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Départ du Tour 150 à Lamèque

Serge Dugas, le député Wilfred Roussel, Ernest Ferguson, le ministre Bill Fraser et le maire
Jules Haché.

Lamèque reçoit
de bonnes nouvelles

e départ du Tour 150 s’est fait à partir de
L
l'Hôtel de Ville de Lamèque le 17 août
dernier.
Des représentants de la Véloroute de la
Péninsule acadienne étaient sur place tout
comme les représentants de sentier NouveauBrunswick.

e maire-adjoint de la Ville de Lamèque
L
était présent à l'édifice municipal de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël où avait lieu
des annonces importantes pour notre circonscription.
L'honorable Bill Fraser était sur place pour
annoncer des investissements de 5.7 millions
de dollars pour des projets d'infrastructures.

De plus, 16 projets communautaires recevront de l'aide financière pour un montant de
219 000 $, dont une subvention de 12 700 $
pour le Club de l'âge d'or de Lamèque,
10 000 $ pour le Festival provincial de la
tourbe ainsi que de 11 000 $ pour l'Aréna des
îles de Lamèque. ❏

BONNE
RENTRÉE!

Le ministre des Transports et des Infrastructures, monsieur Bill Fraser ainsi que notre
député monsieur Wilfred Roussel étaient de la
partie pour ce départ où le groupe de cyclistes
prenait en charge une partie de la carte du
Nouveau-Brunswick réalisée en bois. On se
souviendra qu’une carte du NouveauBrunswick faite de bois était divisée en quatre
pièces et chaque pièce était portée à des points
de départ dans la province. Chaque pièce partait
de son point de départ, sur les réseaux de sentiers du Nouveau-Brunswick et était assemblée
lors d’un événement public à la Maison du gouverneur à Fredericton le 26 août dernier.
C’est cette pièce, que l’on voit en photo cidessus, qui partait de Lamèque vers Fredericton. ❏
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Le président du vélo-tour
au mont Ventoux

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Bloc-notes
de gilles

Place aux autobus
Je reviens de vacances. De vraies vacances. Longues et ennuyantes à souhait.
Ben, pas vraiment ennuyantes, parce que
j’étais avec ma femme et mes enfants,
ma sœur et mon beau-frère dont c’était
son anniversaire avec toute sa famille
aussi… je me sentais un peu loin de chez
nous.
J’ai fait des découvertes, des visites
heureuses, du bon temps quoi? Pas de
journaux, pas de radio, ni de Facebook,
encore moins de télévision.
Le cyclisme au mont Ventoux est pratiqué
couramment, notamment dans le cadre du
fameux Tour de France. La position géographique peut rendre cette montée pénible
en raison de la chaleur (le Ventoux est situé en
Provence-Alpes-Côte d'Azur) et du mistral notamment (vent qui souffle à plus de 90 km/h
2 jours sur 3 sur le sommet, en plus du profil
raide. ❏

Camping Lamèque

De nouveaux
sites pour l’an
prochain
iméon Chiasson, en compagnie d’un
S
groupe de six acadiens, est allé en France
afin de faire l’ascension à vélo du mont Ven-

Je peux dire que je me suis reposé de
Trump. Mon Dieu que ça fait du bien
quelques jours sans lire ce qu’il « twitte ».
J’ai aussi lu ce qui se passe dans
quelques villes du NB. Juste pour me
garder éveillé. Puis, l’histoire des
« dreamers » américains, ces enfants arrivés en sol américain alors qu’ils étaient
jeunes et à qui ont veut enlever le droit
de rester ici en les menaçant de retourner dans leur pays… qu’ils ne connaissent pas du tout. Effrayant.
Épouvantable. Ça me rend triste,
heureusement on ne fait pas ça ici, chez
nous.
En famille nous sommes allés au baseball. Il y avait une éternité que je n’avais
pas fait ça. Très bon pour le moral. Ça
change le mal de place comme dirait
l’autre.

toux qui est à 1909 mètres d’altitude.
Il a réussi l’exploit comme on peut le voir à
droite sur la photo de groupe. Monsieur Chiasson est le président du Vélo-tour des îles
Lamèque et Miscou. Félicitations M. Chiasson!

Ok, j’avoue, j’ai un peu triché parfois,
en jetant un coup d’œil sur les nouvelles
de Radio-Canada, comme les ex-fumeurs
qui en rallument une.

e Camping Lamèque annonçait sur sa
L
page Facebook le 20 septembre dernier,
le début des travaux pour la réalisation de
nouveaux sites.
« Vous vouliez des nouveaux sites de camping au Camping Lamèque, les travaux sont
maintenant commencés!!! En espérant qu'ils
seront prêts pour l'été 2018! » ❏
La Semaine
de la prévention
des incendies
aura lieu du 8 au 14
octobre 2017

C’est le temps de vérifier
vos avertisseurs de fumée

Puis à mon retour, j’ai croisé des autobus scolaires. La réalité en pleine face,
c’est la Rentrée. C’est septembre, l’école
recommence. Il y aura des écoliers
partout. À vélo, à pieds, en autobus. Faudra redoubler… de prudence… mais
pas redoubler les autobus scolaires
surtout lorsque les feux clignotants
crépiteront et que le signal ARRÊT sera
déployé. C’est la première règle de sécurité à suivre à l’automne pour assurer un
avenir à nos enfants.
Bonne Rentrée à toi et ta famille!

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

www.canadamunicipal.ca
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Les familles agrandissent Lamèque
ors de la réunion du 19 septembre
L
dernier, le conseil municipal a procédé à
la remise de 3 paniers de bienvenue à trois
familles pour la naissance de leur enfant.
La Ville de Lamèque tient à remercier la Société coopérative de Lamèque qui commandite l’ensemble des paniers pour bébé qui
sont d’une valeur de 100 $ chacun. Depuis janvier 2015, date à laquelle la politique a été
mise en place, le conseil municipal a remis 15
paniers aux nouveaux parents.
Remise de chèque
De plus, lors de cette réunion le conseil a
également procédé à la remise d’un chèque à
Mélissa Landry et Yannick Benoit dans le cadre
de la politique des nouvelles constructions
résidentielles. Le couple en était à son dernier
de trois remboursements.

Jules Haché (maire), Mélissa Landry, MarcAndré Paulin (agent de développement) et
Dave Brown (directeur général).

Marc-André Paulin , Jules Haché,
Thériault, sa fille Meghan, et
Chiasson de la Coop de Lamèque.

Mélissa
Jacques

Marc-André Paulin, Jules Haché, Mélanie
Hébert, Mathieu Hébert, leur petit Jasmin et
Jacques Chiasson de la Coop de Lamèque.

Marc-André (agent de développement), Jules
Haché (maire), bébé Anaève, fille de Guillaume Larocque et Christine Lebreton, et le
représentant de la Coop, Jacques Chiasson.

Rappelons que les gens qui construisent
une maison résidentielle unifamiliale à l’intérieur des limites de la Ville de Lamèque recevront un remboursement de leur taxe
foncière ainsi que de leur taxe d’eau et égouts
sur une période de trois ans. La première
année, il s’agit d’un remboursement de 100 %
des taxes, la deuxième année représente un
remboursement de 50 % et la troisième
année, les propriétaires recevront un remboursement de 25 %.
Pour plus d’informations concernant les
politiques de la Ville de Lamèque, vous pouvez
téléphoner au 344-3222. ❏

À la réunion du 29 août

Le maire Jules Haché, Mathieu Toth et Dave
Brown directeur général.

Linda David (représentante pour la Coop),
Émilie Guignard et le maire Jules Haché.

Linda David, Marie-Michelle Chiasson, bébé
Pierre-Alexandre, le maire Jules Haché et
Martin Blanchard.

ors de la réunion du conseil tenu le 29
L
août dernier, le conseil municipal a
remis un chèque de 841,52 $ à Mathieu

Bienvenue aux nouveaux bébés
La réunion du 29 août a également permis
de remettre deux paniers de bienvenue (produits pour bébé) à deux familles.

Marie-Michelle Chiasson, monsieur Martin
Blanchard et leur fils, Pierre-Alexandre.

Toth, nouveau résident à Lamèque.
Ce montant est un remboursement de la
moitié de ses taxes foncières et de ses taxes
d’eau et égouts. Merci d’avoir choisi notre
communauté!

Les premiers à avoir reçu leur panier sont
madame Émilie Guignard et sa petite fille
Brielle. Le second panier a été remis à madame

Nous tenons à vous rappeler que les
paniers sont commandités et préparés par la
Société coopérative de Lamèque. ❏

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

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

Les municipalités
de l’AFMNB
exigent des
compensations
financières
ors d’une assemblée générale spéciale
L
tenue le 30 juin 2017 à Miramichi, les
municipalités membres de l’AFMNB ont
réitéré leur désaccord et ont désapprouvé
fortement la décision unilatérale prise par
le gouvernement provincial de décréter un
gel des évaluations foncières pour 2018.
Les membres de l’AFMNB ont rappelé qu’ils
ne sont aucunement responsables du fiasco
des évaluations foncières engendré par l’utilisation de méthodes de travail bâclées par
Service NB, et ils exigent la mise en place d’un
programme, ponctuel et spécifique, de compensation financière pour pallier en totalité au
manque à gagner anticipé qu’engendrera ce
gel des évaluations foncières.
Cette décision, prise sans consultation aucune avec le monde municipal, a pour effet de
transférer dans la cour des municipalités un
problème qui a été causé par de mauvaises
décisions relevant exclusivement du gouvernement provincial. Cette déresponsabilisation requiert des mesures compensatoires
pour palier à la perte de revenus que cette décision occasionnera pour les municipalités et
que l’AFMNB chiffre, de façon préliminaire, à
plusieurs millions de dollars.
Le revenu annuel des municipalités
provient, en moyenne, à 80% de l’impôt
foncier et deux facteurs entrent en ligne de
compte, soit l’évaluation foncière et le taux de
taxation.
Pour l’évaluation foncière, les municipalités
n’ont aucun contrôle parce que nous avons, au
NB, un seul système pour l’ensemble de la
province, qui relève de la responsabilité unique
du gouvernement provincial. Pour le deuxième
facteur, ce sont les conseils municipaux qui
doivent déterminer à chaque année le taux de
taxation nécessaire pour générer les revenus
requis afin de payer les dépenses qui ne cessent
d’augmenter. ❏

Saviez-vous?
Que tous les échos du Réseau des Échos
sont
archivés
sur
le
portail
:
www.canadamunicipal.ca
En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, il est possible de voir, lire et
imprimer le contenu de l’écho de votre
choix.
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Merci de votre
engagement
’été
qui
L
s’achève a été
riche en activités
de toutes sortes.
Que ce soit le Festival international
de
musique
baroque, le Festival Provincial de
la Tourbe, Place
du Canada 150,
les activités de la
fête du Canada le
1er juillet, de notre Fête Nationale du
15 Août, et autres événements du domaine sportif, culturel ou social, tous
ont connu un franc succès.
Nous voulons souligner la contribution
remarquable des nombreux bénévoles
qui à travers des organismes ou à titre personnel s’impliquent pour rendre notre vie
communautaire aussi riche et divertissante.
Il faut reconnaître également les intervenants touristiques et les entreprises qui
apportent une dimension importante à la
dynamique communautaire.
Maintenant que l’automne est à nos
portes, plusieurs organismes bénévoles
reprennent leurs activités ce qui fait que
notre vie sociale est animée tout au long
de l’année.
À toutes les personnes qui de près ou
de loin contribuent à notre bien-être, nous
vous disons Merci! Vous avez toute notre
admiration. ❏
Jules Haché, maire

Bonne fête
de l’Action
de grâce
le 9 octobre 2017!

L’ÉCHO DE LAMÈQUE

Chambre de commerce des îles
Lamèque et Miscou

Banquet de
reconnaissance
près 70 ans de service dans la commuA
nauté, La Chambre de commerce des
îles Lamèque et Miscou invite toute la com-
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On se prépare
pour l’Halloween

Le coût des billets est de 55 $ pour les
membres de la Chambre de commerce et de
65 $ pour les non-membres. Le coût d’une
table est de 440 $. Contactez Jeanne d’Arc
Lavoie, présidente au 340-0490 ou cc.lamequemiscou@lameque.ca pour avoir des billets.
Vous avez jusqu’au 26 octobre pour vous en
procurer.
Déjeuner-Causerie
Notre déjeuner-causerie aura lieu mardi le
17 octobre à 7 h 30 lors de la Semaine de la
PME (16 au 20 octobre). Plus d’informations
vous seront données en octobre. Inscrivez
cette date à votre agenda! ❏
Jeanne d’Arc Lavoie, Présidente
de la Chambre de commerce
des îles Lamèque et Miscou

Dans l’univers
du père Patrick
Mc Graw
e samedi 28 octoL
bre 2017, le Festival international de
musique baroque de
Lamèque organise
une soirée reconnaissance en l’honneur du père Patrick
McGraw.

munauté à son premier banquet reconnaisance qui aura lieu le samedi 4 novembre
à 18 h à la salle Mathieu-Duguay.
Lors de cette soirée, un hommage sera
rendu à nos bâtisseurs et aux entreprises qui
se sont démarquées au début de la colonisation des îles. Ces hommes et des femmes
décédés ont façonné nos îles en relevant les
défis au début de la colonisation de nos Îles.
Nous prendrons aussi un temps pour nous
remémorer le travail de la Chambre de commerce au cours de ces 70 ans.
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ette année, la Commission des loisirs a
C
décidé d’organiser un spectacle d’Halloween pour les enfants. Grâce à la contribution de la Maison de la culture de
Shippagan, le spectacle sera offert gratuitement. L’évènement aura lieu le samedi 21
octobre de 14 h à 15 h à la salle MathieuDuguay de Lamèque.
Pour information, vous pouvez contacter
Marc-André au 344-3222.
Bricolage gratuit
De plus, la Bibliothèque publique de
Lamèque organisera un bricolage gratuit sous
le thème de l’Halloween pour les familles le
mercredi 25 octobre. L’activité débutera à
13 h 30 et il est important de s’inscrire en
téléphonant au 344-3200.
Patinage gratuit
Finalement, afin de faire bouger les enfants,
il y aura une session de patinage gratuite à
l’Aréna des îles de Lamèque le dimanche 29
octobre de 12 h à 13 h. Nous vous invitons à
vous costumer pour l’occasion. ❏

Depuis qu’il est arrivé à Lamèque, il y a
quatre ans, il a déjà laissé sa marque. Le Festival veut reconnaître sa contribution dans la
communauté et pour la Paroisse St-Pierre.
La soirée, qui aura lieu à la salle MathieuDuguay à partir de 18 h 30, comprendra un
repas quatre services. Sous le signe de l’humour et ponctuée de témoignages, cette
soirée laissera place à bien des surprises.
Les billets au coût de 60 $ sont en vente
auprès des membres du CA, au presbytère ou
en appelant au bureau du Festival au 3443261. Des tables peuvent être réservées pour
des groupes en appelant au même numéro.
Humour et reconnaissance seront de la partie. Les profits de cette soirée seront versés au
Festival.
Vous voulez bien connaître le père Patrick,
Soyez des nôtres! ❏
Festival international de musique baroque
de Lamèque

Lamèque en bref
la dernière réunion publique du conÀ
seil, le 19 septembre dernier, nos élus
passaient en revue tous les travaux présentement en cours pour le remplacement des
stations 1 et 4 et du traitement UV ainsi
que des travaux au réservoir d’eau potable.
Trois familles de Lamèque recevaient un
panier de bienvenue pour leur nouveau-né. Il
s’agit de Anaève, fille de Guillaume Larocque
et Christine Lebreton; de Jasmin, fils de Mathieu et Mélanie Hébert; de Meghan, fille de
Manuel et Mélissa Thériault.
Aussi, l'agent de développement communautaire, Marc-André Paulin, remettait un
chèque de 515,72 $ équivalent à 25% des
taxes foncières et des taxes d'eau et d'égout à
Yannick Benoit et Mélissa Landry, une prime
de bienvenue aux nouveaux propriétaires
résidentiels de Lamèque.
La municipalité fera une demande de prolongation de financement intérimaire de
50 000 $ pour son mobilier et son équipement
de bureau après avoir reçu l'approbation du
ministère concerné.

La municipalité émettra et vendra une
débenture de la municipalité de Lamèque
pour un total de 875 000 $ selon les conditions
stipulées par la Corporation de financement
des municipalités du NB.
La ville demandera au Comité de révision
de la planification de la CSR-PA son avis écrit
sur le projet d’arrêté modifiant le plan municipal et l’arrêté de zonage afin de permettre
l’aménagement d’un bâtiment (garage) municipal sans entreposage extérieur au 78, rue
de la Baie.
C’est le maire Jules Haché et la conseillère
Marie-Anne Ferron qui sont délégués votant
au congrès de l’Association des municipalités
du Nouveau-Brunswick à Bathurst du 13 au 15
octobre 2017.
Le conseil municipal achetait quatre billets
pour être présent à la Soirée bien-cuit en
l’honneur de Melvin Doiron organisé par la
CDR-Acadie le 30 septembre 2017 à la Salle
Mathieu-Duguay.
Pour le Banquet du 70e anniversaire de la

Chambre de commerce des Îles Lamèque et
Miscou le conseil municipal faisait l’achat des
places d’une table pour la soirée du 4 novembre prochain à la Salle Mathieu-Duguay. Tout
comme le conseil achetait les places d’une
table pour la Soirée de reconnaissance « Dans
l’univers de Père Patrick McGraw » organisée
par le Festival de musique baroque le 28 octobre 2017 à la Salle Mathieu Duguay.
Suite à la démission acceptée du Technicien
d’eau et d’égout, Florian Larocque, la Ville émettait une offre d’emploi pour combler ce poste.
La prochaine réunion du conseil aura lieu
le mardi 17 octobre en pleine Semaine de la
Coopération.
Saviez-vous…
Qu’il n’y a presque jamais d’absent à la
table du conseil de la ville de Lamèque? Un
peu partout dans les municipalités du NB, il y
a souvent un, deux ou trois absents… alors
que très très rarement, un élu de Lamèque
s’absente d’une réunion du conseil. Ils sont assidus nos élus! ❏
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Secours Amitié

Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Récolte
d’automne
i vous avez fait la récolte de votre jardin
S
et que vous avez des légumes en trop,
nous serions heureux d'en recevoir pour

Les activités
reprennent

notre banque alimentaire.

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a repris ses activités le
11 septembre dernier. Nous sommes

Aussi, les décorations (prix variés) et costumes d'Halloween sont sortis. Les prix varient
entre 2 $ et 5 $ et nous en avons pour enfants
et adultes.

déménagés à Le Goulet, au local #2 au
sous-sol de l’édifice municipal (1295, rue
principale Le Goulet). Veuillez utiliser la
porte à l’arrière de l’édifice.

Nous avons également commencé à sortir
les vêtements d'hiver alors venez faire votre
tour. De plus, nous avons des spéciaux chaque
semaine et ils sont affichés sur notre page
Facebook : Secours Amitié. ❏

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.

La direction

Diocèse de Bathurst

Mini Congrès

L

e Renouveau charismatique catholique
du diocèse de Bathurst organise un Mini
Congrès à l’intention de tous le samedi 14
octobre 2017 avec accueil à partir de 8 h à
l’église Notre-Dame du Rosaire de
Bathurst.

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

Du 5 au 8 octobre 2017

Série éducative
sur la maladie
d’Alzheimer
e 2e volet de la série éducative Évolution
L
de la maladie d’Alzheimer; Soins essentiels se donnera à Tracadie au cours du
mois d’octobre 2017.
Recommandé aux personnes qui sont dans
leur stade modéré de leur diagnostic de la
maladie d’Alzheimer, les membres de leur
famille et les aidants naturels.
Offert gratuitement pendant 4 semaines
consécutives (en soirée) en octobre 2017.
Inscription obligatoire. Gratuit!
Huguette Duguay au 600-7000. ❏

Info :

Comment protéger
votre argent
n après-midi d’ateliers gratuits est ofU
fert aux 50 ans et + de 13 h 30 à 16 h au
Club de l’âge d’or de Lamèque le 26 octobre prochain.
Les thèmes abordés
Budget, technologies et finances personnelles, hameçonnage et abus financier, etc...
Déplacement gratuit disponible sur demande.
Pour information et inscription, contactez
Mélanie Lemire au 764-9876 poste 212 ou
melanie@cenb.com ❏

Loterie du club 200+

Afin d’aider
nos organismes
jeunesse
a Commission des loisirs de Lamèque
L
désire vous informer que la loterie du
club 200+ va débuter bientôt.

14e Salon du
livre de la P.-A.
e 14e Salon du livre de la Péninsule acadienne se tiendra au centre Rhéal-Cormier de
Shippagan du 5 au 8 octobre 2017.

Le tirage se fera à la Roue du Capitaine le 17
novembre prochain. Merci de supporter nos
jeunes! ❏

Cette année, le populaire rendez-vous littéraire propose une programmation diversifiée qui met en vedette près d'une centaine
d’auteurs, dont le journaliste économique,
Gérald Fillion, l’artiste québécois, Raoûl
Duguay, la chanteuse, Ima, la romancière, Jocelyne Mallet-Parent, Camilien Roy et la
bédéiste, Zviane.

Regroupement des jardiniers
écologiques de la P.-A.

Apportez votre lunch pour le repas du midi.

Pour information : Mélinda La Tulippe au
776-4035 ou Agathe Doucet au 546-5019. ❏

Ateliers gratuits

Les acheteurs habituels seront donc sollicités dans les prochains jours. Rappelons que
cette loterie est une façon d’amasser des
fonds pour les organismes jeunesse de la
communauté.

Thème : « Comment Prier dans la Puissance
de L’Esprit…» (Incluant ministère de guérison).
Conférencière invitée : Denise Bergeron « du
Centre de Prière Alliance de Trois Rivières ».

Le congrès sera suivi de la messe dominicale à 16 h 30 et d’un repas complet, avec au
menu de la dinde, à 17 h 30 au coût de 12 $.

L’ÉCHO DE LAMÈQUE
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Brunch littéraire Dimanche 8 octobre à 9 h 30
Nathalie Blaquière reçoit les auteurs Camilien Roy, David Lonergan, Anne-Marie Dupras,
Jocelyne Mallet-Parent et Raôul Duguay.
Billets : 15 $ en vente à la porte (Déjeuner
continental inclus)
Lieu : Boulangerie Grains de folie de Caraquet
Nous vous invitons à consulter la page
Facebook du salon à : Salon du livre de la
Péninsule acadienne ou le site www.salondulivrepa.com pour découvrir ce que le salon
vous réserve au début octobre.
Plus d’nformations à 336-4769. ❏

AGA
e samedi 14 octobre à 10 h, au Centre
L
communautaire d’Inkerman, aura lieu
l’assemblée générale annuelle du
Regroupement des jardiniers écologiques
de la Péninsule acadienne qui compte
actuellement 205 membres.
C’est gratuit pour les membres et 10 $ pour
les non-membres.
À l’horaire il y aura réunion, conférence,
dîner et échanges intéressants entre les jardiniers ainsi que des prix à gagner.
L’inscription est obligatoire auprès de
Jeanne d’Arc Lavoie au 337-4810 ou
jeannedarc.lavoie@hotmail.com Bienvenue
aux personnes intéressés au jardinage.
Jeanne d’Arc Lavoie
Présidente du Regroupement des jardiniers
écologiques de la PA
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Deux îles, mille trésors
Association du hockey mineur
Compétition
Lamèque Shippagan
La
chasse
de cross-country
Êtes-vous
thlétisme Nouveau-Brunswick est se termine bientôt!
A
heureux d’annoncer la création de sa
inscrits?
série de Cross-Country jeunesse. La série
n petit rappel à ceux et celles qui parest basée sur la série intérieure et ex- Uticipent à la Chasse aux trésors cette
es inscriptions pour l'Association du
térieure « Cours, Saute, Lance et Roule » année.
L
hockey mineur de Lamèque-Shippagan
mais n’incluera que des compétitions de
avaient lieu à la mi-septembre.
cross-country pour les athlètes des niveaux
primaires et intermédiaires.
Quand : Samedi 30 septembre 2017
Lieu : Terrain de soccer/Piste de Lamèque
Frais : 5 $/athlète
Inscription : Commence à 12 h 30 ou
au moins 30 minutes avant votre départ.
Horaire
13 h 30 - 5 ans et moins M & F
13 h 45 - 6-7 ans M & F
14 h 15 - 8-9 ans F
14 h 30 - 8-9 ans M
15 h 00 - 10-11 ans F
15 h 20 - 10-11 ans M
15 h 50 - 12-13 ans F
16 h 15 - 12-13 ans M

500 m
1 km
1 km
1 km
1.5 km
1.5 km
2 km
2 km

Pour être éligible au tirage, il faut vous inscrire avant le 30 septembre 2017. Apportez
votre feuillet complété au bureau de la ville de
Lamèque. ❏

Donnez 5¢
pour la cause
e Centre d’activités La Ruche est en camL
pagne de financement afin de ramasser
des fonds pour l’achat des cadeaux de Noël
L’aide de la population est requise afin de
permettre au Centre de leur faire un cadeau
spécial.
Participez en donnant 5¢. L’objectif est de
1500 $.

Les athlètes peuvent se qualifier au championnat provincial en se classant dans les 10
premières places à la compétition de leur
école, ou toute autre compétition de crosscountry ayant lieu dans leur région.

Pourquoi 5¢... Il s’agit de la pièce de monnaie
ayant la plus petite valeur, mais plus on en ramassera, plus on se rapprochera de l’objectif et
cela permettra aux participants du Centre de
rouler et compter l’argent, une autre façon d’apprendre. Merci de les encourager! ❏

Contact : courriel kellyvibert@gmail.com ou
infos sur la page Facebook : Athletisme des Îles. ❏

Une nouvelle
saison à l’aréna
à notre aréna est prête depuis la
Lfina glace
août pour une toute nouvelle saison.
Pour location ou information, veuillez contacter le 344-8394.
Du nouveau cette année
Lors des tournois de hockey mineur, il y
aura des repas chauds (spaghetti, soupe,
bouillon) à la cantine cet hiver. ❏

Marché de Noël
au profit de l’aréna

de ses participants.

ANB sera l’hôte de deux Championnats de
la série, incluant le championnat provincial et
le championnat de l’Atlantique.

Le championnat aura lieu au parc Odell, à
Fredericton, le 15 octobre 2017. Après avoir
participé au championnat provincial, les 15
premiers athlètes dans chaque course obtiendront une place au sein de l’Équipe NB du
championnat de l’Atlantique qui aura lieu le 4
novembre à Saint-Jean.

Si vous n’avez pas pu vous inscrire, il est encore temps de la faire. Pour plus d'informations
vous pouvez consulter le lien suivant:
http://www.hockeylamequeshippagan.com/ ❏

e 19 novembre 2017, de 9 h à 16 h, aura
L
lieu le premier marché de Noël au profit
de notre aréna.
Pour location de tables (8 pieds) au coût de
15 $, veuillez contacter Daniel au 337-5314 ou
au 344-5716.
Bienvenue à tous! ❏

La Maison de la Culture cet automne
Pièce « Il faut crever l’abcès de René
Nommer » du théâtre communautaire des Alentours de Tracadie
Samedi 30 septembre 2017 à 20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther de Shippagan.
Billets (15 $) en vente à la Librairie Pélagie à
Shippagan, l’ALOHA Café-Boutique à
Lamèque, au local 123 de l’UMCS et à l’entrée
le soir du spectacle.
Soirée littéraire Le Talk-Show au
ras de l’eau
Vendredi 6 octobre à 20 h 30 au Centre des
congrès de la Péninsule acadienne à Shippagan. Les auteurs invités sont Raoul Duguay,
Gérald Fillion, Zviane et Annie Claude Thériault. Shaun Ferguson est le musicien invité. Entrée libre.
Spectacle de l’humoriste Guillaume
Wagner
Samedi 7 octobre à 20 h à l’auditorium de
l’École Marie-Esther à Shippagan
Billets : 30 $ - Points de vente : - billetterie

Atout Culture local 123 de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan, $ comptant
- www.atoutculture.ca, carte de crédit.
Spectacle Les Swingirls
Le 12 octobre à 20 h - Billets (20 $) en vente
au local 123 de l’UMCS - ALOHA Café-Boutique
à Lamèque et Librairie Pélagie à Shippagan
Les Tikis Show
Soirée musicale avec Michel Caissie
14 octobre à 19 h 30 à l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque. Billets (15 $ ) en vente à
l’ALOHA et au local 123 de l’UMCS.
Les Grands-Explorateurs
Ciné-conférence « Le Portugal » avec MarieDominique Massol, le jeudi 19 octobre à 19 h
30 à l’amphithéâtre Gisèle-McGraw de l’UMCS
Billets : 20 $ réguliers - 15 $ étudiants, carte
étudiante demandée. En vente au local 123 de
l’UMCS - Librairie Pélagie à Shippagan et à
l’entrée. ❏

Le conseil de la municipalité de Lamèque
vous souhaite une bonne rentrée!
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque - 46, rue du Pêcheur Nord - 344-3262
Heure du conte
À partir du 4 octobre, à la Bibliothèque
publique de Lamèque, il y aura l’heure du
conte qui s’adresse aux enfants de 3 et 4 ans,
c’est un programme gratuit qui sera offert
tous les mercredis à 10 h, d’une durée d’environ 45 minutes comprenant des contes, des
chansons, des bricolages et des jeux. Venez
faire découvrir à votre enfant le monde merveilleux de la lecture. L’enfant doit être accompagné d’un adulte pendant l’activité. C’est
gratuit, vous pouvez inscrire votre enfant dès
maintenant au 344-3262. L’inscription à l’avance est obligatoire.
Concours de photographies amateur
La bibliothèque vous invite à participer à
son concours de photographies amateurs. Le
Thème est le Canada. Les critères de participation sont : être un photographe amateur et un
maximum de 2 photographies grandeur 5X7
par participants. Vous avez jusqu’au 28 septembre pour apporter vos photos. Elles seront
par la suite en exposition à la Bibliothèque
pendant le mois d’octobre où le public votera
pour sa photo coup de cœur. Pour plus d’information : 344-3262. Bonne chance à tous!
Atelier de décoration de miroir en
Bois de côte
L’activité aura lieu à la Bibliothèque le

samedi 14 octobre à 13 h 30. S’adresse aux
jeunes de la 7e année et plus. Vous devez apporter vos petits bois de côte à l’atelier. C’est
gratuit! Inscription à l’avance obligatoire. Pour
information ou inscription : 344-3262.
Après-midi tricot
Venez partager vos connaissances ou apprendre comment tricoter ou crocheter en
bonne compagnie. L’activité a lieu tous les
jeudis dès le 5 octobre, à partir de 13 h 30. Aucune inscription à l’avance n’est nécessaire,
simplement apportez votre matériel avec
vous. Un léger goûter vous sera servi. Bienvenue à tous!
Conférence sur le droit des personnes aînées
Cette conférence aura lieu le mardi 17 octobre à 18 h 30 à la Bibliothèque publique de
Lamèque et sera présentée par Maître
Nathalie Chiasson, avocate et membre du Barreau du Nouveau-Brunswick, en collaboration
avec l’Association des juristes d’expression
française du Nouveau-Brunswick. Elle portera
sur différents sujets tels que les testaments et
la succession, la cohabitation et le transfert de
propriétés et sur les droits de la personne pour
les personnes aînées francophones du Nouveau-Brunswick. C’est gratuit, mais l’inscrip-

tion à l’avance est obligatoire : 344-3262. Bienvenue à tous!
Atelier de bricolage d’Halloween
En collaboration avec la Maison de la culture, il y aura pour les jeunes de la maternelle
à la 6e année, un atelier de bricolage d’Halloween, le mercredi 25 octobre à 13 h 30. L’activité est gratuite, mais l’inscription à l’avance
est obligatoire : 344-3262.
Heures d’ouverture
Mardi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Pour plus d’informations sur nos activités
ou autres, vous pouvez nous joindre au 3443262 ou par courriel bibliopl@gnb.ca et n’oubliez pas d’aller « aimer » notre page
Facebook. Nous vous invitons également à
visiter la page web de la SBPNB pour faire vos
réservations de livres, ou pour obtenir toutes
autres informations sur nos services et nos activités à venir: http://www.gnb.ca/bibliothequespubliques ❏
Lison Gaudet, gestionnaire de bibliothèque

Merci et à l’an prochain!
’Alliance pour la paroisse de Lamèque
L
en santé tient à remercier ceux et celles
qui ont contribué au succès de la Journée
des 50 ans et plus qui a eu lieu le mercredi
19 juillet 2017 au Club de l’âge d’or de
Lamèque.
Notre commanditaire majeur : La
Paroisse Saint-Pierre.
Nos fidèles partenaires : Le Club de l’âge
d’or de Lamèque et l’Hôpital et Centre de
santé communautaire de Lamèque.

Nos commanditaires :
• Au P’tit Mousse;
• Bernard Lanteigne propriétaire de
La P’tite Pinotte;
• Dixie Lee de Lamèque;
• Gilles Matériaux de construction;
• Home Hardware FJ Brideau de Lamèque;
• La Rose des vents;
• La Société Coop de Lamèque;
• Maxi Dollars;
• Poissonnerie du Creek;
• Radio Chiasson T.V.;
• Shoppers Drug Mart de Lamèque;
• UNI Coopération financière;

• Ville de Lamèque.
Nos conférencières et conférenciers :
• Denise Chiasson Gauvin;
• Line McGraw;
• Mathieu Duguay;
• Père Patrick McGraw.
Ainsi que tous les organismes qui ont tenu
un kiosque.
Merci de votre grande générosité et à l’an
prochain. ❏
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Stéphane Thomas
Gérant des ventes

(506) 547-5121 cellulaire/texto

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

1400, av. St-Pierre, Bathurst

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

Tél. :1-844-326-0104
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Une rentrée remarquée à l’ÉCSSA Rappel aux parents
’est à la maison que votre enfant doit
es élèves de l’école communautaire
C
apprendre les mots magiques comme :
L
Sœur-Saint-Alexandre ont été mis à
bonjour, bonsoir, merci, s’il-vous-plaît, estl’épreuve le vendredi 8 septembre 2017
dans le but de bien commencer l’année.

ce que je peux, pardon et merci beaucoup.

Les élèves étaient divisés en groupes composés de chaque niveau scolaire. Huit stations
leur ont permis de développer la coopération,
la motricité, l’entraide et l’activité physique.
Les élèves ont été plus qu’heureux de participer à une telle activité.

C’est aussi à la maison que votre enfant doit
apprendre à être honnête, à ne pas mentir, à
être correct, ponctuel, à ne pas dire de gros
mots, à faire preuve de solidarité, à respecter
ses amis et les personnes âgées, et les enseignants.
Et c’est toujours à la maison qu’il doit apprendre à être propre, à ne pas parler la
bouche pleine, à ne pas jeter de déchets sur le
sol, à être organisé, à prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres.

Les élèves de 8e année ont aidé à monter
les jeux et ont ensuite aidé les plus petits à y
participer. Une belle complicité, bravo!
Puis le dîner de la rentrée a fait salle
comble. Merci à tous les parents qui y ont participé, ce fut un véritable succès !
Merci à tous ceux et celles qui ont participé
de près ou de loin à l’activité, mais aussi, à l’or-

ganisation de celle-ci! Bonne année scolaire à
tous! ❏
Bruno Duguay,
Agent de développement communautaire

Alors que c’est à l’école qu’il apprendra le
français, les mathématiques, les sciences, la
géographie, l’histoire, l’éducation physique
etc..., alors que ses enseignants renforceront
toute l’éducation que votre enfant aura reçu,
de vous, à la maison. ❏

Prudence, c’est la rentrée scolaire
e Service régional de la GRC rappelle
L
aux automobilistes d'être prudents à
l'occasion de la rentrée scolaire.

enfants sont présents, même si la limite affichée est de 50 km/h.

La police surveillera la vitesse dans les
zones scolaires, les dépassements illégaux
d'autobus scolaires dont les feux clignotent et
le respect des passages pour piétons.

• Autobus scolaires : Il faut immobiliser son
véhicule quand on aperçoit un autobus dont
les feux rouges clignotent et attendre que les
feux rouges soient éteints pour repartir. Les
contrevenants s'exposent à une amende
élevée.

Voici quelques conseils de sécurité
• Zones scolaires : La vitesse maximale est
de 30 km/h dans les zones scolaires quand des

• Prudence aux intersections : Il faut conduire comme s'il pouvait y avoir un passage

pour piétons à toutes les intersections, surtout
quand la circulation est dense. Quand une
personne assure la sécurité des écoliers à une
intersection, il faut attendre qu'elle nous fasse
signe de passer avant de poursuivre sa route.
De plus, il est important que les piétons regardent des deux côtés de la rue et établissent
un contact visuel avec les automobilistes
avant de traverser, et qu'ils évitent de texter ou
d'utiliser tout appareil électronique pendant
qu'ils marchent. ❏

Club Lions de Shippagan

Don au Club Voltige
uite à l'activité vente de hot-dogs du Club Lions de Shippagan, parrainS
née par le Dépanneur Desylva de Lamèque, Le Club Lions de Shippagan
est heureux de remettre un don de 800 $ au Club Voltige de Lamèque-Shippagan.
De gauche à droite 1ère rangée : Anna Maude Larocque, Jasmine Gionet,
Esther Mallet et Marion Noël. 2e rangée : Annie Landry, Cindy Duguay, Joline
Robichaud Laurie Noël. 3e rangée : Christianne Robichaud, vice-présidente du
Club Voltige, Kim Mallet, Annie Larocque et Lion Steven Cormier du Club Lions
de Shippagan, responsable de cette activité. ❏
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Un beau 15 août chez nous!

ette année, le 15 août s’est déroulé à la
C
place Canada 150 où nous avons reçu la
visite de plus de 1000 personnes au
courant de la journée.
Les festivités ont débuté avec la messe spéciale célébrée par le père Patrick McGraw à
l’église de Lamèque. Le député Wilfred Roussel était présent ainsi que le maire de
Lamèque. Après la messe, la chorale des enfants ainsi que les personnes présentes se sont
déplacées à l’extérieur pour la levée du drapeau.

Des muffins et du jus furent offerts gratuitement. Au courant de l’après-midi, plusieurs
artistes locaux se sont partagé la scène afin de
divertir les gens sur place. Des structures gonflables, un atelier de sculpture de ballon, un
atelier de création d’objets pour le tintamarre,
un tournoi de washer et un bingo de courtepointes étaient au programme.
À 18 h, les cloches de l’église ont sonné afin
d’annoncer le départ pour le tintamarre. Les
gens se sont alors déplacés à l’école Sœur-StAlexandre ou les attendaient des joueurs de

violon ainsi que DJ Allain Guignard. La soirée
s’est terminée avec le spectacle du groupe
SWING qui était offert gratuitement par la
Paroisse St-Pierre.
La Ville de Lamèque et la Paroisse St-Pierre
tiennent à remercier tous les participants qui
ont fait de cette journée un franc succès et on
se donne rendez-vous l’année prochaine! ❏
Marc-André Paulin, pour la ville de Lamèque
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