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Le conseil siège à la bibliothèque

l y a quelques semaines, des inflitrations
Igeaient
d’eau dans l’édifice municipal oblile personnel à évacuer les lieux
pour s’installer temporairement dans les
bureaux de l’administration de l’Éco-Parc.
Voilà qu’à la réunion publique du conseil de
ville, nos élus devaient également déménager
à la bibliothèque pour se réunir devant un

public restreint. En fait, bien peu de citoyens
se sont présentés à la dernière réunion du
conseil le mardi 23 septembre dernier. Si ce
n’était de la présence des médias, nos élus
auraient discuté presqu’en privé car il n’y avait
qu’un couple de citoyens présents dans la
salle.
L’administration municipale répondra au

même numéro de téléphone (344-2222) et les
heures de bureau demeurent les mêmes.
Le directeur général, Dave Brown, ne pouvait pas encore déterminer la durée de cette
mesure puisque le conseil devra décider dans
les prochains mois de la marche à suivre pour
ce qui est des réparation à faire à l’édifice municipal. o

Notre piste cyclable fait partie
du Sentier Transcanadien
et été la piste cyclable asphaltée attirait
Notre piste cyclable fait partie du Sentier
C
beaucoup d’utilisateurs qui trouvaient Transcanadien qui est le sentier récréatif le
très agréable de profiter de ce circuit fort plus long au monde. Lorsqu’il sera complété,
paisible et sécuritaire.

Il n’y a pas d’âge pour faire du vélo dans la
nature.

La halte de vélos est située entre Savoy
Landing et Haut-Lamèque… où de jeunes cyclistes octogénaires profitaient de la piste asphaltée et des chauds rayons du soleil pour
passer de bons moments en plein air. Plusieurs
milliers de cyclistes ont sillonné les pistes cyclables de la région et plusieurs ont profité du
lien de la véloroute de la Péninsule pour visiter
Lamèque et Miscou.

le Sentier s’étendra sur 21 500 kilomètres
entre les océans Atlantique, Pacifique et Arctique, reliant près de 1 000 communautés et
plus de 33 millions de Canadiens. Il compte
maintenant plus de 14 500 kilomètres de sentier opérationnel, ce qui équivaut à près de
70% du parcours proposé. Des milliers de personnes empruntent le Sentier pour y pratiquer la marche, la randonnée, le vélo, le ski,
l’équitation, le canotage et la motoneige. o

Le conseil municipal
de la ville de Lamèque
vous souhaite une bonne rentrée!
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Hommage
à une femme
de chez nous

Au Club régional
des aînés acadiens
et francophones

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Les ÉCHOS
de gilles

e samedi 4 octobre prochain, le Festival
euillez prendre note que la salle d'exerL
international de musique baroque de Vcices (gym) située à l'édifice municipal,
Lamèque organise un « bien cuit »pour est à la disposition des aînés(es) qui sont

Bio ou pas, That’s the
question! dirait Shakespeare

membres du club au coût de 1$ par semaine, per personne.

Bonjour toi,
Peut-être que Shakespeare ne dirait
pas nécessairement ça, mais il aurait pu
le penser…

madame Marie-Jeanne Noël.

Lors de cette soirée, plusieurs personnes
honoreront cette femme de cœur dont l’engagement communautaire est exceptionnel.
Au programme : souper et témoignages.

Aussi, c'est gratuit pour ceux et celles qui
participent à la loto 50/50 au Canadian Tire de
Shippagan au profit du Club des aînés au coût
de 1$ par semaine.

La soirée aura lieu à la salle MathieuDuguay de Lamèque, à partir de 18 h 30.

N’oubliez pas la réunion mensuelle qui se
déroule toujours le 3e mercredi du mois à 18 h.o

Les billets au coût de 50$ sont en vente
auprès des membres du Conseil d’administration, au restaurent Au P’tit Mousse, au dépanneur Lamèque, à la librairie Pélagie de
Shippagan ou en appelant au bureau du
Festival au 344-3261. o

Rallye d'Halloween
familial à Lamèque
a Commission des
L
loisirs, en collaboration avec la Coopérative de

La Maison de la
Culture présente...
Dimanche 28 septembre à 20 h
Maxime McGraw et en 1re partie
Catherine Breau - Soirée musicale
Centre des congrès de la P.-A. - Shippagan
Billets en vente au bureau de La Maison de
la Culture inc. au local 123 à l’Université de
Moncton, campus de Shippagan et à la porte.
Jeudi 2 octobre à 20 h
Pièce de théâtre Jean et Béatrice (TPA)
À l’auditorium de l’École Marie-Esther à
Shippagan.
Billets en vente sur la billetterie Atout Culture
Vendredi 10 octobre, 21 h à 23 h
Soirée La Grande jasette - Salon du Livre
Lectures, entrevues et musique avec Lise
Aubut, Édith Butler, Pierre-André Doucet, JeanClaude St-Onge et Larry Tremblay, animé par
Diane Losier.
Centre des congrès de la P.-A.
Billets disponibles auprès de la Maison de
la Culture (506) 336-3423, à la Librairie Pélagie
de Shippagan et au Salon du livre les 9 et 10
octobre.
Jeudi 16 octobre à 19 h 30
Les Grands Explorateurs - Andalousie
À l’amphithéâtre de l’Université de Moncton, campus de Shippagan
Samedi 18 octobre à 20 h
Stéphane Côté - Ballon d’HéliHomme,
Coup de coeur francophone en tournée
Radarts
Centre des congrès de la P.-A. - Shippagan
Billets en vente à la billetterie Atout Culture
Pour informations : 336-3423
Facebook.com/lamaisondelacultureinc o

Lamèque ainsi que la Ville
de Lamèque, organise un
rallye d'Halloween familial le dimanche 19 octobre
prochain. L'activité aura lieu dans les sentiers du Parc écologique de la Péninsule
acadienne situé au 65, rue du Ruisseau à
Lamèque.
Les inscriptions se feront de 13 h à 14 h au
coût de 3 $ par enfants. Le rallye débutera à
14 h pour se terminer à 16 h. Les enfants
doivent être accompagnés d'un adulte.
Nous invitons donc les familles à participer
en grand nombre et à se déguiser pour l'occasion. Nous tenons à remercier notre commanditaire majeur, soit la Coopérative de Lamèque
qui nous permettra de remettre des sacs de
friandises aux enfants sur place.
Informations : 344-3222 (Marc-André). o

Rallye Tropical
l y aura un Rallye tropical au profit de la
IdesSPCA-PA
le samedi 27 septembre au local
Chevaliers de Colomb de Shippagan.
Les équipes de 4 à 6 personnes, au coût de
30 $ par équipe pourront s’inscrire entre 18 h
et 20 h le jour même, sur place. Le tout
débutera à 20 h. Pour information, communiquez avec le 336-2387. o

Réunion du Club
de Naturalistes
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 1er octobre 2014 à 19 h au
Centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s Creek, Landry Office). o

Toi, tu es bio ou pas? Moi, j’essaie d’être
brillo (brillant, si tu veux)! C’est à dire que
j’essaie de me servir de mon gros bon
sens. Je n’y arrive pas tout le temps. Mais
des fois, ça marche.
C’est à la mode d’acheter Bio. Tellement que les revendeurs vendent plus
cher les produits Bio sous prétexte que
c’est plus dispendieux à produire. Mon
œil. Les producteurs reçoivent très peu
d’argent pour leurs produits, ce sont les
grossistes et les détaillants qui empochent les profits.
Et puis, comment pourraient faire les
pesticides pour entrer dans une noix de
coco, un avocat, une banane, un
ananas… et j’en passe. C’est vrai que je
ne mange pas la pelure. Et toi?
Les avocats pourrissent rapidement,
s’il y avait des pesticides dedans ils noirciraient vite, vite. Que dire du sirop
d’érable? Qui vaporise des pesticides
dans une érablière? Que dire du saumon
bio… Qui met des pesticides dans les piscicultures?
Je ne dis pas que tous les aliments bio
ne sont pas meilleurs pour nous protéger
du cancer. Mais il y a une limite à voir le
miracle au bout des comptoirs bio.
Je riais tout seul à l’épicerie, l’autre jour,
quand j’ai vu des fines herbes et autres
épices bio. Voyons donc… t’en manges
combien de livres par année des fines
herbes? Chez nous on ne passe pas un
contenant d’épices par année. C’est
moins de 20g pour quatre personnes. On
se tappe 5 grammes par personne. C’est
le poids d’une feuille de papier 8 1/2X11.
C’est rien. Alors bio ou pas, je ne vois pas
la différence. Sinon, qu’il faut plusieurs
feuilles de billets de banque de plus pour
manger bio. Ce me semble exagéré.
Moins que la mode de nous vendre des
légumes moins jolis et moins chers parce
qu’ils ne sont pas bien formés. Dans une
soupe les carottes coupées en dés ne
semblent pas difformes. Et c’est bon pour
mon portefeuille.
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Sondage de via
Rail concernant
l’avenir du trajet
Océan
IA Rail a rencontré à Bathurst, le 28 juilV
let dernier, plusieurs représentants de
municipalités membres de l’AFMNB qui se
trouvent à proximité du trajet Océan. Il
était question à cette rencontre de l’avenir
du service de train passager dans l’Est du
Canada. Bien que les personnes présentes
aient avec raison exprimé des réticences
quant à certaines options présentées par
VIA Rail, le dialogue a permis d’aborder
l’offre de trajets plus courts mais plus
fréquents, à la lumière de besoins
régionaux.
Sans s’engager à implanter des trajets régionaux, VIA Rail désire sonder la population
afin de mieux cerner les habitudes de voyages
ainsi que les besoins des citoyens de notre région en ce qui a trait aux horaires, aux
fréquences et aux destinations. Un sondage a
été élaboré par VIA Rail à cette fin, et ils demandent la collaboration des municipalités
dans la promotion de celui-ci auprès des
citoyens.
Ce sondage est présentement seulement
disponible en ligne, en cliquant sur le lien suivant :
https://www.research.net/s/VIAMaritimes

Déménagement
des bureaux
municipaux
epuis le 15 septembre, les bureaux muD
nicipaux de Lamèque sont aménagés
de façon temporaire au Parc écologique de
la Péninsule acadienne situé au 65, rue du
Ruisseau à Lamèque.
La Ville de Lamèque s’excuse de tous les inconvénients que cela pourrait causer.
Les heures d'ouverture demeurent les
mêmes, soit de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au
vendredi. Il est important de noter que les bureaux sont fermés de 12 h à 13 h.
Pour information, vous pouvez toujours
nous rejoindre au 344-3222. o
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Le conseil en action

e mardi 23 septembre dernier la réuL
nion ordinaire publique du conseil de
Ville de Lamèque réunissait les membres
du conseil à la bibliothèque publique parce
que l’édifice municipal n’était pas accessible.
Le maire Réginald Paulin présidait l’assemblée où tous les membres du conseil étaient
présents. En début d’assemblée, l’ordre du
jour était accepté tel que présenté.

d’ajouter une commissaire en choisissant
Colette Vienneau au poste de commissaire à
la Commission des Loisirs.
Par la suite, nos élus municipaux décidaient
d’utiliser un terrain situé sur la rue du Ruisseau
pour l'implantation ou l'édification des installations de collecte des eaux usées conformément à son arrêté de zonage concernant la
station de relèvement # 2.

Puis les procès-verbaux de la réunion ordinaire publique du 17 juin et des réunions extraordinaires publiques du 15 juillet, du 12
août, du 2 septembre ainsi que du 16 septembre 2014 étaient adoptés tels que lus aux
membres. Ensuite les membres du conseil
passaient en revue les items de la dernière
réunion.

Puis Il fut résolu que le conseil fasse parvenir une lettre au ministère de l'Agriculture
et de l'Aquaculture et des Pêches manifestant
leur opposition à l'avis en vertu de la loi sur
l'aquaculture, modification aux limites du site
MS -1034 baie de Lamèque, ainsi que du site
MS-1021 dans la baie de Lamèque paru dans
le journal l'Acadie Nouvelle dans l’édition du
26 août 2014.

Nos élus prenaient connaissance de la correspondance reçue et envoyée et après avoir
entendu le rapport financier, décidaient d’accepter les rapports budgétaires du compte
général au 31 août 2014 ainsi que celui du
service public également au 31 août 2014.

Rapport des membres du conseil
Les membres du conseil présentaient leur
rapport concernant les comités où ils ont la
responsablité de représenter la ville. Le maire
complétait par son rapport d’activité.

Suite à une recommandation de la Commission des Loisirs, le conseil de ville décidait

L’assemblée, ayant complété l’ordre du jour,
était levée. La prochaine réunion publique
aura lieu à la bibliothèque le mardi 21 octobre
prochain à 19 h. o

Construction
de la véloroute Réunion du conseil
es réunions publiques du conseil de la
à Lamèque
L
ville de Lamèque auront lieu, jusqu’à
nouvel ordre, à la Bibliothèque publique de
es travaux de construction de la Lamèque à 19 h.
Lvéloroute à Lamèque sont maintenant
débutés et la Ville de Lamèque demande la
collaboration des citoyens et citoyennes afin
de ne pas utiliser les sentiers jusqu'à la fin
des travaux pour des questions de sécurité.
Merci de votre coopération! o

Réunions à venir en 2014
Mardi 21 octobre
Mardi 18 novembre
Mardi 16 décembre
Bienvenue à tous! o

Semaine de prévention des incendies du 5 au 11 octobre 2014
Vériﬁez vos avertisseurs de fumée!
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Recherche Congélateur
Le Camp Poitou est présentement à la
recherche d'un congélateur seconde
main qui serait à donner.
Contacter Marc-André au 344-3222

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
Valérie Haché 344-2535
Club Aca Ski
Jules Haché 344-7834
Club de l’âge d’or
Philippe Duguay
344-7056
Club Motoneige Voyageur
Nathalie Arseneault
344-0105
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
Normand D’Astous 344-8146
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
344-5846
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
Lucie Degrâce 344-8117
Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Société du cancer
Marie-Jeanne Noël
344-7440
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: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Linda Blanchard
Directeur général : Dave Brown
Agent de développement communautaire :
Marc-André Paulin
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
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Voyage Vasco Acadie nommée
recrue de l’année
’entreprise de Lamèque, Voyage Vasco
L
Acadie était nommée recrue de l’année
par le Groupe Atrium, la maison mère de
deux réseaux d'agences de voyage dont
fait partie Voyage Vasco.
Originaire d’Atholville, Lisette Cormier-Noël
rêvait d’être agent de voyages. Le problème,
c’est que personne n’a voulu l’embaucher.
« Voici 20 ans, j’ai suivi un cours au Collège
Communautaire de Dieppe, près de Moncton
et j’ai proposé mes services à la plupart des
agences du Nouveau-Brunswick, mais sans
succès » raconte-t-elle. Elle a donc travaillé
dans des secteurs connexes : à l’organisation
du Congrès mondial acadien et, plus récemment, comme responsable du tourisme pour
la municipalité de Lamèque.
« Comme j’étais toujours obsédée par le projet de devenir agent de voyages, j’ai décidé de
m’embaucher moi-même », plaisante-t-elle.

Les copropriétaires Patrick Noël et Lisette
Cormier-Noël reçoivent le Trophée de « Recrue de l’année » des mains d’Isabelle Côté,
vice-présidente du Groupe Atrium.

de Moncton ou d’Halifax, d’où Sunwing,
Transat, WestJet et Vacances Air Canada programment des départs.

En février dernier, avec son conjoint, Patrick
Noël, qui exploite le restaurant familial Au P’tit
Mousse à Lamèque,elle ouvrait sa propre agence
à l’enseigne de « Voyage Vasco Acadie ».

« Beaucoup de clients vont également
prendre des vols vers la Floride de transporteurs américains à Bangor, dans le Maine »,
dit Lisette Cormier-Noël. Exception faite des
aéroports de départ, Voyage Vasco Acadie
vend le même type de produits que les
agences québécoises.

Si Patrick lui donne un coup de main, notamment en s’occupant de la comptabilité,
elle est actuellement la seule employée de l’agence, appuyée par trois agents extérieurs
(deux à Lamèque et une à Dieppe). Vasco
Acadie est une des trois agences de la péninsule acadienne. « Mais notre clientèle vient de
partout au Nouveau-Brunswick », remarque
Lisette Cormier-Noël. La clientèle part surtout

« Comme nous avons démarré en février,
nous avons surtout vendu du Sud, mais dès le
printemps, nous avons commencé à vendre
pas mal d’Europe et, naturellement, des
croisières, puisque c’est une des spécialités de
Vasco. Et maintenant les nouveaux départs de
Moncton et d’Halifax programmés par
Celebrity avec Canadian North connaissent
beaucoup de succès. » o

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Mois des bibliothèques publiques
du Nouveau-Brunswick
Afin de souligner le mois des bibliothèques
publiques du Nouveau-Brunswick, la bibliothèque de Lamèque vous offre une panoplie
d'activités.
Club de lecture
Faites connaître à votre enfant le monde
merveilleux
de
la
lecture,
en
l'inscrivant à l'heure du conte, la première rencontre aura lieu le mercredi 1er octobre de
10 h à10 h 45. C'est gratuit mais l'inscription
est obligatoire au 344-3262.
Hackmatack club de lecture pour
les jeunes de la 4e à la 6e année
Ce club vous offre une sélection de livres intéressants. La première rencontre aura lieu le
mercredi 1er octobre après les heures de
classe. Inscription obligatoire au 344-3262.
Bibliothèque fermée
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera
fermée le vendredi 3 octobre pour une journée
de perfectionnement professionnelle nous
serons de retour le samedi 4 octobre dès 9 h 30.

Exposition de photos
Madame Marlaine Noël présentera sa collection de photographies prises lors de son
séjour en terre française. L'exposition se tiendra à la bibliothèque du 7 au 18 octobre.
Salon du livre
Le 11 octobre, afin de souligner le Salon du
livre de la péninsule, la Bibliothèque publique
de Lamèque est heureuse d'accueillir comme
conférencière madame Francine Ruel comédienne et écrivaine, c'est gratuit mais l'inscription est obligatoire au 344-3262.
Conférence
Conférence, Ce corps qui te parle, donnée
par madame Lise Mallet le mardi 14 octobre à
19 h. Inscription obligatoire au 344-3262.
Bricolage d’Halloween
Il y aura un bricolage d'Halloween pour les
enfants, le samedi 25 octobre à partir de
13 h 30. Inscription obligatoire au 344-3262. o
Manon DeGrâce
aide-bibliothécaire

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Yvon Duguay
journaliste
à CKRO
epuis quelques
D
semaines, Yvon
Duguay agit à titre

septembre 2014

5

Jeux des Aînés à Saint-Quentin 2014

Des médailles pour nos aînés

de journaliste dans la
Péninsule acadienne
pour la station de
radio communautaire CKRO.
C’est lui qui prend la
relève de son collègue
lève-tôt Réjean Hébert
et qui informe les auditeurs une partie de la
journée lors des bulletin de nouvelles. En
ondes, chaque jour, de
midi à 18 h,Yvon utilise
ses talents de communicateur pour bien informer les auditeurs.
Homme de communication, il a occupé
plusieurs poste en communication dans la
Péninsule acadienne. On peut le rejoindre par
courriel, à : yvonduguay@ckro.ca o

Alphée Guignard (or),Gilmond Larocque (bronze),Roland Comeau (bronze),Denise Mallet
(argent),Gisèle Guignard (bronze), Jacqueline Roy Roussel (or), César Chiasson (2 en argent),Gabrielle Mazerolle (or).

uel plaisir nous avons eu en participant
aux jeux des Aînés de Saint-Quentin du
Q
21 au 24 août 2014! Un très grand choix
d'activités, toutes intéressantes, s'offraient
à nous.
Plusieurs d'entre-nous (8) ont gagné une mé-

année du 9 au 12 octobre, Centre RhéalCormier de Shippagan, sous le thème Une
vague de lecture.
Parmi ceux-ci notons le dragon Gaétan
Frigon, la chanteuse Édith Butler et son agente
et biographe, Lise Aubut, le chroniqueur automobile, Jacques Duval, l’actrice et écrivaine,
Francine Ruel, les écologistes, Steven Guilbeault et François Tanguay et le prolifique
écrivain acadien, Jacques Savoie, qui participe
au volet Un écrivain, une communauté, avec
la Ville de Caraquet.
La jeunesse, toujours au centre des activités
du Salon, profite d’une vaste programmation
qui lui est propre tant au Salon, sur la scène
Jeunesse, qu’en milieu scolaire où 15 auteurs
visiteront 38 écoles du District scolaire francophone Nord-Est, en plus des animations
dans les garderies et les haltes familiales. Parmi
les auteurs du volet Jeunesse, notons la
présence du bédéiste, Bertrand Dugas, de la
soprano, Natalie Choquette, de la jeune féministe, Léa Clermont-Dion, de l’auteur et comédien, Jean-Marie Lapointe, de l’auteur, Louÿs
Pitre et de l’artiste, Anne-Marie Sirois.
La programmation complète du 11e Salon
du livre de la Péninsule acadienne se trouve
en ligne au www.salondulivrepa.com. o

Jacqueline Roy Roussel
trésorière pour le Club Régional des Aînés
de Le Goulet Enrg

Don à l'Association Scoute
de Lamèque

la suite l'activité vente de hot-dogs
Àpour
la jeunesse, le Club Lions de Ship11e Salon du livre pagan
remettait un don de 500 $ à l'Assolus d’une soixantaine d’auteurs seront
P
présents au 11e Salon du livre de la
Péninsule acadienne, qui se déroulera cette

daille et un participant de notre groupe, M.César
Chiasson, en a même gagné deux en argent. Au
total nous avons remporté 9 belles médailles
d’or, d’argent et de bronze. o

ciation Scoute de Lameque.
Sur la photo de gauche à droite : Scout
Éclaireur Nicolas Savoie, Marie-Claude Chiasson présidente du conseil d'administration de
l'Association Scoute de Lamèque. Lion Steven
Cormier 2e vice-président du Club Lions de
Shippagan responsable de l'activité vente de
hot-dogs et blé d'inde au Dépanneur Desylva
de Lamèque, suivi de la Scoute Éclaireure
Alexandra Anne Boudreau. Ces deux Éclaireurs
ont aussi participé à la levée de fonds. o
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La Rentrée à l’École communautaire Sœur-St-Alexandre
septembre au vendredi 10 octobre 2014. La
galerie sera ouverte au public le vendredi 26
septembre de 17 h à 19 h, le samedi 27 septembre et le dimanche 28 septembre de 13 h
à 15 h. La galerie est ouverte en semaine sur
rendez-vous au 344-3064.
Originaire de Caraquet, Conrad Légère a
découvert l'art de la peinture assez tardivement, au tournant de la cinquantaine. Pour lui,
la peinture est un moment de détente et un
moyen d’évasion. M. Légère poursuit sa démarche artistique en peignant quotidiennement dans sa Galerie sous les arbres, située
tout près de sa demeure.

Dîner communautaire
Le vendredi 5 septembre, les élèves de l’école communautaire Sœur-St-Alexandre
(ÉCSSA) ont mangé à l’extérieur en compagnie de leur famille et de leurs amis. Un beau
temps chaud était de la partie. Ce dîner communautaire fut une très belle façon de
souligner le début d’une nouvelle année

C’est aussi
la rentrée
des associations
e mois de septembre est synonyme de
L
rentrée scolaire mais souvent c’est aussi
la rentrée des associations, des clubs et

scolaire !
Exposition des œuvres de Conrad
Légère à la Galerie de l’Acadie
La Galerie de l’Acadie de l’École communautaire Sœur-Saint-Alexandre présente les
œuvres de l’artiste peintre Conrad Légère.
L’exposition sera en montre du vendredi 26

La Galerie de L’Acadie est située à l’intérieur des murs de l’École communautaire
Sœur-Saint-Alexandre, au 65, rue de l’École à
Lamèque. La Galerie de l’Acadie est une collaboration de la Ville de Lamèque et de
l’ÉCSSA. L’entrée est gratuite. o
Rachel McGraw
Agente de développement communautaire
École Sœur-St-Alexandre

Le Club de photo de la Péninsule acadienne présente

Fenêtre sur l’Acadie

groupes.
L’Écho vous souhaite bonne rentrée si votre
association redémarre ses activités. Votre club
social ou sportif aussi redémarre ses activités
alors c’est le temps de prendre en note les coordonnées de l’Écho pour nous faire parvenir
votre horaire d’activités, vos photos et vos informations concernant votre organisation.
C’est gratuit dans l’Écho (si c’est sans but lucratif et sans frais) et vous pouvez prendre
l’habitude de nous envoyer ces informations
avant la tombée de l’Écho pour avoir une
bonne place dans la prochaine édition.
Mettez à votre agenda, avant la tombée (le
17 du mois), un rappel pour faire diffuser vos
activités à venir ou passées. Écrivez à
textes@echosnb.com, c’est le meilleur moyen
que tout le monde sache ce que vous faites.
Une occasion idéale pour recruter de nouveaux membres, ou pour annoncer ce que
vous ferez. o

LA SPCA-PA VOUS INVITE
À DÉNONCER LA CRUAUTÉ
ENVERS LES ANIMAUX
1-877-722-1522 SPCA-NB
(confidentialité assurée)

ous êtes invités à l’exposition « Fenêtre
V
sur l’Acadie » organisée par le Club de
photo de la Péninsule acadienne.

de gagner un prix tiré au hasard parmi les
bonnes réponses.
L’entrée est gratuite, profitez-en!

C’est du 20 septembre au 12 octobre
qu’aura lieu au Centre des congrès de la
Péninsule acadienne à Shippagan cette exposition.
Profitez des week-end, les samedis et dimanches de 13 h à 16 h pour découvrir les
talents de chez nous.
Lors de votre visite, répondez à diverses
questions concernant ce que l’on retrouve sur
les photos de l’exposition et courez la chance

Lancement et vernissage
Le 21 septembre, à la salle de congrès de la
Péninsule acadienne à Shippagan, avait lieu le
lancement officiel du Club photo Péninsule
acadienne, fondé à l’automne 2011. Ce lancement et le vernissage de la 2e exposition du
club (Fenêtre sur l’Acadie) est fait en partenariat avec La maison de la Culture Inc. Une centaine de personnes étaient présentes pour
célébrer ce bel évènement avec les membres
passionnés de photographie. o
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Aidons les femmes et les enfants
victimes de violence

L

a campagne de financement annuelle,
en faveur de L’Accueil Sainte-Famille
inc., la maison d’hébergement pour les
femmes et enfants victimes de violence
conjugale et familiale de la Péninsule acadienne, est débutée.
La mission de L’Accueil Sainte-Famille est
d’offrir un service d’accompagnement interne
et externe, un logement réconfortant et sécuritaire 24 heures sur 24, 7 jours semaine, du
soutien et de l’accompagnement aux femmes
et enfants victimes de violence conjugale et
familiale de la Péninsule acadienne.
Nous avons aidé plus de 140 femmes et enfants dans la Péninsule acadienne cette année.
Plus ou moins 50% de ces femmes sont venues
vers les services d’elles-mêmes. Nos collaborations avec d’autres organismes communautaires et gouvernementaux nous aident à offrir
de l’aide à plus de femmes. Il est donc important de travailler tous ensemble afin de desservir
le plus de femmes et enfants possibles. Nous al-

lons donc continuer à faire de la sensibilisation
et éducation dans les écoles, les groupes sociaux, les formations etc. Dans bien des cas, nous
devons fournir tous les items de base à ces
femmes et enfants, comme des vêtements et
produits de douche. En plus de leur fournir la
nourriture et l’hébergement gratuitement. Et
bien sûr comme le dit si bien le logo de L’Accueil
Sainte-Famille : « Un cœur qui écoute, une main
qui soutient », nous offrons notre support.
L’objectif cette année sera de 60 000 $.
Connaissant la grande générosité de la population de la Péninsule acadienne et sachant à
quel point vous êtes sensibles à la cause de la
violence familiale, nous sommes confiants de
pouvoir atteindre notre objectif.
Au nom des enfants et des femmes qui ont
besoin d’hébergement et de l’aide
chaleureuse et sécurisante de L’Accueil SainteFamille, merci beaucoup. o
Robert Kenny, président
Fondation Sœur Cécile Renault inc.

On cherche des moniteurs
pour aider des jeunes!

V

ous voulez collaborer à la transmission
d’un programme francophone en entrepreneurship pour nos jeunes de la
Péninsule acadienne? Joignez-vous à
Succès jeunesse Péninsule acadienne dès
maintenant! Devenez moniteur!
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;
• Les guider vers le succès.

Vous pouvez faire une différence!
Notre programme « Mon entreprise
jeunesse » est offert dans les écoles secondaires et PHARE de la Péninsule acadienne.
Les rencontres débutent 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 et ainsi assurer le succès du
programme.
Pour information : 394-2304. o
Succès jeunesse Péninsule acadienne
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Lions de l’année

ors de la visite du Gouverneur du DisL
trict N-1, Lions Lucio Cordisco a remi au
Lions Steven Cormier du Club Lions de
Shippagan, les récompenses (plaques)
pour avoir été choisi Lion de l'année pour
le District N-1 qui comprend 89 clubs.
Bravo Lion Steven pour ce mérite. Et sois assuré que tout les membres du Club Lions de
Shippagan sont très fiers de toi. Surtout, continue ton beau travail. o

Nez Rouge
se prépare
e grand patron et fondateur de l’Opération
L
Nez Rouge,Gaétan Germain,est en train de
préparer l’équipe de la prochaine saison.
Présentement, il est à recruter des bénévoles pour le comité organisateur. Il faut trouver des commanditaires pour supporter
l’action qui prend de plus en plus d’ampleur
dans la Péninsule acadienne. Depuis le temps,
l’exemple du succès de ONR-PA a fait des petits et d’autres cellules se sont développées
dans la province.
On peut rejoindre Gaétan germain au 3401797 pour participer à l’organisation de la
prochaine édition. Ensuite, il faudra trouver
des équipes de bénévoles (conducteurs et accompagnateurs) pour assurer une bonne
réponse aux demandes de plus en plus nombreuses.
La bonne idée a fait son chemin et de plus en
plus de conducteurs ayant consommé profitent
de ce service de racompagnement. o
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Sokalo proposera du
folklore urbain aux élèves

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Pour stimuler les jeunes enfants

Espace croissance
verra le jour dans la P.-A.
tive et morale.
près plusieurs an• Favoriser l’égalité
A
nées de réflexion,
des chances entre les
de discussion et de
préparation, AnneMarie Jourdain, psychologue
de
profession, met sur
pied un organisme à
but non lucratif, Espace
croissance, qui a pour
but d'offrir des sessions de stimulations
et d'apprentissages aux enfants
de 0-5 ans.

a compagnie de danse perL
cussive [ZØGMA] un Collectif de folklore urbain sera de

public en partenariat
plusieurs grandes salles.

passage à l'école Marie-Esther
le 21 octobre pour présenter
Sokalo, sa production grand
public festive et colorée.

La compagnie espère conquérir de nouveaux coeurs qui
deviendront le public de demain
pour tous les artistes de la discipline. Aussi, toujours dans l’optique d’initier les jeunes (et les
moins jeunes) à la danse, les
membres du collectif offriront de
nombreux ateliers en gigue et
danse percussive afin de faire découvrir cette forme d’art. o

La série de spectacles présentée à travers le NouveauBrunswick comprendra un volet
scolaire, lors duquel les huit
danseurs auront la chance de
performer devant des jeunes du
secondaire, et un volet grand

avec

L’idée est d’aider tous les enfants de la Péninsule acadienne,
peu importe le milieu socioéconomique, religieux, ethnique
etc… « Depuis plusieurs années,
j’entends parler des enfants qui
n’ont pas les acquis pour débuter
leur scolarisation. Le travail
acharné des enseignant(e)s ne suffit souvent pas à rattraper le retard
de ces enfants. Certains projets reposant essentiellement sur l’aide
de bénévoles ne peuvent combler
les différentes lacunes. Nous devons travailler en amont de l’entrée à l’école. » de dire Anne-Marie
Jourdain.
La mission d'espace croissance
est de promouvoir le développement global des enfants de la
Péninsule acadienne par le biais
de programmes spécialisés et
ciblés et ce, de façon ludique.
Les objectifs visés :
• Favoriser le développement
global des enfants de 0-5 ans
dans les sphères psychomotrice,
cognitive, langagière, socio-affec-

enfants
• Contribuer à la socialisation des enfants
• Apporter un appui
aux parents
• Faciliter l’entrée à
l’école des enfants
• Inculquer de saines
habitudes de vie
• Redynamiser la vie familiale
au sein des villages
• Travailler en collaboration
avec des partenaires
L’identité culturelle et le sentiment d’appartenance à la communauté seront abordés d'une
façon particulière.
Pour cela, Anne-Marie Jourdain
s'est entourée de personnes
ressources professionnelles et
compétentes. Les membres
bénévoles du conseil d’administration sont des enseignantes,
psychologue, médecin, travailleuse sociale, ergothérapeute
et parents.
Il y aura des emplois crées chez
nous car deux animatrices seront
engagées.
Ce programme innovateur et
ambitieux devrait débuter au
début du mois de novembre à l'école l'Escale des Jeunes de BasCaraquet. Surveillez la page
Facebook Espace croissance pour
plus d'informations et pour connaître les dates d'inscription. o

Défi allaitement
Quintessence 2014
e comité pour l'allaitement
L
maternel de la Péninsule
acadienne invite les familles
ayant un enfant présentement
allaité à participer au Défi allaitement Quintessence 2014
qui aura lieu le samedi 4 octobre 2014 dès 10 h 30, au Centre
d’achat Place St-Pierre de Caraquet, dans l'ancien local de l'animalerie (porte du Dollarama).
Le but du défi est de réunir le
plus de mamans possible et leur
famille, en même temps et au
même endroit, afin de célébrer

l’allaitement maternel. Les mamans seront invitées à allaiter leur
enfant, à prendre une photo de
groupe. Une collation sera servie
et des prix de présence seront
tirés au hasard.
Bienvenue à tous! Pour de plus
amples informations, contactez le
726-2262 ou 726-2126.
ÉVÈNEMENT FACEBOOK - Défi
allaitement 2014 Péninsule acadienne
www.facebook.com/events/60
0379406758461/ o

