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Un investissement record de 115 millions $
es représentants de la compagnie Acciona sont venus en grand
nombre à Lamèque sur l'invitation de la Coopérative d'énergie
L
renouvelable de Lamèque qui procédait le 15 septembre dernier
à l'ouverture officielle du Parc de l'énergie.
Le maire Rénald Haché était le maître de cérémonie devant la
centaine de dignitaires invités à la salle du Club de l'âge d'or. De la
Coopérative d'énergie renouvelable de Lamèque, les trois initiateurs
du formidable projet, Paul Lanteigne, Henri-Paul Guignard et Léonard
Larocque étaient rayonnants. Même le président, Paul Lanteigne
paraissait fort ému au moment de remercier toutes les personnes qui
ont contribué à la réalisation de ce rêve, devenu le plus grand
investissement financier à avoir été réalisé aux îles Lamèque et
Miscou.
Le projet de centrale éolienne de Lamèque, situé dans la Péninsule
acadienne du Nouveau-Brunswick, est maintenant commercialement
exploité. Le parc éolien de 45 MW, initié par la Coopérative d'énergie
renouvelable de Lamèque, a débuté la construction l'été dernier.
Énergie Nouveau-Brunswick est l'autorité désignée liée aux acheteurs
de la puissance, via un accord d'achat d'électricité à long terme. Le
projet a reçu l'appui du programme écoÉNERGIE pour l'électricité
renouvelable du gouvernement du Canada, avec un investissement
allant jusqu'à 13,79 millions de dollars sur dix ans.
Le projet de centrale éolienne de Lamèque est le quatrième parc
éolien d’ACCIONA Energy au Canada.
Les invités, réunis au Club de l'âge d'or de Lamèque, furent
accueillis et conduits en autobus jusqu'aux éoliennes. C'est alors que
le maire, maître de cérémonie, donnait la parole au président de la
compagnie Acciona, au président d'Énergie NB, au vice-premier
ministre et député Paul Robichaud ainsi qu'au président de la
Coopérative d'énergie renouvelable de Lamèque. o
Autres photos en page 5
et sur www.canadamunicipal.ca
Sur la photo ci-contre : Le célèbre Trio Amigos, Léonard larocque,
Paul lanteigne, Henri-Paul Guignard.

Lamèque sait faire
epuis dix ans, trois hommes de Lamèque travaillaient à un
projet communautaire avec la même ambition et la même
D
force, depuis le jour où Paul lanteigne proposait à Henri-Paul
Guignard et Léonard Larocque de faire équipe pour rendre la
région autosuffisante en énergie éolienne.
Le 15 septembre 2011, les trois hommes étaient réunis pour
inaugurer concrètement ce qui n'était au départ qu'un rêve, qui a
coûté des millions de dollars et a été rendu possible parce qu'ils ont
défendu leur projet, qu’ils ont contaminé l'esprit de plusieurs au point
de rendre toute la communauté enthousiaste pour cette idée qui au
départ semblait si « folle ».

Les citoyens d'abord embarquait timidement dans le projet. « On
ne connaissait pas ça les éoliennes » dira l'un des propriétaires de
terrain. Puis ce sont les gouvernements qui ont suivi et finalement le
trio Lanteigne-Guignard et Larocque trouva Acciona qui monta à
bord de ce fabuleux train d'enfer qui n'avait pour but que d'arriver à
l'érection des 33 tours.
Mission accomplie! Et le 15 septembre restera une date
importante pour Lamèque. Ce jour-là, on célébrait que Lamèque sait
faire quand elle le veut. Ce qui faisait dire au président, Paul
Lanteigne... « Dans 25 ans, les gens diront que nous étions des
visionnaires! » et ils auront bien raison... car on le dit déjà. o
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Dernier rappel
pour Jonathan
Painchaud

LAMÈQUE

En route pour le Les Échos
parc des éoliennes de gilles
Septembre, c’est la Rentrée
Ma première année scolaire fut une
triste aventure avec madame Turcotte
qui partait à la retraite.
Élève docile, j’étais toujours dans les
trois premiers de classe. Ma mère y voyait
assiduement. Tous les soirs, elle m’aidait
avec mes devoirs. L’ancienne religieuse (7
ans), sortie du noviciat avant ses vœux
perpétuels, y retrouvait un peu le plaisir
de sa profession.
Plusieurs citoyens profitèrent des trois autobus
mis à leur disposition pour aller visiter le Parc
des éoliennes le 15 septembre dernier.

e vendredi 14 octobre, on se donne
rendez-vous à la Salle Mathieu-Duguay
L
afin d’y voir et entendre Jonathan
Painchaud. Le tout débutera à 21 h sous le
format d’une soirée cabaret avec service
de bar. Vous pouvez même réserver une
table en communiquant avec l’hôtel de
ville au 344-3222. Les billets sont en vente
sur le réseau de la Billetterie Accès au coût
de 25 $ frais inclus. Une belle occasion de
se rejoindre entre amis et profiter d’une
belle
soirée
de
musique
et
divertissement.
Auteur, compositeur et interprète aguerri,
Jonathan Painchaud est un artiste sincère et
authentique, au parler franc et à la plume
rassembleuse. Après l’achèvement d’une
première œuvre solo, il revient aux sources
avec un tout nouvel album aux influences
folk rock. Chargée d’émotions, l’œuvre en est
une au propos universel qui témoigne de
son envie brûlante de parler au monde, de
rassembler le plus grand nombre l’instant
d’un refrain où le temps s’arrête et les soucis
s’envolent.
Dans les mélodies des guitares et les
rythmes tantôt endiablés tantôt feutrés de
ses compositions, il expose sa vision du
monde et fait l’apologie des simples plaisirs
de la vie. Avec la fougue du rockeur et l’âme
du musicien folk, l’auteur-compositeurinterprète met en scène son univers
attachant où défilent anecdotes, souvenirs et
personnages dans lesquels tous se
retrouveront.
Selon le Palmarès acadien de l’ARCANB,
l’extrait Toujours Rebelle est en 2e position
depuis maintenant 15 semaines. Pour
entendre ou voir Jonathan Painchaud,
rendez-vous sur la page Facebook de la Ville
de Lamèque. o

Association Scoute
de Lamèque

Animateurs
recherchés
’Association scoute de Lamèque est à la
recherche d’animateurs (hommes et
L
femmes) pour le groupe des Castors à
Lamèque.
Si vous êtes intéressés a donner du temps,
communiquer le plus rapidement possible
avec Bruce au 344-5582. Les jeunes castors
sont agés entre 7 et 9 ans et se rencontrent
les mercredis soir entre 18 h 30 et 20 h 30. o

Loterie 50/50
oici la liste des gagnants des dernières
semaines de la loto 50/50 des
V
Chevaliers de Colomb.
Tirage du 14 août 2011
No gagnant (e) : No. 526
Non payé
Tirage du 21 août 2011
Gagnant : André Robichaud
Montant : 246 $
Tirage du 28 août 2011
Gagnante : Agathe Noël
Montant : 118 $
Tirage du 4 septembre 2011
Gagnant : Gérard Jean
Montant : 114 $
Tirage du 11 septembre 2011
Gagnante : Rita Chiasson
Montant : 114 $
Tirage du 18 septembre 2011
Gagnante : Delphine Leblanc
Montant : 126 $

Félicitations aux gagnants! o

Ma mère n’a jamais eu de santé. Mon
père louait, à de jeunes infirmières, des
chambres en échange de leur service.
Elles prenaient soins de ma mère
(injections, médicaments, signes vitaux,
etc.)
Durant ma première année scolaire
ma mère a pris du mieux. Probablement
parce qu’elle revivait partiellement sa
profession. Toujours est-il que cet été là
mon père louait ses chambres à des
enseignantes. L’une d’elles allait devenir
ma maîtresse, mademoiselle Tousignant.
La jeune Mlle Tousignant avait la
même voix que Paule Baillargeon, la
chanteuse de comptines pour enfants.
J’avais tous les disques de Paule
Baillargeon… « Ron, ron petit
patapon…!»
Au fil des jours, je quittais la maison
avec ma maîtresse pour aller à l’école. Je
passais la journée en classe avec elle. Je
dînais avec elle. Aux récréations, je jasais
avec elle.
Aussitôt mes devoirs terminés,
j’écoutais Paule Baillargeon chanter : « À
la claire fontaine, Partons la mer est belle,
etc ». Et je rêvais à mademoiselle
Tousignant.
Elle sentait bon. Elle avait de beaux
cheveux. Sa voix était douce. Rien de
comparable à madame Turcotte.
Pour elle, je travaillais fort. J’ai
conservé la première place de la classe
toute l’année…j’étais en amour et je
voulais faire plaisir à ma maîtresse.
La Rentrée scolaire, lors de ma
deuxième année d’école, fut une chance
inouïe pour moi contrairement à l’année
avec madame Bec-Sec où j’ai failli quitter
l’école et aller travailler. Mais sûrement
que mon père n’aurait pas été d’accord!
Heureusement, ainsi j’ai pu connaître le
grand amour… unilatéral avec ma
maîtresse.
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Le conseil en action
a réunion publique du mardi 20
septembre dernier réunissait le conseil
L
au complet sauf le directeur général et le
conseiller Jules Haché, retenus au
moment de la réunion.
C'est le greffier et directeur généraladjoint, Dave Brown, qui agissait comme
secrétaire municipal à l’assemblée présidée
par le maire Rénald Haché.
La rencontre publique se déroulait devant
aucun citoyen alors que deux journalistes et
un policier de la GRC étaient présents.
Bonne administration des finances
Une présentation des finances de la Ville
était faite par le conseiller Gérard Benoît qui
proposait le paiement des comptes à payer,
suivi du bilan à date de la situation financière
de Lamèque, qui à ce jour affiche un léger
surplus tant au fonds général qu'au fonds
des services publics (eau et égouts). Ce qui
faisait dire au maire que ...« la situation des
finances de la ville est bien meilleure qu'elle
ne l'était il y a deux ans...! ». Affirmation
également appuyée par l'ensemble des élus
présents.

Champ de captage d'eau
Le conseil autorisait une étude pour
évaluer les modifications de zonage à faire
pour permettre de protéger plus
efficacement les différentes zones de
captage d'eau (puits) et ajoutait également
le puits numéro 10 à cette étude.
Un ARGO pour les pompiers
Devant la demande de plus en plus
fréquente pour les pompiers d'agir comme
premier intervenant dans des situations
difficiles et dans des lieux difficiles d'accès, le
conseil acceptait de répondre favorablement
aux demandes du chef des pompiers,
Bernard Benoît, pour avoir un véhicule toutterrain ARGO. Un véhicule à 6 roues sur
chenilles d'une valeur de 8 800 $. Ainsi, les
pompiers pourront maintenant se rendre,
eux et leurs outils, plus près des sinistrés,
qu'ils soient sur la plage, dans l'eau, dans les
marais etc.
Michel Cormier à Lamèque
L'écrivain Michel Cormier participera au
Salon du livre de la Péninsule acadienne et il
sera à la salle Mathieu-Duguay le 8 octobre
prochain. Dans ses temps libres, il pourra
visiter les deux îles.

Notre propre clavecin
Suite à plusieurs démarches pour avoir en
permanence un clavecin sans devoir le louer
et le faire venir de loin, voilà que le maître
Mathieu Duguay avait le projet d'en trouver
un pour le garder ici tout le temps. 40 billets
à 300 $ chacun furent vendus à des
amateurs, ce qui nous permettra d'avoir
notre clavecin bien à nous et le claveciniste
international Luc Beauséjour sera de passage
à Lamèque le 9 octobre prochain pour nous
faire entendre toute la richesse sonore de cet
instrument.
Un autre déjeuner populaire
Le Club des retraités de l'hôpital
organisent son déjeuner où tous les anciens
employés de l'hôpital de Lamèque sont
attendus. Le 12 octobre à 8 h 30 au restaurant
Au P’tit Mousse, tout le monde est bienvenu.
Pour participer contactez Marie-Anne Ferron
à 344-7771 ou Raymonde Paulin à 344-2475
ou Rose-Marie à 344-7051.
École de développement des
habiletés au hockey
Encore cet été, des dizaines et des dizaines
Suite à la page 5

Avis aux citoyens concernant
le Parc Richelieu de Lamèque
omme vous avez
pu le remarquer
C
cette année, il y a eu
des ajouts au parc
tels que la balançoire
pour
personnes
handicapées et le
bateau pirate.
Le bateau pirate a
été réalisé grâce à un
don
reçu
de
l’organisation
Opération Nez Rouge Péninsule acadienne.
Avec la collaboration des pompiers
volontaires et supervisés par Marc
Robichaud, propriétaire de Paysagiste
Platine, ils ont donné de leur temps
bénévolement pour les jeunes. Merci
beaucoup pour votre implication!
La balançoire (voir photo) est la chaise
verte suspendue près des balançoires qui est
conçue spécialement pour les personnes à
besoins spéciaux afin qu’ils puissent se
balancer
de
façon
sécuritaire.
Malheureusement, tout récemment, la chaise
a été brisée par des jeunes qui ont tourné les
chaines de la chaise pour se faire tourner!!
Cette chaise est conçue pour une utilisation
spécifique, alors on demande de la respecter.
Un rappel pour les parents/jeunes que les
structures de jeux qui sont installées dans le

parc ont toutes un certain niveau de
difficulté prévu pour le développement de
l’enfant, mais il faut être attentif et superviser
vos enfants pour leur sécurité. Une fiche (voir
encadré) sera installée au parc indiquant
diverses consignes à respecter. Nous avons
besoin de la collaboration de tous les parents
et jeunes afin d’user de bonnes manières et
respecter les lieux publics.
Afin de faire respecter les consignes et
maintenir le Parc Richelieu, des caméras de
surveillance sont présentement en fonction
dans le parc. Il le faut à tout prix, car le
vandalisme est devenu un fléau qu’il faut
arrêter!! C’est triste de découvrir que des
personnes ont écrit des propos disgracieux
sur les structures et brisé la balançoire pour
handicapés, ont utilisé les jeux des toutpetits (ex. : dauphin, pelle mécanique), et se
sont promenées à bicyclette ou ont fumé
dans le parc. Nous avons remarqué à
quelques reprises que des adultes utilisent
les jeux quand l’âge limite devrait être
d’environ 12 ans. Ce n’est pas un bon
exemple pour nos petits.
En terminant, nous voulons mettre tous
nos efforts afin que les jeunes aient du plaisir
et soient fiers d’avoir un beau parc de jeux
alors S.V.P. travaillons ensemble et n’hésitez
pas à communiquer avec nous si vous
voyez des choses qui ne sont pas
acceptables, que ce soit par un

comportement ou qu’une de nos
installations ne réponde pas aux normes. o
Gaëtanne Beaudin-Roussel
Coordonnatrice
Commission des Loisirs de Lamèque
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8e édition du Salon du livre de la Péninsule acadienne

Deux auteurs de passage à Lamèque
ous le thème Passeport lecture, la 8e
édition du Salon du livre de la
Péninsule acadienne, qui se déroulera du
6 au 9 octobre 2011, vous propose un
extraordinaire voyage dans le monde
fabuleux du livre!

S

Photo Anne Bernier
Michel Cormier

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Mario Plante 764-2914
Centre de la foi JésusMarie de Lamèque
Soeur Jeanne-Yvette Rioux
344-8611
Chambre de commerce
Prés. : Réginald Paulin
344-7148
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Guy Clément 344-5959
Chorale Les Voix de la Mer
Angelbert Paulin 344-8839
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
Bernard Savoie 344-8187
Club Richelieu
Eugène Chiasson 344-8927
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Liette Chiasson
344-8401

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
Femmes Acadiennes et
Francophones de Lamèque
Lucie-Anne Savoie
344-7378
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
Jeannine Duguay 344-8532
Légion canadienne
Louis-Paul Savoie 344-7544
Pompiers
Chef: Bernard Benoit
344-5232
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

Ville de Lamèque

C.P. 2037
28, rue de l’Hôpital
Lamèque, N-B, E8T 3N4

Maire: Rénald Haché
Maire-adjoint : Marie-Anne Ferron
Conseillers: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Jules Haché, Ricky Ward et Simon J. Savoie
Directeur général : Henri-Paul Guignard
Directeur général adjoint : Dave Brown
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266

Loisirs : Gaëtanne Beaudin Roussel
Tourisme et Culture : Lisette Cormier Noël
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

Conférences, lancements de livres,
rencontres et tables rondes, écrivains en
milieu scolaire, séances de dédicaces,
activités culturelles, animations jeunesse et
bien d’autres escales au pays des auteurs
vous transporteront dans le fabuleux monde
de l’imaginaire littéraire.
Programme Un Écrivain, une
Communauté
La ville de Lamèque est heureuse, pour
une 2e année consécutive, de participer au
programme Un Écrivain, une Communauté,
dans le cadre du Salon du livre de la
Péninsule acadienne. Nous serons choyés
encore cette année en ayant été jumelé avec
l’auteur et journaliste-reporter international,
M. Michel Cormier. Il sera de passage à
Lamèque durant un déjeuner-causerie
organisé à la Salle Mathieu-Duguay de
Lamèque, le samedi 8 octobre à compter de
10 h. Vous aurez la chance d’entendre ce
globetrotteur nous parler de ses voyages
partout dans le monde. Les billets pour cette
activité sont en vente dès maintenant au
coût de 15 $ à l’hôtel de ville de Lamèque.
Vous pouvez réserver des places en

Photo Yanick MacDonald
Martin Larocque

composant le 344-3222. Bienvenue à tous !!
Conférence de Martin Larocque
Le comédien, auteur et conférencier
Martin Larocque débarque à Lamèque, le
samedi 8 octobre afin de nous livrer sa
conférence intitulée Êtes-vous là où vous
voulez être?. Cette conférence sera présenté
à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque à
compter de 19 h. Réservé aux 19 ans et plus.
Une belle collaboration entre le 8e Salon du
livre de la Péninsule acadienne et le Réseau
Mieux-être Péninsule acadienne.
Pour
information
www.salondulivrepa.com / 336-4769. o

Photos aériennes recherchées
et été, des dizaines et des dizaines de
personnes volaient pour la première
C
fois en hélicoptère au-dessus de la région.
Plusieurs prenaient des photos et des
vidéos. Le Réseau recherche de ces photos
aériennes.
Si vous disposez de belles prises et
acceptez de nous les partager, votre nom
accompagnera les publications que nous en
feront dans l'un ou l'autre de nos Échos pour
faire voir de haut, la région. Merci à l'avance. o

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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Quelques chiffres
• La construction des éoliennes a coûté
115 millions $.
• Le Parc des éoliennes couvre 3100 acres
• Il y a 68 propriétaires qui reçoivront une
redevance chaque année pendant 25 ans
• Trente tours produisent chacune 1,5
mégawatt pour un total de 45
mégawatts vendus à Énergie NB.
• La production d'énergie permet de servir
8000 familles par année.
• Trois techniciens travaillent en
permanence au parc.
• Acciona est une entreprise espagnole.
• Acciona possède quatre parc comme
celui de Lamèque au Canada.

C'est le maire Rénald Haché
qui agissait comme maître
de cérémonie tout au long
de l'inauguration du Parc
de l'énergie (Éoliennes).

Fort ému de voir enfin son
rêve devenu réalité, le
président de la Coopérative
d'énergie renouvelable, Paul
Lanteigne,
s'est
adressé
brièvement aux invités sur le
site des éoliennes.

lusieurs
représentants
des
municipalités de la Péninsule
P
acadienne étaient présents lors de
l'inauguration du Parc des Éoliennes.
Notamment, des municipalités de BasCaraquet, Caraquet, St-Léolin, GrandeAnse, Ste-Marie-St-Raphaël, Le Goulet,
Shippagan et plusieurs autres.
Il y avait aussi le député et vice-premier
ministre Paul Robichaud très fier de cette
réalisation par les gens de chez nous. Sans

Le député et vice-premier
ministre Paul Robichaud se
disait
enchanté
de
participer à l'inauguration
d'un formidable rêve réalisé
grâce à la collaboration de
tous.

• Acciona est propriétaire du parc et doit
l'exploiter pour la Coopérative d'énergie
renouvelable de Lamèque.

oublier le président-directeur général
d’Acciona Energy North America, Dan Foley,
dont le bureau chef est à Chicago USA et le
président-directeur général et président
d’Énergie Nouveau-Brunswick, Gaëtan
Thomas.
C'est plus de deux cents personnes qui
participaient à un léger goûter servi à la salle
du Club de l'âge d'or à Lamèque et qui furent
transportées par autobus jusqu'au site des
éoliennes. o

En conversation privée, le maire échangeait
avec le président de la compagnie Acciona,
venu de Chicago expressément pour
l'inauguration du Parc de l'énergie

Le conseil en action : Suite de la page 3
de jeunes hockeyeurs, garçons et filles,
profitaient de la formation offerte par l'école
de hockey de Dave Brown. Il semble que les
participants sont venus de partout à travers
la province pour profiter des différentes
cliniques qui se donnaient chez nous à
Lamèque. Si les parents des jeunes étaient
enchantés de ce que leurs jeunes avaient
appris et fait ici, les gens d'affaires de la
région aussi étaient enchantés par les
retombées économiques
de
cette
organisation puisqu'ils étaient nombreux à
accompagner leurs enfants à Lamèque et
dépenser dans la région. Selon le directeur
de l'école, Dave Brown, le camp des
défenseurs a probablement connu
beaucoup de succès malgré le fait que tous
les camps étaient très courrus par les
participants de tous les âges.
Les pompiers explorent les
éoliennes
Si pour nous les éoliennes sont de belles
structures à voir ou une belle source de
revenus, pour la communauté, pour les
pompiers, c'est un monde différent et
mystérieux. Le chef des pompiers et la

compagnie organisaient une visite
particulière pour les pompiers. Il s'agissait de
reconnaître les lieux et de se familiariser avec
les installations. Il ne faut pas attendre qu'un
incendie se déclare à l'intérieur d'une tour,
avec des employés à l'intérieur, pour trouver
comment on pourra les sauver. Nos pompiers
scrutaient à la loupe toutes les installations
dans le Parc de l'énergie, en visitant les tours
une à une.
CAPA
Les conseillers prenaient connaissance du
rapport de la Commisssion d'aménagement
de la Péninsule acadiennne (CAPA) qui en dit
long sur les initiatives de rénovation et de
construction dans notre ville. Ainsi en 8 mois,
Lamèque avait 37 permis d'émis sur son
territoire pour une valeur des travaux de
410 239 $. Le coût de ces permis a été de
3 011 $.
Message du maire
Le maire Rénald Haché se disait très fier
d'avoir vécu la journée du 15 septembre au
Parc de l'énergie et au banquet, avec la
population pour inaugurer officiellement,

avec la compagnie Acciona, les éoliennes.
« La construction durant l'hiver a été
bonne pour la communauté, pour les
stations de service, pour les restaurants, pour
le commerce en général » disait le maire. Le
fait que les travaux furent exécutés jour et
nuit, faisait qu'il y avait constamment du vaet-vient dans les commerces locaux. Le projet
de la Coopérative d'énergie renouvelable est
important
pour
la
région.
« Ce projet a été utile aux travailleurs comme
aux employeurs et donne des revenus
supplémentaires aux propriétaires de
terrains, à la coopérative. Tout ça est excellent
pour Lamèque! » de conclure le maire Rénald
Haché.
À la télévision
La prochaine réunion publique du conseil
municipal de Lamèque aura lieu le mardi
17 octobre à 19 h et pourrait durer au moins
une heure puisqu'il y aura captation par la
télévision communautaire Rogers qui
rediffusera l'assemblée publique le
lendemain. o
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Biblio à
la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
344-3262
Heure du conte
Cette année encore, aura lieu l'heure du
conte pour les enfants âgés de 4 ans. Ce
programme consiste à initier les enfants à la
lecture et à les faire participer à diverses
activités, jeux et bricolages. L'heure du conte
débute mercredi le 5 octobre de 10 h à 11 h
et les rencontres auront lieu tous les
mercredis avant-midi. Faites vite, les places
sont limitées! Pour information 344-3262.
Passez au suivant
Vous voulez apprendre les techniques du
tricot, du crochet ou de la broderie et cela
tout a fait gratuitement, présentez-vous aux
après-midis : Passez au suivant. Ce sont des
rencontres amicales où l'on apprend tout en
s'amusant! Les ateliers débutent le 22
septembre et auront lieu tous les jeudis à
partir de 13 h 30.
Venez en grand nombre! Bienvenue à
tous! Pour info 344-3262. o

Ville de Lamèque

Calendrier
communautaire
OUVEAUTÉ : La Ville
de Lamèque offre
N
gratuitement le service
de
calendrier
communautaire via son
site
internet
(www.lameque.ca) ou sur
la page Facebook dédiée à la ville.
Il suffit d’envoyer vos messages par
courriel à Lisette Cormier Noël et le tout sera
affiché pour vous dans les plus brefs délais.
Que ce soit un événement communautaire,
sportif, culturel, réunion ou autre, ne vous
gênez pas d’utiliser ce service et visitez
régulièrement le site web ou la page
Facebook pour vous informer de tout ce qui
se passe sur les îles acadiennes ou ailleurs.
Pour information ou envoi de message via
le courriel : lisette.cormier-noel@lameque.ca o

LAMÈQUE

Le Camp Poitou Richelieu
vous remercie!!
a Commission des qui ont participé encore
Loisirs de Lamèque une fois en très grand
Ldésire
remercier du nombre. Un très gros
fond du cœur tous les
parents de nous avoir
fait confiance pour une
24e fois en nous
confiant vos enfants au
Camp Poitou Richelieu.
Le succès repose aussi sur l’excellente
équipe de moniteurs dynamiques que les
enfants ont pu apprécier et ils ont eu
beaucoup de plaisir pendant les six semaines
du camp.
Un gros merci aux moniteurs et à la
directrice d’avoir fait un beau travail, car vous
êtes le cœur du camp avec votre dynamisme
et votre engagement envers tous les jeunes

merci
à
notre
commanditaire majeur,
soit le Club Richelieu de
Lamèque, qui grâce à sa
générosité, nous a permis
d’avoir autant de jeunes
participants.
Au plaisir de vous revoir
l’an prochain, car on fêtera
en grand notre 25e
anniversaire. o
Gaëtanne Beaudin-Roussel
Coordonnatrice
Commission des Loisirs de Lamèque

Association du hockey mineur de Lamèque-Shippagan

Inscription en retard
l y aura une session d'inscription pour
les inscriptions en retard au hockey
Imineur.
Cette session aura lieu le vendredi
30 septembre 2011 à l'aréna des Iles à
Lamèque de 17 h à 20 h. Un frais de retard
de 50 $ sera exigé.
Coûts
1er enfant : 350 $ (160 $ inscription, 100 $
chocolat, 90 $ billets) + frais de retard de 50 $.
2e enfant : 270 $ (80 $ inscription, 100 $
chocolat, 90 $ billets) + frais de retard de 50 $.

3e enfant : Gratuit.
Joueur s'inscrivant pour la première fois
dans la catégorie Initiation, le coût est de 190
$ (0 $ inscription, 100 $ chocolat, 90 $ billets)
Site web de l’Association
L’horaire des camps de sélection AA
(Atome, Pee Wee, Bantam et Midget) et
l’horaire du power skating de l’Association se
retrouvent sur le site web à l’adresse :
www.hockeylamequeshippagan.com.
Toute l’information pour l’Association du
hockey mineur se retrouve sur le site web. o

Camping Île Lamèque

Merci et à l’an prochain
e 3 septembre avait lieu notre
dernière activité de la saison au
L
Camping Île Lamèque.
Nous
désirons
remercier
les
commanditaires qui ont rendu possible

cette activité. Grâce à votre participation
avec vos bons d’achats ou prix, notre
activité fut une réussite totale. o
Le Camping Île Lamèque
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Bouquinerie
communautaire
à ESSA
’École Sœur-Saint-Alexandre, École
communautaire,
ouvre
une
L
bouquinerie prochainement. Les élèves et
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L’ESSA célèbre la rentrée!

la communauté pourront faire l’achat de
livres et de jeux usagés à moindre coût.
Si vous avez des livres ou des jeux à
donner, apportez-les au secrétariat de
l’ESSA. Vos dons sont très appréciés! Les
profits serviront à acheter d’autres livres et
des jeux pour les élèves. o

Apportez vos
contenants de
médicaments
es responsables de la Clinique avec et
sans rendez-vous du Centre de Santé
L
communautaire de Lamèque sont
toujours heureux d'accueillir les patients
mais ils sont encore plus heureux lorsque
ceux-ci arrivent avec leurs contenants de
médicaments.
Sachez qu'il est obligatoire que vous ayez
vos contenants de médicaments en main
pour être vu par le médecin.
Comme le médecin devra établir un
diagnostique de votre mal, il a besoin de
savoir ce que vous prenez comme
médicament avant de maintenir cette
prescription ou de la changer. S'il n'avait pas
cette information, le traitement pourrait être
moins efficace. Donc, la prochaine fois
apportez vos pilules, onguents, sirop etc... et
autres médicaments pour qu'il sache,
exactement, ce que vous prenez. o

Pour rejoindre l’Écho
Pour la rédaction :

textes@echosnb.com
Pour la publicité :

publicite@echosnb.com

’École Sœur-Saint-Alexandre, École
communautaire, a fêté la rentrée
L
scolaire à sa façon. En effet, les élèves, le
personnel ainsi que la communauté
étaient conviés à un pique-nique.

Au menu, blés d’Inde et hamburgers. En
tout, près de 300 assiettes ont été servies. Sur
la photo, on peut voir une partie des piqueniqueurs présents, des petits, des grands et
des plus grands! o

Le Dr Bertin Lacroix honoré
'an dernier, durant la semaine du
Patrimoine, les élèves de la 8e année de
L
l'école Sr St-Alexandre honoraient dix
personnes de la région pour leur
participation au développement de notre
communauté. Plusieurs domaines furent
identifiés par les élèves, notamment
l'agriculture, les arts, la coopération, la
culture, l'éducation, la médecine, la pêche,
la religion, les sports et la tourbe. En
médecine, les élèves avaient choisi le nom
du Dr bertin Lacroix pour son implication.
Le 28 octobre prochain, l'école Sr StAlexandre donnera le nom du Dr Bertin
Lacroix à une salle de stimulation sensorielle
(une ancienne classe) située à l'étage de
l'école afin d'honorer cet homme qui a
consacré sa vie aux soins des citoyens de la
région. Les objectifs d'un tel concept sont
d'améliorer le niveau d'éveil de l'élève,
stimuler de façon optimale tous les sens du
jeune; développer de nouveaux intérêts;
maximiser la disponibilité tant sur le plan
physique qu'humain; diminuer les défenses
sensorielles et offrir aux élèves un moment
de détente privilégié.
Depuis quelques temps le médecin de
famille a pris sa retraite bien méritée après
avoir pratiqué la médecine depuis les années
soixante.
La
salle
multisensorielle
(Snoezelen) servira aux élèves de l'école
principalement. Déjà dans le District 9, une
autre salle comme celle-ci est en opération et

connaît beaucoup de succès auprès des
jeunes, des enseignants et des parents des
élèves qui s'en servent.
Dans la salle Dr Bertin Lacroix, on trouvera
des jeux de lumières, des sons, des objets à
textures différentes, des odeurs agréables.
Tout est mis en oeuvre pour permettre aux
élèves qui ont besoin de se retrouver dans un
environnement apaisant ou stimulant. Les
enseignants et les parents constateront
rapidement
des
changements
de
comportement après le passage dans cette
salle.
Le choix de nommer la salle Dr Lacroix
(Snoezelen est un néologisme néerlandais)
réflètera au cours des années tout le respect
que la population a pour ce médecin qui a
consacré toutes ces heures à soigner la
population des îles Lamèque et Miscou. o
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L'hiver prochain,
on aura une plus
forte demande!
e service de Secours Amitié de
Lamèque fait face à plus de demandes
L
qu'autrefois. Selon la directrice générale,
Michèle LeBreton, les demandes ont triplé
depuis quelques années seulement.
La Friperie, où on trouve de biens belles
choses à pas cher, amène un peu de revenus
qui sont entièrement dédiés à l'achat de
nourriture pour aider les personnes dans le
besoin. Traitée avec beaucoup de discrétion,
chaque demande trouve rapidement
satisfaction mais les 4 employés permanents
et les 8 bénévoles réguliers, aidés de
plusieurs autres bénévoles occasionnels,
font de leur mieux pour aider les gens dans
le besoin mais la tâche devient de plus en
plus lourde parce que les demandes ne
cessent d'augmenter.

LAMÈQUE

Comité d’accueil, d’intégration et d’établissement
des nouveaux arrivants Péninsule acadienne

Capsules radio sur la diversité
culturelle
e CAIENA-PA en collaboration avec le
programme
de
communication
L
radiophonique du CCNB-Péninsule
acadienne, désire vous inviter à écouter
ses capsules radio sur la diversité
culturelle qui passent sur les ondes de
CKRO (97.1 FM), tous les samedis, 12 h 15,
depuis le samedi 17 septembre 2011.
Soyez à l’écoute! o
Sur la photo : À l’avant : Conrad Doiron, Joël
Roy, Marc-André Duguay. À l’arrière : JeanGuy Landry, Carole Doucet, Mathieu Friolet,
Aurore Thériault.

Son rêve se réalise à 57 ans

« Les gens dans le besoin sont souvent
nos voisins et il faut les aider » de dire la
directrice qui voit de plus en plus de
personnes demander de l'aide. C'est toujours
difficile de devoir aller chercher des
victuailles mais c'est de plus en plus fréquent
et c'est pour ça que Michèle LeBreton invite
tous ceux qui le peuvent, à utiliser les
services de la Friperie ou à donner
généreusement à Secours Amitié.
En novembre, une « Penny Sale » aura lieu
justement pour ramasser le plus d'argent
possible car il faut se préparer à la demande
qui sera encore plus forte l'hiver prochain. o

Sandra
LeCouteur
en nomination
aux Prix MNB
otre Diva acadienne, Sandra Le
Couteur, est en nomination pour un
N
prix à Musique NB. On la retrouve en lice
dans plusieurs catégories telles que
Interprète féminine 2011, Enregistrement
francophone 2011 et Enregistrement Pop.
La Ville de Lamèque vous encourage
fortement à aller voter le plus souvent
possible sur www.musiquenb.org et
passez le mot à tous vos amis.
Le gala de remise des prix aura lieu le 16
octobre prochain à Moncton.
Bonne chance Sandra! o

rancis Bezeau de Lamèque a participé à
plusieurs compétitions qui se
F
déroulaient avant le Championnat
Canadien de tir longue distance, qui avait
lieu à Ottawa du 19 au 27 août 2011.
Il a bien performé dans quatre d’entreelles dont The Champlain Aggregate avec une
troisième position; The Hayhurst avec une
deuxième position; The Gooderham avec une
quatrième position et The Ottawa Regiment
avec une troisième position. Les distances de
tir se situaient entre 300 et 900 mètres.

Il s’est aussi classé afin d’accéder à la
grande finale du Championnat Canadien de
tir dans la classe F-F. Il a terminé onzième sur
seize participants de sa catégorie, avec des
tirs à 800 et 900 mètres pour un grand total
de 258 points dont 12 tirs parfaits sur un total
de 300 points.
Francis Bezeau désire remercier
chaleureusement tous ses généreux
commanditaires pour l’avoir appuyé à sa
participation au Championnat Canadien. o

Lamèque souvent à la Une
de Canadamunicipal
es citoyens et la municipalité de
Lamèque se retrouvent souvent à la
L
Une du Portail internet Canadamunicipal
où on retrouve plusieurs municipalités
importantes du Nouveau-Brunswick.
Depuis maintenant plusieurs années, la
municipalité fait partie de ce groupe sélect
de municipalités qui ont le privilège d'être
présentes dans l'actualité sur internet grâce à
leur présence à www.canadamunicipal.ca

Les organismes comme les citoyens
peuvent profiter aussi de cette présence
internet pour faire connaître leurs activités et
leurs événements. Il suffit d'écrire un courriel
(email) à : annonce@canadamunicipal.ca
Habituellement dans les minutes ou les
heures qui suivent, votre message sera en
ligne et vous vous retrouverez à la Une de
Canadamunicipal et tous les acadiens du
monde entier pourront savoir ce qui se passe
chez nous. o

