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Notre nouveau
conseil municipal

Réparons
notre église!

a campagne de financement Réparons
L
notre église montre des résultats
intéressants.

Marie-Anne Ferron

Réginald Paulin, maire

Simon Savoie

À l’intérieur de l’église, il y aura une
maquette sur laquelle les noms des
donateurs et le montant d’argent sont
inscrits : Un paquet de bardeau 100 $. Une
étoile 500 $. Un oiseau 1000 $. Un nuage
5000 $. Le soleil 10 000 $

Réginald Paulin
De retour à la mairie après
une absence de deux
mandats.
Marie-Anne Ferron
Toujours présente et
toujours préoccupée par
tous ses dossiers qu’elle
pilote depuis plusieurs
années.

Connaissant votre générosité, c’est avec
confiance que nous soumettons notre projet
à tout organisme ou compagnie ou
particulier intéressé à contribuer à notre
campagne Réparons notre église, soit par un
don ou une activité bénéfice.

Jules Haché
Revient à la table pour
s’occuper des dossiers qui lui
tiennent à coeur.
Guy O. Chiasson

Gérard Benoit
L’homme des finances
dans la municipalité revient
encore une fois au conseil.

Jules Haché

Simon Savoie
Le doyen des conseillers
siègera en marquant un
record de longévité au
conseil.

Gérard Benoit

Vous pouvez déposer votre offrande dans
la quête du dimanche avec votre nom inscrit
sur l’enveloppe, au presbytère, ou à un
membre du comité qui peut aller la cueillir
chez vous, ou par la poste à l’adresse cidessous : Paroisse Notre-Dame-des-Flots, C.P.
2039, 72, rue Principale, Lamèque (NB) E8T
3N4. Tél. : 344-5626 Télec. : 344-5944
Les membres du comité sont disponibles
pour vous donner des informations
supplémentaires.

Guy O. Chiasson
Toujours actif au sein du
conseil,
il
s’occupera
soigneusement de ses
dossiers.
Linda RobichaudBlanchard
Nouvelle venue à la table
du conseil. Elle est la
propriétaire du restaurant
Dixie Lee de Lamèque.

Le comité se propose de recueillir
90 000 $. Un thermomètre installé sur la
façade de l’église et sur le bulletin paroissial
indique les montants reçus chaque semaine.

Médard Noël 344-7440
Victorin Noël 344-7815
Katéri Chiasson 344-8001
Denise Chiasson 344-7467
Robert Savoie, coordonateur, 344-8210
Père Eddy Noël 344-5626
Ensemble donnons-nous la main pour la
réalisation de ce projet! o
Linda Robichaud-Blanchard

Robert Savoie, coordonateur
Père Eddy Noël, curé
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Passez chez
Secours Amitié
ous vous invitons à venir nous visiter
N
pour profiter d’une belle saison
estivale. Chez Secours Amitié, vous

Participez
au Relais
pour la vie

pourrez habiller toute la famille parmi
notre vaste choix de vêtements
chaussures et accessoires neufs et usagés.
Que ce soit pour occasions spéciales,
sorties, travail, loisirs où vacances, nous
avons probablement ce que vous
recherchez.

e Relais pour la vie de Lamèque se
tiendra le samedi 9 juin à l’École Sr StAlexandre. Venez nombreux célébrer la
vie avec nous. Plusieurs équipes
marcheront toute la nuit en mémoire d’un
proche décédé du cancer ou pour rendre
hommage à un proche survivant.

Chez Secours Amitié vous
trouverez aussi
Meubles, articles divers pour bébé, pour la
maison où le chalet, ainsi que pour vos
activités, sports, bricolage, jouets et loisirs
favoris.

La population est invitée à se joindre aux
équipes pour marcher, festoyer, acheter un
luminaire pour souligner le courage d’une
personne atteinte d’un cancer. Il y aura de
l’animation toute la soirée et vous êtes
particulièrement invité a participer à la
cérémonie de l’illumination des luminaires.
C’est probablement le moment le plus fort
de la soirée. Merci de vous joindre à nous et
nous espérons avoir le plaisir de vous voir le
9 juin, à partir de 17 h. o

C’est grâce à votre générosité, tant en
dons que de nombreux achats, que nous
pouvons en retour nous permettre d’être
généreux auprès des personnes dans le
besoin en les aidant à traverser certaines
périodes difficiles. Ces personnes à faibles
revenus, sans travail où malades sont
souvent des membres de votre famille, amis
et voisins. C’est tous ensemble que nous
parviendrons à améliorer les conditions de
vie de notre communauté.
Nous profitons aussi de l’occasion pour
remercier tous ceux qui nous soutiennent
dans notre mission d'alléger le fardeau de la
pauvreté au sein de notre communauté.
C'est grâce à vos dons et achats si
importants, que notre équipe d'employées
et de bénévoles avons pu distribuer près de
1000 généreuses boîtes de nourriture,
vêtements et meubles aux personnes
démunies au cours de la dernière année. o
Michelle Le Breton, directrice
Collaboration spéciale

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
aura lieu mercredi le 6 juin 2012 à 19 h
au Centre communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Veuillez noter que les réunions
mensuelles feront relâche en juillet et août.
Au plaisir de vous revoir en septembre! o

Pour votre
santé
Évitez les aliments
gras
gras, salés, sucrés

L

Angeline Paulin
Collaboration spéciale

30e anniversaire
du bingo
paroissial
ette année le bingo paroissial fête son
C
30e anniversaire. Pour l’occasion, il y
aura un bingo spécial dans le cadre du
festival de la Tourbe à Lamèque, le
dimanche 29 juillet 2012 à 14 h.
Il y aura 7 parties de 1000 et 1 partie de
2000 et plus. Trois parties de 50/50, prix de
présence, cantine, vente de pâtisseries et
loteries, suivi d’un souper spaghetti à 17 h.
Tous les profits iront à la campagne de
financement de la paroisse Notre-Dame-desFlots de Lamèque.
Les livrets de 9 faces se vendent
présentement au coût de 20 $ chacun.
Points de vente : Dépanneur Lamèque,
Restaurant Au P’tit Mousse, presbytère de
Lamèque 344-5626, Gisèle Savoie 344-7045,
Victorin Noël 344-7815, Évangeline
Robichaud 344-7047. o

Pour rejoindre l’Écho
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com
tél.: (506) 727-4749
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Les Échos
de gilles
Bonjour lecteur,
On vient de passer la fête des Mères
la veille des élections municipales. J’ai
l’impression qu’on a plus parlé
d’élections que des mères. C’est pour ça
que je me reprends cette fois.
J’ai beaucoup aimé ma mère.
Comme tous les enfants j’imagine? Elle
était attentionnée. Pensait à tout.
N’arrêtait jamais. N’avait que notre
bonheur en tête. Elle nous aimait
comme une maman et on lui rendait
bien, ma sœur et moi.
Mon père était un homme réservé. Il
était l’autorité quand il parlait. Je l’avais
surnommé (en dérision) Le Patron. Il le
savait et ne s’en défendait pas. Discret
comme un vrai patron!
C’est après son décès que j’ai
ressenti toute la place qu’il prenait dans
ma vie. Moi qui ne lui faisais jamais de
câlin. Jamais de mots gentils. Je
l’ignorais presque. Aujourd’hui, ce qu’il
me manque! Comme j’aimerais lui dire
tant de choses. Le questionner sur tant
de sujets.
S’il vivait encore je lui offrirais pour
lui faire plaisir…une chanson juste
pour lui. Il aimait beaucoup la musique.
Surprenez votre père avec ce cadeau
original en cette journée de la fête des
Pères. Sur un site web on vend pour
moins de 5 $ une chanson
personnalisée (avec le nom de votre
père dedans) C’est très amusant et fort
apprécié… à ce prix, c’est un cadeau
très original. www.folifola.com
La fête des Pères est l'occasion de
faire avec votre enfant des activités qui
lui permettent de se mettre en valeur
aux yeux de tous et surtout aux yeux de
son papa! Pour la fête des Pères, faites
avec lui un bricolage, ce sera un
merveilleux souvenir pour vous deux.
Aussi, à mon père j’offrirais une crêpe
Bretonne. Tous les pères aiment les
crêpes bretonnes. Mon père les adorait
À vous de trouver ce qu’il préférera
dedans… sucré ou salé. Bonne fête des
Pères à tous les pères.
Bonne Fête papa! Maintenant que je
suis grand-papa... j’en parlerai à mon
petit-fils... pour qu’il célèbre son père.
gilles gagné
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Retour de Réginald Paulin à la mairie
e résultat des élections à Lamèque n’a
L
pas surpris les citoyens pour ce qui est
de la composition du conseil. C’est à la
mairie que tout le monde avait hâte de voir
qui serait élu cette année. Les deux
candidats retenaient leur souffle au
moment où le directeur des élections a dit :
et le gagnant est… Réginald Paulin!
Ce ne fut pas une surprise que Réginald
Paulin se représente encore une fois aux
élections municipales. Il l’avait fait en 2008 et
malheureusement, pour lui, il avait perdu par
quelques votes seulement. 2012, cette fois
est la bonne année et il a beaucoup apprécié
les 70 votes d’écart qui l’ont propulsé dans le
fauteuil de maire de SA ville.
Lamèque est tellement SA ville que dès le
lendemain matin, après les élections, il était
au bureau, prêt à travailler. C’était comme
après un retour de vacances dans le sud. Le
temps ne semble pas avoir filé tellement tous
les dossiers de la municipalité lui sont
familliers. Il a gardé un œil, tout ce temps, sur
ce qui se passait à l’hôtel de ville et n’en
manquait pas une. Réginald Paulin souhait
revenir parce qu’il souhaitait continuer à
servir.
Son passage à la présidence de la
Chambre de commerce a été bénéfique pour
lui et tous les membres de la CdeC. Cette
expérience auprès des gens d’affaires,
ajoutée
à
son
expérience
dans
l’enseignement, lui permet de revenir à la
mairie avec un bagage plus grand qui lui
servira à son nouveau poste de maire.

Réginald Paulin a été conseiller de 1980 à
1986, puis il fut élu maire de 1989 à 2004. Le
premier dossier qu’il veut piloter est celui de
la Santé à l’Hôpital de Lamèque. Il souhaite
travailler avec la direction locale pour
impliquer la population à maintenir les
services actuels et tenter d’aller en chercher
plus. « Faut que ça bouge… si on (ne) fait rien
ça recule! » disait Réginald Paulin pour
décrire son ambition pour ce dossier.
Toujours pour maintenir et ajouter des
services à l’hôpital, il souhaite inviter des
groupes comme le Club Richelieu, Les Dames
d’Acadie, la Chambre de commerce et
d’autres comme les communautés et
municipalités désservies par ce Centre de
Santé.
Dossiers importants
Déjà quelques heures après son élection,
le nouveau maire de Lamèque se penchait
avec l’administrateur, Henri-Paul Guignard,
pour discuter des engagements de la ville
dans différents secteurs. L’aréna et ses
travaux de réparation représente un dossier
important tout comme les travaux de
réfection à la bibliothèque dont les budgets
sont déjà acceptés. Le maire Paulin avouait
ne pas avoir eu de surprise désagréable. Il n’y
a pas de grosses tuiles et l’administration a
été exemplaire.
Assermentation
Pour l’instant, celui qui a été élu maire se
prépare pour l’assermentation qui aura lieu
le lundi 28 mai prochain à l’hôtel de ville. D’ici
là, comme le fait un premier ministre pour
former son cabinet, il rencontre les élus pour
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Réginald Paulin, de retour à la tête de la
Ville de Lamèque.

discuter avec eux des mandats qu’il entend
leur confier et connaître de ces élus leur
vision du développement de la municipalité.
Si plusieurs conseillers ont déjà travaillé avec
le nouveau maire, dans le passé, une nouvelle
conseillère, Linda Robichaud-Blanchard,
arrive à la table du conseil. Ils se connaissent
pour avoir travaillé ensemble dans d’autres
comités. Le maire dit d’elle qu’elle est « une
femme dynamique qui veut travailler et elle
est intéressée aux affaires municipales! »
En attendant, il se fait discret à l’hôtel de
ville et fait confiance à ceux qui sont encore
en poste puisqu’ils ont bien fait depuis
toutes ces années. o

Festival international de musique baroque de Lamèque

Lancement officiel de la programmation 2012
e Festival international de musique
L
baroque de Lamèque a procédé, le 13
mai dernier, au lancement officiel de sa
programmation estivale.
Au nom du directeur artistique, M.
Mathieu Lussier, c'est le président du Conseil
d'administration, M. Jean-René Noël, qui a
dévoilé les détails de la programmation de la
37e édition du Festival international de
musique baroque de Lamèque qui se
déroulera cette année du 26 au 28 juillet. « Le
festival de cet été sera placé sous le thème
Hommage aux bâtisseurs » a précisé le
président. « Nous souhaitons ainsi
reconnaître le travail de personnes de la
communauté qui ont travaillé d'arrache-pied
pour bâtir le festival et faire en sorte qu'il soit
devenu
un
événement
culturel
incontournable en Acadie. »
Au cours des quatre concerts, les auditeurs
seront invités à découvrir les styles et
particularités de la musique baroque de

quatre cultures différentes, soit la France,
l’Autriche, l’Écosse et l’Italie. Cette année
encore, les artistes acadiens et du NouveauBrunswick seront bien représentés,
notamment avec le retour de la basse
Normand Richard ainsi que le Duo baroque
La Tour, formé du flûtiste Tim Blackmore et
du luthiste Michel Cardin. Deux grandes voix
canadiennes seront également les vedettes
du dernier concert du festival, soit la soprano
Monica Whicher et la Mezzo-soprano Allyson
McHardy.
Une soirée consacrée à la musique de
Franz Schubert et de ses prédécesseurs avec
Luc Beauséjour et un magnifique quatuor de
chanteurs québécois sera également
l’occasion de découvrir un magnifique
piano-forte américain, instrument très rare et
aux couleurs magnifiques. Cette édition
toute en contrastes s’ouvrira cette année
encore sur un grand concert mettant en
vedette le chœur de la mission Saint-Charles
dans un programme intitulé « Le Roy est

Mort! Vive le Roy! ». Ce concert à
grand
déploiement
sera
également pour une troisième
année consécutive l’occasion de
créer une nouvelle œuvre en
première mondiale, soit la
présentation
d’une
œuvre
originale de Valéry Robichaud, poète natif de
Lamèque et de Mathieu Lussier, directeur
artistique du festival.
Le lancement de la programmation a eu
lieu devant près de 60 personnes réunies au
Restaurant Déjà BU! à Caraquet dans le cadre
d'un brunch-bénéfice de la fête des Mères.
Les détails de la programmation sont
disponibles sur le site Web du festival au
www.festivalbaroque.com. Les billets sont
présentement en vente au bureau du
festival.
Vous pouvez suivre le Festival sur
Facebook et Twitter (LamèqueBaroque). o
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Un rêve devenu réalité
pour le groupe du patrimoine
«La Charrette Mystérieuse»
epuis 18 ans que le groupe du
D
patrimoine « La Charrette Mystérieuse
» Inc. de Lamèque existe dans la

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
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

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

communauté.. Nous sommes très heureux
et reconnaissants d'avoir enfin un local
pour ramasser nos archives. Nous tenons
à remercier la Ville de Lamèque d'avoir
mis cette salle à notre disposition et grâce
à une subvention du gouvernement du
NB,
nous
pourrons
en
faire
l'aménagement. Dès le début de
l'automne, nous serons prêts à ouvrir nos
portes au public. Laissez-nous vous dire
que notre adrénaline est montée d'un
cran et l'enthousiasme du groupe est à
son maximun. Nous avons des projets
plein la tête.
Par ailleurs, nous tenons à souligner le
magnifique travail de restauration fait par
Alyre Duguay (membre du groupe) au
cimetière de Lamèque, ce qui lui valut cette
année le titre de bénévole de l'année
décerné par la paroisse de Lamèque.
Notre président, Robert Savoie, s'est aussi
mérité un bel honneur, soit la Médaille du
Jubilé de la Reine, pour son implication dans
la communauté depuis de nombreuses
années. Bravo à tous les deux !
Nous avons tenu, le 23 avril dernier, notre
assemblée annuelle.

Nous vous présentons les membres de
l'exécutif pour cette année : Robert Savoie,
président; Bernadette Larocque, viceprésidente; Arsène Chiasson, trésorier;
Denise Gauvin , secrétaire.
Les conseillers sont : Georgeline Gauvin,
Luc Mallet, Gisèle Benoît, Alyre Duguay et
Robert Duguay. La représentante de la ville
est Marie-Anne Ferron.
Nous sommes toujours prêts à recueillir
des cartes mortuaires, des photos anciennes,
des documents etc... afin d'enrichir nos
archives. Appelez-nous, il nous fera plaisir de
nous rendre chez vous ou encore venez nous
voir. Comme toujours, les gens qui ne veulent
pas se départir de leurs photos et autres,
nous les photocopions et nous vous
remettons vos originaux. N'hésitez pas, ne
laissez pas se perdre notre petite histoire,
agissez avant qu'il ne soit trop tard.Quelques
personnes l'ont fait et sont heureuses que
ces documents soient sauvés.
Contactez le groupe : Robert Savoie : 3448210, Bernadette Larocque : 344-8860 ou
par courriel : dchgauvin@hotmail.com
A la prochaine! o
Le groupe du patrimoine
« La Charette Mystérieuse »

Santé Lamèque
Mai mois de la physiothérapie
es physiothérapeutes sont des
L
professionnels en soins de santé
primaires, qui ont recours à des
compétences cliniques pratiques pour le
diagnostic et le traitement de symptômes
de maladies, de blessures et d’incapacités.
Les physiothérapeutes, ces experts du
mouvement, possèdent de solides
compétences
en
évaluation
(musculosquelettique et neurologique),

Tombée de L’Écho le 17 du mois
municipalité commandite cette publication ainsi que

La
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

diagnostic et élaboration de plans de
traitement. Ils excellent dans la restauration
du mouvement et de la fonction.
Constamment à l’écoute de leurs patients,
les physiothérapeutes veilleront à vous
orienter vers les traitements qui vous seront
les plus bénéfiques et peuvent
recommander un parcours de soins, différent
au besoin.
Les physiothérapeutes n’ont qu’un seul et
même objectif : vous aider à retrouver votre
forme et vos capacités!
Les physiothérapeutes de l’Hôpital et CSC
de Lamèque désirent vous souhaiter un
excellent mois de la physiothérapie!

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca/lameque

Sources : Association canadienne de
physiothérapie, Ordre des physiothérapeutes
du Québec.
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Le conseil en action
ne dernière réunion publique du
U
conseil de ville avait lieu le mardi 1er
mai dernier. Tous les membres du conseil
étaients présents et c’est le maire Rénald
Haché qui présidait l’assemblée publique.
Comme d’habitude, les membres du
conseil adoptaient l’ordre du jour, puis les
minutes du procès-verbal de la dernière
assemblée.
Ensuite, le conseil passait en revue
différentes propositions qu’il adoptait. Ainsi,
le conseil acceptait de payer toutes les
factures présentées, autant du compte
général que celles du service public.
Le responsable du comité des finances, le
conseiller Gérard Benoît, présentait au
conseil le rapport financier pour le mois de
mars 2012 ainsi que celui du service public.
Les deux rapports furent immédiatement
adoptés par le conseil.
Fermeture de rue
Ensuite, il fut résolu, par le conseil de ville,
que l'on ferme la rue de l'École pour la durée
du rodéo de bicyclette, organisé chaque
année par la Société Coopérative de
Lamèque, en collaboration avec la GRC de
Lamèque.
Rodéo de bicyclette
Aussi, il fut résolu que le conseil autorise
l'achat d'une bicyclette pour ce rodéo de
bicyclette comme la ville le fait chaque
année depuis quelques années.
Nouvelle politique culturelle
.Le maire Haché présentait, aux membres
du conseil ainsi qu’au public, la nouvelle
politique culturelle de Lamèque.
Mise en situation
C’est par une récapitulation des faits que
le maire Rénald Haché procédait en
résumant ce qui s’est fait depuis 2008, alors
que la ville de Lamèque tentait de
développer les arts, la culture et le
patrimoine afin de bâtir une réputation
auprès de sa communauté insulaire.
« La ville de Lamèque a été à même de
constater une vitalité renouvelée et une
croissance du secteur culturel et artistique au
sein de la municipalité. La multiplication des
initiatives, les difficultés rencontrées par
certains organismes culturels et artistiques et
certains événements se sont conjugués pour
mettre en lueur les possibilités et les défis
auxquels le secteur culturel de Lamèque doit
faire face. En 2008, la ville de Lamèque
développait un projet-pilote avec comme
résultat un tout premier forum de
concertation avec la population artistique
sur le développement des arts, de la culture
et du patrimoine. Suite aux diverses
recommandations,
la
municipalité
embauchait un consultant afin d'étudier la
faisabilité d'un éventuel regroupement
culturel qui pourrait voir le jour sur les îles
acadiennes {Lamèque et Miscou). Suite aux

résultats de l'étude, la municipalité adoptait
l'idée de l'élaboration d'une politique de
développement culturel.

Ainsi, en énonçant sa politique culturelle
la ville se donnait une mission culturelle et
fixait ses objectifs.

Politique culturelle
La politique de développement culturel
de Lamèque s'articule autour d'un certain
nombre de considérations générales reliées
à la place qu'occupent la culture, les arts, le
patrimoine et le tourisme culturel dans le
développement global de la communauté.

Application de la politique
culturelle
La politique culturelle précise le cadre
général de l'intervention à long terme de la
ville de Lamèque dans le secteur culturel. La
mise en oeuvre de la politique se fera grâce à
l'identification d'actions spécifiques et de
mesures concrètes propres à chaque secteur
d'intervention. La ville de Lamèque vise à
mettre en oeuvre sa politique dans une
perspective de partenariat et de
concertation avec les intervenants du
secteur culturel.
Commission culturelle
Avec cette nouvelle politique culturelle, la
ville formera une Commission culturelle dont
le mandat est d'interpréter et d'identifier les
mesures concrètes d'application de la
politique de culturelle.

La ville de Lamèque reconnaît que les
activités artistiques, culturelles et de mise en
valeur du patrimoine contribuent aussi au
développement intégral de la personne et
de la communauté. Cette reconnaissance
s'accompagne du droit de la population à
prendre une part active, sur une base
continue, à la vie culturelle et artistique.
De par sa structure, la ville est le premier
lieu d'épanouissement individuel et
d'appartenance, ce qui confère au
gouvernement municipal la responsabilité
de mettre en oeuvre, à la mesure de ses
moyens, des initiatives en vue d'assurer le
développement culturel des citoyens et
citoyennes.
La vitalité culturelle d'une communauté
est maintenant considérée comme un
ingrédient essentiel du développement
économique. Les retombées directes et
indirectes des activités artistiques et
culturelles
sont
avantageusement
comparées à celles d'autres secteurs
économiques. Cette politique prend aussi en
considération le fait que les îles acadiennes
sont un lieu privilégié d'expression de la
culture acadienne et de son rayonnement à
travers le monde. Enfin, cette politique a pour
but d'énoncer les fondements et les
orientations à long terme de la ville de
Lamèque dans le domaine des arts et de la
culture.

Composition de la Commission
La Commission culturelle sera composée
de 7 membres maximum incluant : un (1} élu
municipal nommé par le maire (siégeant
sans droit de vote), un (1) administrateur,
employé de la municipalité (siégeant sans
droit de vote). Dans la mesure du possible, la
commission favorisera une représentativité
dans les secteurs suivants : Développement
culturel communautaire; les arts, le
patrimoine, l'industrie culturelle, des gens
d'affaires, des jeunes, des aînés et du milieu
scolaire. Le maire pourra assister aux
réunions à titre ex officio. Le directeur du
développement culturel et touristique sera le
directeur exécutif de la commission.
La prochaine réunion aura lieu après les
élections avec le nouveau conseil élu et
assermenté. o

Des intervenants du secteur des
pêches rencontrent le ministre

ans
Vu d ho
c
L’É
Le ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, Michael Olscamp a rencontré
plusieurs intervenants du secteur des pêches lors d'une tournée de la Péninsule acadienne,
le 10 mai dernier. Sur la photo, dans l'ordre habituel : Émanuel Moyen, Union des pêcheurs
des Maritimes; Bernard Haché, pêcheur; Joël Gionet, Association des Crabiers Acadiens; le
ministre Olscamp; Jean Lanteigne, Fédération régionale acadienne des Pêcheurs
Professionnels; Daniel Gionet, Association des Crevettiers acadiens du Golfe; Roger
Vienneau, Association des pêcheurs professionnels membres d’équipage; Alyre Gauvin,
Association des pêcheurs de poissons de fond acadiens.
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Revenir pour « partir en affaires »
araquet était l’hôte de la 9e édition de
C
Je reviens, J’y reste organisé par
Entreprise Péninsule au début du mois de
mai.
Vingt-deux jeunes adultes natifs de la
région sont revenus, d’un peu partout, se
laisser séduire par la Péninsule acadienne
lors des journées dédiées à leur faire voir tout
le charme de vivre et travailler ici.
Réunis au Motel Super 8, ils participaient
aussi à des conférences et des ateliers dans
les locaux du CCNB-PA. Pendant deux jours,
du déjeuner au soir, les participants étaient
animés par différents conférenciers,
notamment le samedi au déjeuner par le
maire Antoine Landry, les députés Ryan
Riordon et Hédard Albert ainsi que par le
président d’Entreprise Péninsule, Gilles
Lanteigne. Aussi, dans les ateliers de la
journée on retrouvait, Samuel LeBreton,
Serge LeBouthillier, Lorraine Haché et Daniel
Chiasson. Durant le banquet du samedi soir,
c’est Philippe Cormier (Corbo Génie conseil)
qui était conférencier.
Enfin, le dimanche matin, un panel de
discussion réunissait des jeunes qui ont
réussi leur retour dans la région. Puis un
dernier atelier traitant de Partir en affaires,
animé par Joël Thibodeau et Stéphanie
Basque, clôturait cet événement. o
Ils étaient une vingtaine à revenir se laisser
séduire par la Péninsule acadienne.

Attention aux ours

our réduire au minimum les
P
problèmes avec les ours sur
votre propriété :
• Limitez les odeurs des
déchets. Rincez les boîtes de
conserve et les emballages avant
de les jeter.
• Faites composter les déchets
de légumes.
• Gardez les résidus de viande
dans votre congélateur jusqu'au
jour de la collecte des ordures.
• Lavez régulièrement les
poubelles et utilisez de la chaux
ou du bicarbonate de sodium
pour éliminer les odeurs.
• Gardez les poubelles dans une
boîte à ordures inaccessible aux

ours ou dans un garage fermé
jusqu'au matin de la collecte.
• Enlevez les mangeoires à
oiseaux, en particulier celles
comportant du suif, avant le début
d'avril. Si vous nourrissez les
oiseaux pendant l'été, enlevez les
mangeoires la nuit.
• Gardez le barbecue et les
tables de pique-nique propres.
• Utilisez une clôture électrique
pour éloigner les ours des ruches,
des potagers, des arbres fruitiers
et des espaces de baies sauvages.
• Si un ours vient dans votre
cour, ne paniquez pas. Ne vous
approchez pas de l'ours et ne tirez
pas sur lui. Ne laissez pas de chien
de compagnie aller à l'extérieur. o

Défi 5 km EME

Invitation à tous

’école Marie-Esther invite toute la population à participer à
L
sa deuxième édition du Défi 5 km EME qui aura lieu le jeudi
7 juin de 10 h à 11 h 30. Le parcours de 5 Km débutera à l’école
pour se poursuivre sur la passerelle où les participants
pourront circuler en toute sécurité.
Des rafraîchissements seront servis à la fin du trajet. Cette
activité est ouverte à tous. Nous vous invitons à vous joindre à
nous afin de promouvoir de bonnes habitudes de vie. De plus, il y
aura de l’animation musicale à compter de 12 h. Venez en grand
nombre et n’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur. Bon
DÉFI EME à tous!
Pour toute information, joindre Mme Cindy Ross, agente
communautaire à l’EME au (506) 336-3000. o
Cindy Ross, agente communautaire à l’EME
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Radiothon des Roses
Objectif largement dépassé chez nous

Vu
s
danho
L’Éc
Assis : Mme Marie-Jeanne Chiasson Noël, présidente du comité
régional de Inkerman à Miscou et Gilles DeGrâce. Debouts : Jeanne
D'Arc Losier, Rina Ferron, Fernande Paulin, Georgette Larocque et
Angéline Gauvin.

Deux employées de la Coopérative de St-Marie-St-Raphaël,
accompagnées de Mme Marie-Jeanne Chiasson Noël, présidente
du comité régional de Inkerman à Miscou.

e comité régional du Radiothon des Roses pour la région de
L
Inkerman à Miscou tient à vous remercier pour votre
générosité lors du radiothon qui a eu lieu le 27 avril sur les ondes

les personnes qui ont fait une promesse de dons lors du radiothon et
qui n’ont pas encore honorée celle-ci, vous pouvez toujours le faire
aux Caisse Populaires de Lamèque, Shippagan et de St-Marie-StRaphaël ainsi qu’au Restaurant Petit Mousse de Lamèque. Encore une
fois Merci! o

de CKLE. Plusieurs appels téléphoniques ont été faits avant le
radiothon et les gens ont très bien répondu à cette levée de
fonds.
L’objectif cette année était de 15 000 $ et nous avons atteint plus
de 32 000 $ (incluant les promesses de dons non complétées). Toutes

Radiothon des roses

Un succès régional
remarquable!
e 6e Radiothon des roses, un évènement organisé par les
L
fondations des hôpitaux du Nord-est et CKLE 92,9 FM, a eu
lieu le vendredi 27 avril dernier sur les ondes de CKLE 92,9 FM.
L’événement a permis d’amasser 198 798 $, la plus grande
somme recueillie en six ans!
Les organisateurs de l’événement ont été très emballés par la
générosité des gens lors de cette sixième édition.
En résumé, voici les objectifs et résultats
Objectif
Chaleur
100 000 $
Caraquet
25 000 $
Shippagan-Lamèque-Miscou
15 000 $
Tracadie-Sheila
25 000 $

par région
Résultat
100 287 $
34 802 $
32 634 $
31 075 $

Où va l’argent recueilli?
100 % des fonds amassés dans la région Chaleur et 20 % des
fonds recueillis dans la Péninsule acadienne permettront d’améliorer
le dépistage et les traitements relatifs à certains cancers, soit un
colposcope, un appareil à captation pour la glande thyroïde et un
appareil pour les examens de mammographie.
80 % des fonds amassés dans la Péninsule acadienne (Caraquet,
Tracadie-Sheila et Lamèque) serviront à répondre aux besoins
urgents identifiés par les campagnes annuelles des trois fondations
péninsulaires. o

Line Lanteigne
Comité régional du Radiothon des Roses
pour la région de Inkerman à Miscou

Modifications des
commissions des eaux
es commissions des eaux et des eaux usées seront sujettes à
L
une reddition de comptes et à une gouvernance renforcées en
vertu des modifications proposées à la Loi sur l'assainissement
de l'environnement, par suite des recommandations formulées
par la vérificatrice générale en 2011.
Le ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux,
Bruce Fitch, a déposé le projet de loi à l'Assemblée législative le
17 mai dernier.
« Nous avons pris les recommandations de la vérificatrice générale
très au sérieux et nous proposons d'importantes modifications afin
de renforcer la reddition de comptes et la transparence au sein des
commissions des eaux et des eaux usées, a déclaré M. Fitch. Les
modifications permettront également d'améliorer la prise de
décisions à l'échelon local et elles feront en sorte que la loi sera plus
facile à comprendre pour les commissaires et le public. »
Le projet de loi prévoit les mesures suivantes : prescrire des limites
pour la durée des mandats des membres des commissions;
permettre aux conseils des municipalités et des communautés
rurales de nommer leurs propres représentants; exiger que les
commissions présentent, chaque année, le budget définitif, les états
financiers et un rapport annuel aux collectivités et au ministre; exiger
que les commissions tiennent des assemblées générales annuelles
qui sont ouvertes au public; et donner le pouvoir au commissaire aux
affaires municipales de demander qu'une commission fasse l'objet
d'une vérification financière. o
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En provenance de L’ESSA
votre école communautaire

Spectacle annuel de
talents à l’ÉSSA
Le 27 avril dernier, avait lieu
le spectacle de talents de
l’École communautaire SœurSaint-Alexandre.
Encore cette année, plusieurs
élèves ont présenté leurs
habiletés artistiques.
Que ce soit en danse, en
gymnastique, en piano, en
chant, à la guitare, à la batterie
ou même à l’animation, il y en
avait pour tous les goûts! o

Vu dans
L’Écho

Sur la photo, les élèves de
l’ÉSSA qui ont participé au
spectacle.

Conseils pour vous
protéger sur internet
rop souvent les internautes se font prendre par leur propre
T
faute. Soyez vigilent et prévenez ces invasions qui peuvent
affecter vos biens. L’Écho vous propose ces quelques mesures
afin de vous protéger.
Ne cliquez jamais sur une fenêtre publicitaire affirmant que votre
ordinateur est infecté par un virus.
Mettez à jour votre antivirus souvent et effectuez régulièrement
une analyse de votre ordinateur afin de vérifier s’il contient des virus.
Ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes dans les courriels
que vous envoie une personne que vous ne connaissez pas.
Activez le bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives de
votre navigateur. Ne téléchargez jamais un antivirus d’une fenêtre
publicitaire ou d’un lien qui vous est envoyé par courriel. o

Pour rejoindre l’Écho
Pour la rédaction : textes@echosnb.com
Pour la publicité : publicite@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749

