de ses soirées humoristiques et musicales. Elle chante,
danse, raconte dans un langage coloré et pétillant, fleuri, drôle et
truculent. Tante Emma parle des accents, de la gestion municipale, de
la vie des gens, de la fierté des Madelinots, des particularités de chaque
île et de l’impopularité de Brigitte Bardot. Un plaisir total!
Jeudi 26 novembre - Soirée Cabaret
Avec Gaël Faure de la France en tournée RADARTS - Coup de coeur

Mois de l’adoption
d’un chat

i vous pensez adopter un chat prochainement, la SPCA-PA, réS
duit ses frais d’adoption sur les chats. Il vous en coûtera seulement 50 $ pour un chat adulte et 90 $ pour un chaton. Cette offre
est valable jusqu’au 30 novembre 2015.
Tous les félins ont été vus par un vétérinaire, ont été stérélisés et ont
reçu tous les traitements pour les parasites. De plus, les adoptants recevront de la litière, gracieuseté du magasin Canadian Tire de TracadieSheila (jusqu’à épuisement du stock).
Adoption Coup de coeur
En échange d’un don, Midnight, Vénus, Noël et Camomille pourront
être adoptés.
Pour plus d’informations, présentezvous au refuge situé au 103, rue ClermontMallet à Shippagan ou téléphonez au
336-9443.

francophone, le 26 novembre 2015 à 20 h à l’École Marie-Esther. Billets
(20 $) en vente au bureau de la MC à l’UMCS et à la porte.
Samedi 28 novembre - Souper - spectacle de Noël
Avec Lina Boudreau et ses musiciens, 28 novembre 2015 à 19 h au
Centre des congrès de la Péninsule Acadienne.
Spectacle « Les Gars du
nord »
Avec Danny Boudreau, Wilfred
LeBouthillier, Jean-Marc Couture et
Maxime McGraw, le 10 décembre
2015 à 20 h à la salle MathieuDuguay à Lamèque.
Billets (30 $) en vente au bureau
de la MC, au Restaurant au P’tit
Mousse à Lamèque et à la Librairie
Pélagie à Shippagan.
Pour inf. : 336-3423 et
mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelaculture o

12

octobre 2015

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

