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Matthieu Blanchard
maire d’un jour
à Lamèque

Festival international
de musique baroque

La 37e édition
est assurée
’est avec grande satisfaction
que les dirigeants du Festival
C
international
de
musique
baroque de Lamèque annoncent
avoir atteint l’objectif de leur
campagne de financement lancée
en octobre dernier. Rappelons
que cette campagne visait à
amasser 20 000 $ dans le but de
sécuriser les fonds nécessaires à
la tenue de la prochaine édition
du festival qui se déroulera du 26
au 28 juillet 2012.

Matthieu Blanchard, Maire d’un jour, accompagné du maire Rénald Haché ainsi que la
maire-adjointe Marie-Anne Ferron qui l’invita a signer le livre de la municipalité.

’élève de huitième année, de l’école Sr
St-Alexandre, qui a participé au
L
« Concours Maire d'un jour » a remporté le
premier prix qui consistait à être le maire
d’un jour dans notre municipalité. Toute la
journée, le maire d’un jour, Matthieu
Blanchard, a été accompagné de notre
maire Rénald Haché.
Pour la première fois, des élèves de 8e
année du district scolaire 9 participaient à la
réalisation et la conclusion du « Concours
Maire d'un jour ». Ce projet a été rendu
possible grâce à un partenariat entre les
municipalités de la région, le District scolaire 9
et Entreprise Péninsule. Le concours consistait à
rédiger un texte ayant comme thème « Si j'étais
élu(e) maire d'un jour de ma municipalité, quel
serait mon plus grand défi? ».
Afin de mieux comprendre le rôle d'un
maire, ainsi que de faire entendre le point de
vue des jeunes, les élèves pouvaient
s’exprimer à propos de ce dont ils rêvent pour
leur communauté ou faire part des

améliorations qu'ils aimeraient y apporter.
Une douzaine d'élèves en provenance des 12
écoles participantes sont ainsi devenus Maire
d'un jour de leur municipalité et furent
accompagnés par leur maire officiel.
D’abord leur maire est allé à l’école
chercher le Maire d’un jour, devant tous les
élèves, le Maire d’un jour quittait son école en
compagnie du maire pour aller visiter les
infrastructures municipales, l’hôtel de ville et
se familiariser avec ce que fait un maire.
À midi, tous les maires et les Maires d’un
jour se sont retrouvés à Inkerman pour un
dîner protocolaire ou de la pizza était au
menu. Une séance de photos et une remise de
certificat clôturait de belle façon le repas des
maires de la Péninsule.
Ensuite, chaque duo maire-Maire d’un jour,
retournait dans sa municipalité pour d’autres
activités. Matthieu a pour sa part, visité les
installations de la municipalité, le parc éolien
et l’édifice municipal. Il a également signé le
livre de la municipalité. o

« Je suis heureux d’informer la collectivité
que nos efforts ont porté fruits et que nous
avons réussi à amasser la somme de 20 572 $
dans le cadre de notre campagne de
financement » a déclaré le président du
Conseil d’administration, M. Jean-René Noël.
« Mes remerciements les plus sincères aux
membres du Conseil d’administration qui
ont mis la main à la pâte afin de mener à bien
cette campagne.
Mille mercis aux
particuliers, aux entreprises ainsi qu’aux
organismes du secteur public qui ont
contribué à notre campagne et appuyé
financièrement la survie d’un événement
culturel unique en Acadie » a-t-il poursuivi.
Bien que la 37e édition du Festival
international de musique baroque de
Lamèque ait lieu comme prévu cet été, le
président affirme du même souffle que les
efforts doivent se poursuivre sur une base
continue pour sécuriser le financement du
festival et assurer sa survie à long terme. «
Après quelques années de déficit, nous
avons enregistré un léger surplus l’an
dernier. Il faut poursuivre dans cette veine
pour rebâtir notre santé financière ce qui
nous permettra de nous doter d’un fonds de
roulement et d’une petite réserve en
prévision d’années plus difficiles » a conclu le
président. o
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Radiothon des
Roland et
Roses chez nous M. Crapaud en
e RADIOTHON DES ROSES sur les
visite à Lamèque
ondes de C.K.L.E. 92.9 se tiendra le
L
vendredi 27 avril à compter de 6 heures

Les Échos
de gilles

jusqu'à 18 heures.

Eh oui, je te l’ai déjà dit… mais parfois
il faut répéter pour être bien compris.
Depuis plusieurs semaines, le syndicat
de Radio-Canada a entrepris une
campagne visant à assurer la survie de
Radio-Canada, menacée par le fédéral
qui souhaite réduire le financement
public et peut-être privatiser la société
d’État qu’on aime depuis 75 ans.

Vous êtes invités à passer au restaurant
Tazza Café de Shippagan et au Restaurant Au
P'tit Mousse de Lamèque.
Vous êtes attendus nombreux! o

Nourriture et
robes de bal chez
Secours Amitié
’organisme Secours Amitié situé au 40
de la rue de l’Amitié à Lamèque n’est
L
a ville de Lamèque est heureuse
pas qu’une simple friperie ou un endroit Ld’accueillir le spectacle familial Roland
qui distribue de la nourriture et M. Crapaud, le jeudi 17 mai prochain à
gratuitement.

C’est un centre d’aide qui fournit de la
nourriture aux familles qui le demandent en
vendant aux gens de Inkerman jusqu’à
Miscou. C’est aussi une entreprise à but nonlucratif qui aide les gens en fournissant du
travail rémunéré à la semaine à ceux qui ont
besoin de quelques semaines de travail
supplémentaires.
Pour acheter la nourriture qu’il distribue
gratuitement, Secours Amitié vend des
vêtements neufs et usagés, des meubles et
de la literie ainsi que des accessoires de
cuisine.

18 h 30 à la Salle Mathieu-Duguay à
Lamèque. Les billets seront en vente à la
porte seulement : 10 $ / adulte et 5 $ / pour
les 12 ans et moins. Un spectacle à ne pas
manquer avec du plaisir garanti.
**À noter que le spectacle est d’une durée
d’environ 60 min et le lendemain, soit le
vendredi 18 mai, il n’y a pas d’école donc,
c’est l’occasion de venir nous voir en grand
nombre.
Pour informations, Lisette Cormier Noël,
directrice du développement culturel et
touristique, 344-3222. o

Toute la famille trouve des vêtements
pour bébé, les enfants, les femmes et les
hommes pourront s’habiller à bas prix. Il y a
beaucoup de choix, de tailles et de couleurs.
Ce printemps les jeunes filles trouveront des
robes de bal de grande valeur à petit prix.
C’est une bonne occasion d’économiser.

Nouveauté au
Parc écologique
a Ville de Lamèque, en collaboration
avec le comité Deux îles milles trésors,
L
lance l’invitation à tous les artistes,

Dès avril, vous pourrez profiter du choix
de robes de bal en plus des autres services
habituels.

artisans ou commerçants à animer le
pavillon rustique du Parc écologique de la
Péninsule acadienne afin d’y exposer ou
même y vendre des produits locaux.

L’organisme reçoit des clients de partout.
Ce ne sont pas seulement des gens pauvres
qui vont acheter « il y a plein de personnes à
l’aise qui viennent parce qu’elles aiment
trouver des choses différentes ».

Une invitation est lancée aux gens qui
désirent donner des ateliers, petits
spectacles, conférences, bref toutes les idées
sont bonnes.

Pour plus d’information composez le
344-5791 et demandez Michelle LeBreton,
directrice. o

Pour rejoindre l’Écho
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com

Un horaire sera fait pour la période
estivale. Nous souhaitons que le pavillon soit
toujours animé en juillet et août. Pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec Lisette
Cormier Noël au 344-3222 ou par courriel
lisette.cormier-noel@lameque.ca
SVP, faites vite, car la saison estivale est à
notre porte et l’horaire doit être complété d’ici
le 31 mai prochain. Bienvenue à tous !!! o

Moi, je préfère Radio-Canada

Comme eux, je crains pour l’avenir de
Radio-Canada. Je ne l’ai jamais caché.
J’aime Radio-Canada. Je préfère RadioCanada. Pour son professionnalisme et sa
rigueur.
J’ai peur de la télévision commerciale
privée qui n’a pour but que le profit. Un
gouvernement doit offrir un service de
santé et d’éducation universel, pour les
enfants et les adultes. On n’est pas prêt à
accepter de privatiser ces services pour
nos enfants et nos adultes. RadioCanada fait partie des outils d’éducation
populaire comme les écoles. Depuis les
années cinquante, les parents utilisent la
télévision pour les aider à élever leurs
enfants.
Bobino, Franfreluche, Inimagimo,
Passe-Partout, Le travail à la chaîne, Tous
pour Un, l’Union fait la force sont
quelques-unes des émissions qui ont
servi l’éducation d’un grand nombre
d’entre nous. Je ne crois pas que Les
Arpents Verts et Duke Of Hazard,
quoiqu’en français, n’ont certainement
pas élevé très haut le niveau de réflexion
des nôtres, sinon qu’elles étaient moins
chères à produire et plus faciles à
rentabiliser, publicitairement parlant.
Maintenant, il y a tellement de
télévisions spécialisées, qui concentrent
les consommateurs pour que les
diffuseurs puissent vendre plus
facilement
leur
publicité
aux
compagnies intéressées par ces
consommateurs respectifs, que RadioCanada a encore plus de raison d’être,
toute entière en place.
Dans un tel contexte, certains
s’interrogent sur la pertinence d’investir
34 $ par année par canadien pour un
réseau public. Moi, je dis qu’il faut
protéger Radio-Canada. Déjà que la
Société d’état est en concurrence avec le
privé, il faut supporter ce qu’on aime. Il y
a le site www.amisderadiocanada.com
qui permet de s’exprimer pour la survie
de NOTRE radiodiffuseur public. Tu peux
t’exprimer avant qu’il ne soit trop tard, on
ne peut se fier à ceux qui n’ont que leur
nombril à l’œil. o
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La Ville appuie
le Festival international
de musique baroque
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Visite de notre
premier ministre

Le maire Rénald Haché, l’artiste Nicole Haché et l’honorable David
Alward. Photo gracieuseté Réal Fradette.

a ville de Lamèque est heureuse de contribuer à la campagne
e premier ministre David Alward a été accueilli en grand par la
de financement du Festival international de musique baroque Lville de Lamèque le vendredi 30 mars dernier lors d’un
L
avec un montant de 1 000 $.
souper-causerie.
Sur la photo, on voit M. le maire Rénald Haché remettre le chèque
à la représentante du conseil municipal, madame Marie-Anne Ferron,
qui le remettra au conseil d’administration du festival. o

Votre vote compte
hacun des votes dans une élection compte! Mais cette fois il y
a de grands enjeux dans ces élections du 14 mai prochain.
C
Même s’il n’y a que sept candidats pour six postes de conseiller à
élire à la municipalité, il y a aussi un maire à choisir, un conseiller
scolaire et un représentant à la Régie de la Santé.
À la mairie, il y a deux candidats : Rénald Haché est maire sortant
et Réginald Paulin a déjà été maire, il y a quelques années. À la table
du conseil de ville, il y a : Gérard Benoit, Guy O. Chiasson, Marie-Anne
Ferron, Jules Haché, Simon Savoie et Ricky Ward qui sont des
conseillers sortants et Linda Robichaud Blanchard est une nouvelle
candidate.
Toutes ces personnes vous représenteront. Par elles, vous pourrez
être entendus. Si vous n’avez pas voté… vous n’aurez que les
représentants que les autres auront choisis… à votre place.
Les enjeux municipaux sont importants. Vous ne voulez pas
n’importe qui à votre table du conseil. Il faut donc choisir six des sept
candidats en lice. De même au niveau du NOUVEAU District scolaire
Nord-Est qui est formé des anciens district 9 (Péninsule) et 5
(Chaleur). Il y aura à ce niveau beaucoup de tirage de couverture,
d’intérêt péninsulaire à défendre. Il vous faut choisir un représentant
qui connaît la machine scolaire, qui a la capacité de se faire entendre
et surtout qui peut se tenir debout.
De même à la Santé, les enjeux sont tellement importants qu’il
faut une représentation solide. o

À cette occasion, l’artiste native de Lamèque, Nicole Haché, lui a
remis une de ses œuvres. o

Gilmond Larocque
se retire du CED
e conseiller au Conseil d’éducation du
District 9 expédiait cette lettre aux
L
directions des écoles de son sous-district1
pour inciter des parents à reprendre le
flambeau à sa place.
L’Écho publie ici en grande partie sa lettre.
« Comme vous le savez, en mai, il aura des élections scolaires dans
un méga conseil d'éducation qui s'étend de Campbellton aux limites
de Miramichi et de la Péninsule acadienne.
Dans ce nouveau conseil, seulement 9 conseillers seront élus dont
5 pour la Péninsule acadienne. En ce qui concerne notre région, nous
étions trois conseillers dans trois sous-districts et après les élections,
il y aura seulement un conseiller pour la région de Pokemouche à
Miscou.
Ayant oeuvré dans le système d'enseignement pendant 35
années et ayant fait trois ans à la Commission provinciale de
l'éducation, un mandat de trois ans avec le système actuel et deux
autres mandants de 4 ans se terminant à la fin de juin, je considère
que j'ai fait ma part avec 49 années dans le système d'éducation.
Je vous fais part que je ne me représenterai pas et je souhaite que
des parents de notre région soient intéressés à le faire, ça vient vite
car il faut le faire d'ici le 13 avril. » o

4

avril 2012

Réunion
du conseil

LAMÈQUE

Pour la fête des Mères

Au théâtre avec Georges Feydeau

a réunion publique de la ville de
Lamèque a été repoussée au mardi 1er
L
mai à 19 h à l’hôtel de ville de Lamèque.
Bienvenue à toutes et à tous! o

Gisèle Benoit

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Capt Rémy Levesque
337-7026
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
Reno Comeau 344-5762
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
Rhéal Chiasson 344-7159
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

François Luce

epuis plusieurs mois déjà, un groupe
de comédiens de la région (*) s’active
D
fébrilement à préparer un classique du
théâtre comique du 20e siècle. Sous la
direction générale et artistique de
Mathieu Duguay, metteur en scène, ils
présenteront Feu la Mère de Madame, une
comédie en 1 acte de Georges Feydeau. En
première partie du spectacle, Mme
Alfrédine Cormier a gracieusement
accepté l’invitation de venir présenter la
pièce Cat Lady de l’auteur dramatique
américain Israël Horovitz, dans la
traduction française de Nathalie Gouillon,
et une mise en scène de Michael Jinbo. Ces
deux activités, sous l’égide du Groupe
Passacailles Inc., s’inscrivent sur la lancée
d’un ambitieux projet d’acquisition d’un
clavecin à l’usage du Festival international
de musique baroque de Lamèque.
Feu la Mère de Madame est un classique
du théâtre comique français constamment
inscrit au répertoire standard des grandes
compagnies théâtrales de par le monde
francophone et d’ailleurs. L’intrique nous
invite à un entrechoc de personnages mal
assortis lors d’une nuit pluvieuse, survoltée
d’émotions et d’événements cocasses à
volonté, dévoilant le génie d’un Georges
Feydeau totalement débridé. D’ailleurs dans
certains cercles, on n’hésite pas à
surnommer ce dernier le Molière du 20e
siècle. Quant à Cat Lady, c’est un monologue
à la fois suave et humoristique, montrant une
dame centenaire et sénile, à la recherche de
son chat Chou, tout en racontant par bribes
espacées les écarts hilarants et chaotiques de

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

Jackie Plourde

Léonard Larocque

sa longue vie.
Fête des Mères
oblige, les deux (2)
représentations
auront lieu Salle
Mathieu Duguay le
samedi 12 mai à 20 h
et le dimanche 13 mai
à 13 h 30. Le prix
d’entrée est fixé à 15 $
pour tous, donnant
accès à l’admission
générale.
On
recommande donc au
public de se présenter
tôt afin de trouver le
siège idéal.

Mathieu Duguay

Le Groupe Passacailles Inc. est un
organisme sans buts lucratifs, dûment
incorporé et dont l’unique mission est de
faire l’acquisition d’un instrument musical
haut de gamme à l’usage exclusif du Festival
international de musique baroque de
Lamèque et possiblement à d’autres
activités musicales de la région.
(*) Distribution de Feu la Mère de
Madame – Georges Feydeau
Jackie Plourde (Yvonne, épouse de Lucien)
Pigeon Hill
François Luce (Lucien, époux d’Yvonne
St-Irénée
Léonard Larocque (Joseph, un valet)
Shippagan
Gisèle Benoît (Annette, la bonne)
Lamèque
Les billets sont en vente dans les endroits
suivants : Coop de Lamèque, dépanneur
Lamèque, Restaurant Au P’tit Mousse de
Lamèque, Bijouterie L’Anneau d’Or de
Shippagan, Librairies Pélagie de Shippagan,
Caraquet et Bathurst, Dépanneur CM de
Tracadie-Sheila ainsi qu’auprès des
comédiens.
Renseignements : 344-3222. o
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Le Club Richelieu de Lamèque plus actif que jamais
e club Richelieu de Lamèque continue son œuvre, surtout
auprès des jeunes. En effet, depuis le début de l’année, le club
L
a distribué des dons à divers organismes tels que :
• Salon du livre de la Péninsule acadienne
• Centre plein air Aca-ski
• Camp Poitou Richelieu
• Association Scoute
• Fondation de l’Hopital et Centre de santé communautaire de
Lamèque
• Opération Nez Rouge
• Comité consultatif des jeunes
• Le corps de cadets
• ainsi que plusieurs autres organismes.
C’est au-delà de 6000 $ qui ont été versés en dons depuis le début
de l’année. Il faut dire que les cadets, en plus de recevoir 1000 $, ont
vendu pour environ 600 $ de billets de loterie qu’ils ont conservés,
lors du radiothon Richelieu. Le capt. Lévesque est aidé par l’élève
officier Chantal Power, des instructeurs civils, Sylvie Power, MarieClaude Chiasson et Mario Guignard.
Les cadets, depuis quelques années, aident les Richelieu à passer la
guignolée durant la période des Fêtes afin de préparer les boîtes de

Revue annuelle de notre
corps de cadets
e corps de cadet royal de l’armée 3027 Lamèque-Miscou a
tenu sa 24e cérémonie de revue annuelle le dimanche 22 avril
L
à l’École Marie-Esther de Shippagan. Cet évènement marque la
fin de l’année d’instruction pour les cadets de Lamèque. Il donne
l’occasion aux cadets de démontrer tout le savoir-faire ainsi que
leur fierté et l’esprit de corps acquis au courant de l’année.
La cérémonie de revue annuelle comprennait l’inspection des
cadets, un défilé, la remise des prix et une démonstration d’exercice
militaire avec armes. À la suite de la cérémonie, un petit goûter pour
tous était servi. Major Rioux, l'officier de revue a dit : « je suis très
impressionné de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je vous félicite pour votre
bon travail »
Plusieurs prix ont été remis
• Le prix de la meilleure recrue : LCpl Julien Chiasson-Losier
• Le prix d'esprit de corps : Adj Mathieu William Plourde
• Le prix de la meilleure apparence de l'uniforme : Adjudant
Audrey Mallet
• Le prix du meilleur tir de précision : Adj Audrey Mallet
• Le prix de l'implication communautaire : Cplc Sophie Robichaud
• La Médaille d'excellence de la Légion Royale Canadienne : La
médaille d'excellence est attribuée par la Légion Royale Canadienne
au cadet ayant démontré un sens civique hors pair et pour son
implication dans la vie communautaire. Cette médaille est décernée
afin de reconnaitre les efforts et de rehausser les buts et les objectifs
du programme des cadets. - Adj Audrey Mallet
• Médaille du Lord Strathcona : En 1923, l'organisme fit frapper
une médaille à être présentée au cadet le plus méritant de chaque
corps et escadron de cadets. Cette médaille est la plus haute
récompense que peut se mériter un cadet pour s'être distingué
parmi ses pairs, par un rendement exceptionnel et une implication
personnelle dans sa communauté. - Adj Janique Haché-Guignard
Après quatre ans, Adjudant chef Jessica Robichaud termine sa
carrière de cadets pour aller à l'université McGill en septembre. « Adjc
Robichaud a donné beaucoup de temps au corps de cadet et elle a
su monter le standard. Un gros merci! » de dire Capitaine Rémy
Levesque, commandant. o
Capt Rémy Levesque

Le président du Club Richelieu de Lamèque, M Réal Chiasson,
présente un chèque de 1000 $ au capt. Rémy Lévesque, responsable
du corps de cadets, accompagné des cadets

Noël pour les familles moins nantie. C’est environ 6000 $ en argent
qui l’on y recueille.
Ce ne sont là que quelques réalisations du club depuis le début de
l’année. Nous remercions la population pour son encouragement
constant. Le club Richelieu puise ses revenus du Bingo Richelieu, du
radiothon et de l’opération Nez Rouge. Avec l’opération Nez Rouge
tous les revenus engendrés vont pour le Parc Richelieu. o
Roger Chiasson,
Club Richelieu de Lamèque

AVIS
Enregistrement d’un ouvrage en vertu du Règlement
sur les études d’impact sur l’environnement de la Loi
sur l’assainissement de l’environnement
Occasion pour le public de soumettre des commentaires
Le 1er avril 2011, Canneberges de Petit-Shippagan Ltée a enregistré
le projet suivant auprès du ministère de l’environnement
conformément au paragraphe 5(1) et à l’annexe A du Règlement sur
les études d’impact sur l’environnement (Enregistrement EIE –
Réhabilitation de la tourbière épuisée en une ferme de canneberge,
Lamèque, Nouveau-Brunswick).
Le but de l’ouvrage proposé est de convertir l’ancienne tourbière 579
chemin Portage, Petit-Shippagan, N.-B. en une nouvelle ferme de
canneberge.
Le document d’enregistrement du projet peut être examiné au 8700
Route 113, Lamèque, NB le 27 avril 2012 entre 16 h et 18 h et au
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux,
direction de l’évaluation des projets, 2e étage, 20 rue McGloin,
Fredericton, N.-B.
Tous les commentaires devraient être soumis directement au
promoteur à : Canneberges de Petit-Shippagan Ltée, C.P. 2123,
Lamèque, N.-B., E8T 3N7; ou ralarocque@hotmail.com ; ou pendant
la séance de porte ouverte qui aura lieu de 16 h à 18 h au 8700 Route
113, Lamèque, N.-B. le 27 avril 2012. Les commentaires doivent être
reçu au plus tard le 21 mai 2012.
On peut obtenir d’autre information sur le projet et le processus de
participation du public à: http://www.gnb.ca/0009/0377/0002/indexf.asp
Avis publié par : Canneberges de Petit-Shippagan Ltée, C.P. 2123,
Lamèque, N.-B., E8T 3N7.
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Rendez-vous
Programme d’apprentissage
50+ Santé
de L’EME
de la polyvalente Marie-Esther
Esprit d’équipe : Collaborer dans un but
et Mieux-être L'équipe
de Shippagan désire informer la
commun, en accueillant et respectant les
de son projet PAON :
autres.
el que mentionné population
d’apprentissage orientant et
dans l’édition de Programme
Tmars,
Nature et environnement : Protéger et
il y aura une novateur qui vise à assurer le sens et la
journée pour les 50
ans et plus, le jeudi 10
mai
prochain
à
compter de 9 h au
Club de l’âge d’or de
Lamèque. Cette activité est offerte en
collaboration avec la Ville de Lamèque, le
Club de l’âge d’or et l’Association
acadienne et francophone des aînés et
aînées du Nouveau-Brunswick.

cohérence, au fil des années, de toutes les
actions pédagogiques et éducatives des
membres du personnel et des partenaires
qui interviennent dans une école
communautaire.

Voici l’horaire de la journée :
9 h : Inscription
9 h 30 à 10 h 30 : Atelier A – Séance
d’information sur les droits des personne
aînées avec Maître Annie Daneault de
l’Association des juristes d’expression
française du Nouveau-Brunswick.

Voici les grandes lignes de ce
programme
L’EME NAVIGUE
Leadership : La capacité d’un élève à
influencer, réunir, motiver et à mobiliser
positivement son entourage.

10 h 30 à 10 h 45 : Pause santé
10 h 45 à 11 h 05 : 20 minutes d’activités
physiques avec Amédée Haché
11 h 05 à 11 h 35 : Session d’information
sur les Jeux des aînés de Balmoral
11 h 35 à 12 h : Session d’information sur
le dossier des assurances avec Manon
Sirois Boudreau
12 h à 13 h : Dîner sur place
13 h à 14 h 15 : Atelier B – Capsules sur les
abus et la maltraitance présentées par
Amédée Haché.

tout au long de la réalisation d’un projet
ou d’une tâche particulière dans la
communauté.

Fin de la session
Afin de vous inscrire, communiquez avec
Béatrice au 344-7056 ou Lisette 344-3222.
Bienvenue à tous !! o

Biblio à
la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
344-3262
Atelier de bricolage pour la fête
des Mères
En l'occasion de la fête des mères, la
bibliothèque publique de Lamèque, en
collaboration avec la Maison de la Culture de
Shippagan, offrira un atelier de bricolage le
samedi 5 mai de 13 h 30 à 15 h.
L'atelier s'adresse aux enfants âgés de
7 à 12 ans. Inscription obligatoire au
344-3262. o

Ce programme a été conçu de façon
concertée et devient la locomotive de notre
école, nos points de repères en salle de classe
ou avec les activités de l'école.

conserver son environnement. Réutiliser,
réduire et recycler.

Apprentissage autonome : Capacité à
utiliser les outils nécessaires pour
apprendre par soi-même pendant toute
sa vie.

Valorisation : Reconnaître l’individu tout
au long de son cheminement.

Inclusion : Chacun a sa place, la différence
devient la norme.

Gérer son avenir : Amener les jeunes à
mieux se connaître, se fixer des objectifs et
s’outiller dans le but de prendre de
meilleures décisions.

Engagement : Investir l’énergie requise

Utilisation

Mieux-être : Faire les meilleurs choix afin

Élargir ses horizons : Ouverture sur le

d’atteindre une santé globale et une vie
équilibrée.

des TICS : Utiliser
judicieusement les TICS et être à l’affut des
développements technologiques.
monde. o

Cindy Ross, Agente de développement
culturel et communautaire,
École Marie-Esther

Jeux des Aînés de l’Acadie - Balmoral 2012

C’est parti...Inscrivez-vous!
e Comité organisateur de la 3e Finale
des Jeux des aînés de l’Acadie (COFJAA
L
2012) lance officiellement sa campagne
de recrutement pour la troisième édition
de la Finale des Jeux des aînés de l’Acadie
qui aura lieu du 23 au 26 août 2012 dans la
municipalité de Balmoral.
« À compter d’aujourd’hui, s’inscrire en
tant que participant, bénévole ou foyer
d’accueil pour la prochaine Finale des Jeux
des aînés de l’Acadie sera un jeu d’enfant, »
d’expliquer le président du COFJAA 2012, M.
Charles Bernard. « Nous avons mis beaucoup
d’efforts afin de rendre nos formulaires
conviviaux et faciles d’accès. Ces formulaires
d’inscription sont d’ailleurs disponibles au
www.jeuxdesainesacadie2012.org
sous

l’onglet inscription. »
La mission des Jeux des aînés de l’Acadie
est d’offrir aux aînés francophones de
l’Acadie une occasion de fraterniser et de
socialiser par le biais d’activités sportives,
récréatives, culturelles, intergénérationnelles
et susceptibles de contribuer à leur mieuxêtre.
Pour la 3e Finale des Jeux des Aînés de
l’Acadie de Balmoral 2012, les inscriptions
des participants seront acceptées jusqu’au
30 juin prochain. o
Sources : Annie L. Levesque - promotion et
publicité COFJAA 2012 – Balmoral

Réunion du Club de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 2 mai
2012 à 19 h au Centre communautaire de

Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o
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Appuyez la
SPCA de la P.A.

En provenance de L’ESSA
votre école communautaire
Une élève de l’ESSA contribue au
calendrier provincial de la 23e SPFF

l y a déjà un an que la SPCA (Socièté pour
la prévention de la cruauté envers le
Ianimaux)
de la Péninsule acadienne

Nous avons toujours besoin de bénévoles
dévoués pour nous aider aux levées de
fonds, aux heures d'ouverture et plus. La
SPCA-PA dépend des dons du public afin de
continuer ses activités.
J'invite les gens qui n'ont pas encore eu la
chance de visiter le refuge de venir nous voir,
nous serons heureux de les accueillir. Nous
avons des nouvelles heures d'ouverture : Du
mardi au vendredi de 13 h à 16 h et le
samedi de 12 h à 14 h. Le local est situé au
103, rue Clermon-Mallet à Shippagan.
Nous prévoyons prolonger nos heures du
mercredi jusqu'à 18 h à partir du mois de
mai. Si des personnes sont intéressées à
donner du temps afin que nous puissions
prolonger nos heures d'ouverture, merci de
contacter le refuge au 336-9443.
Vous pouvez vous joindre sur Facebook,
SPCA Péninsule acadienne afin de connaître
les dernières nouvelles du refuge. Nous
avons également un site Internet au :
www.spca-pa.ca o
Cécile Anne Chiasson
SPCA Péninsule acadienne

ma fierté acadienne! Un prix lui a été remis
lors de la célébration soulignant le
lancement de la SPFF à l’ESSA, le lundi 19
mars dernier. Par la même occasion, un
déjeuner communautaire pendant lequel le
message du premier ministre soulignant la
SPFF fut présenté et on a procédé au
dévoilement la nouvelle chanson-thème de
l’école, écrite par les élèves de la 5e année.
Jean England à la Galerie de l’Acadie

accueillait
son
premier
petit
pensionnaire. Le but premier du refuge
est de donner des soins de qualité aux
animaux qui sont sous notre protection et
de leur trouver le foyer d'adoption qui
leur conviennent.
Les animaux qui sont sous notre
protection restent au refuge tant et aussi
longtemps qu'ils n'ont pas été adoptés. Plus
la population de la Péninsule viendra
adopter, plus nous pourrons sauver
d'animaux. Donc, je peux dire qu'une des
principale réussite du refuge repose
grandement sur les adoptions.
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Sur la photo, Mme Denise Duguay-Vibert,
présidente du CPAÉ de l’ESSA, la gagnante
Audrey Dugas-Chiasson, son enseignante de
2e année, Mme Bernadette Paulin et à
l’arrière, le directeur de l’ESSA, M. Yves
McGraw.

Le dessin d’Audrey Dugas-Chiasson, élève
de la 2e année à l’École communautaire
Sœur-Saint-Alexandre de Lamèque, a été
choisi pour illustrer le mois d’octobre du
calendrier soulignant la 23e semaine
provinciale de la fierté française. Le thème de
cette année est : Elle coule dans mes veines,

M. England expliquant les techniques de
l’art du vitrail.

L’artiste du vitrail de Lamèque, Jean
England, a exposé à la Galerie de l’Acadie de
l’école
communautaire
Sœur-SaintAlexandre. o

50e Festival acadien de Caraquet

Des concours pour les jeunes
Concours Évangéline et Gabriel
Le Festival acadien de Caraquet est à la
recherche d’étudiant.e.s qui incarneront le
couple d’Évangéline et Gabriel. Ces étudiant.e.s
se mériteront chacun une bourse de 1 000 $. Ils
doivent être originaires de la Péninsule
acadienne et poursuivre des études
postsecondaires en septembre 2012. Le couple
est appelé à être présent aux différentes
activités du Festival et doit demeurer
disponible auprès des visiteurs, puisqu’il
incarne pour l’occasion l’hospitalité acadienne
et l’image officielle du Festival. Le formulaire
d’inscription est disponible sur le site Web du
Festival acadien au www.festivalacadien.ca ou
communiquez avec Augustina Lanteigne 7272787. Date limite : 14 juillet 2012.

Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne
Il est maintenant temps de vous inscrire à
la Bourse Renée-Robichaud-Lanteigne. Ce
concours s’adresse aux étudiant.e.s
francophones de la Péninsule acadienne. Ces
derniers doivent être inscrits en musique à
plein temps dans une institution
postsecondaire en septembre de l’année en
cours, avoir complété une année d’étude et
avoir un bon rendement académique. La
bourse est d’une valeur de 1 000 $. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le
site Web du Festival acadien au
www.festivalacadien.ca ou communiquez
avec Augustina Lanteigne 727-2787. Date
limite : 14 juillet 2012. o

Bonne fête des Mères
le 13 mai 2012
Bonne fête des Mères
le 13 mai 2012
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Le Club Voltige
se démarque encore
une fois à Halifax
avec 6 médailles d’Or

A l’arrière de gauche à droite : L’entraîneur Rachel Haché,
Catégorie 4B Main libre/corde/ballon MaÏka Blanchard, Médaille
Argent; Catégorie 4B Main libre/corde/ballon Jessie Plourde,
Médaille Or; Catégorie 4A Noémie Roussel Main libre/ballon,
Médaille Or. 2e rangée : Carégorie 2A Alyssa Maude Chiasson Main
libre/corde 4e place;
Carégorie Enfant main libre Anna Maude
Haché, Médaille Argent;
Catégorie groupe pré-novice Marilou
Haché, Médaille Or. À l’avant de gauche à droite : Catégorie groupe
pré-novice main libre Marika Noël, Médaille Or; Catégorie 1B Joline
Robichaud Main libre/corde, Médaille Bronze; Catégorie 1B
Annabelle Haché Main libre/corde, Médaille Or; Catégorie 1A Main
libre Sandrine Gauvin, Médaille Or. Félicitations pour votre
détermination!

Un nouveau livre pour la
Société Nicolas-Denys

historique Nicolas-Denys procédait au lancement de
tout dernier livre le 31 janvier dernier à Paquetville.
LasonSociété
Il s'agit du livre des membres de la famille Duclos. La famille
Duclos tire ses origines de la Péninsule acadienne, à PointeAlexandre, puis certains d'entre-eux se sont établis dans la paroisse
de Saint-Isidore vers 1880. o

