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Tout le conseil demandera un autre mandat

C'est devant une journaliste de CKRO, le représentant de L'Écho de Lamèque ainsi que de deux citoyens, que tous les membres du conseil
se réunissaient en ce premier jour du printemps. De gauche à droite : Gérard Benoît; Guy O. Chiasson; Ricky Ward; Marie-Anne Ferron,
maire-adjoint; Rénald Haché, maire; Henri-Paul Guignard, directeur général; Jules Haché; Simon Savoie et Dave Brown, dir. général adjoint.

'est à la fin de la réunion publique du conseil de ville de
Lamèque le 20 mars dernier, que le maire ouvrait toute
C
grande la porte à ses collègues du conseil, en leur demandant
simplement s'ils avaient pris une décision en ce qui a trait aux
élections municipales qui s'en viennent le 14 mai prochain.
Comme c'était l'avant dernière réunion publique de ce mandat,
avant les mises en candidature, le maire Rénald Haché voulait savoir
qui de son conseil solliciterait un autre mandat.

C'est sans grande surprise que tous invoquèrent des raisons
différentes pour demander aux citoyens de Lamèque de leur
accorder un autre mandat. En résumé, la situation dans la
gouvernance municipale semble stimuler tout le monde qui y voit un
grand vent de changement auquel tous veulent participer.
Le maire, avec justesse, rappela que ce ne serait pas
nécessairement un mandat facile, avec toutes ces modifications qui
devaient apparaître dans le paysage municipal et régional, mais
c'était pour lui aussi une raison pour demander un autre mandat. o

« Allez-vous revenir aux prochaines élections? »
question posée par le maire à ses conseillers : « Allez-vous revenir aux prochaines élections? » Voici la réponse de chacun
d’eux :
Àcette

Marie-Anne
Ferron
« J’ai beaucoup
travaillé dans mes
précédents mandats,
mais j’ai encore
beaucoup à faire, oui,
je vais y aller pour un
autre mandat »

Ricky Ward

Gérard Benoît

Jules Haché

Simon Savoie

Guy O. Chiasson

« Même réflexion que
Marie-Anne, c’est mon
premier mandat, j’ai
beaucoup appris, je
solliciterai un autre
mandat! »

« Oui, parce que d’un
mandat à l’autre il y a
plein de projets qui
s’ajoutent et tu ne
voudrais pas les
manquer, j’ai pas le
choix de revenir! »

« Oui, je vais me
représenter
une
deuxième fois. J’ai
toujours joué un rôle (à
la municipalité) et je
veux continuer! »

« Ça fait près de 23 ans
(au conseil) je ne suis
pas encore tanné, je
vais encore offrir mes
services! »

« Oui, je demanderai
un autre mandat!»

Vu
s
dan o
h
L’Éc

Rénald Haché
Et le maire de conclure
officiellement qu’il
solliciterait aussi un
autre mandat car il veut
participer « aux grands
défis qui s’en viennent»
et veut faire profiter la
ville « des opportunités
et des portes qui
s’ouvriront à la
communauté». C’est
pour toutes ces raisons
que le maire « veux être
là! »
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Hommage
Participez
aux bénévoles
au Rendezn collaboration avec vous santé
E
la Ville de Lamèque
et
de
précieux
éservez la date du
commanditaires,
la Rjeudi 10 mai prochain afin
Commission des Loisirs de participer en grand

invite les organismes à
une soirée Cabaret, le
vendredi 13 avril 2012
à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque. La
partie musicale de la soirée sera assurée
par l’artiste Sandra Le Couteur de Miscou.

Cette soirée a pour but de reconnaître le
travail des nombreux bénévoles que nous
avons la chance d’avoir dans notre
communauté. Pendant cette soirée, nous
introniserons deux bénévoles qui ont une vie
très remplie avec le bénévolat. Nous
soulignerons aussi les gens qui se sont
démarqués au niveau provincial ou ailleurs
dans notre communauté, car c’est souvent
grâce au bénévolat que ces gens ont réussi
leurs exploits.
Nous demandons votre aide afin de nous
assurer que personne n’a été oublié dans
cette catégorie. Vous pouvez communiquer
ave la coordonnatrice des Loisirs, pour
donner le nom de la personne et ce qu’elle a
accompli, d’ici le 30 mars. o

nombre au Rendezvous santé 50 ans et plus qui aura lieu au
Club de l’âge d’or de Lamèque. Cette
activité est organisée en collaboration
avec
l’Association
acadienne
et
francophone des aînées et aînés du
Nouveau-Brunswick, la ville de Lamèque
et le Club de l’âge d’or de Lamèque.
Une journée remplie d’activités et cela
tout a fait gratuitement. Le tout débutera à
9 h avec l’inscription et par la suite, vous
aurez la chance de participer à divers ateliers
tout au long de la journée.
La programmation sera dévoilée en avril
alors surveillez la prochaine édition de l’Écho
pour en savoir davantage, le site web de la
ville de Lamèque et la page Facebook.
Pour vous inscrire à l’avance ou pour toute
information ou question, communiquez
avec Lisette Cormier Noël au 344-3222 ou
par
courriel
(lisette.cormiernoel@lameque.ca). o

Santé Lamèque
Mars, mois de la nutrition
es diététistes défont les mythes en lien
avec la nutrition et les aliments; elles
L
sont les professionnels désignés pour
vous donner des conseils judicieux sur les
aliments et l’alimentation.
Le mythe : Les aliments biologiques sont
plus santé et plus sûrs.
La vérité : Les aliments biologiques, tous
comme les aliments non biologiques, sont
nutritifs et peuvent être consommés sans
danger dans le cadre d’une saine
alimentation basée sur le Guide alimentaire
canadien. Plusieurs facteurs influencent la
valeur nutritive des aliments, entre autres
l’endroit où ils ont été produits, entreposés
ou expédiés, la façon dont ils l’ont été, et
même le mode de cuisson. Ainsi, les aliments
biologiques peuvent contenir une quantité
de nutriments supérieure ou inférieure à
celle contenue dans les aliments non
biologiques. De plus, la culture et la
production des aliments biologiques ou non
biologiques sont soumises à une
réglementation très stricte pour assurer
qu’ils sont sans danger pour les
consommateurs.
L’achat
d’aliments
biologiques est un choix personnel.

Le mythe : Il faut prendre des suppléments
de vitamines et minéraux pour être en santé.
La vérité : Les suppléments ne peuvent
pas remplacer les bienfaits des aliments
santé ni fournir des nutriments comme les
fibres, les glucides, les protéines et les gras
essentiels. La plupart des adultes en bonne
santé peuvent combler leurs besoins en
vitamines et en minéraux en suivant le Guide
alimentaire canadien. Toutefois, à certains
moments de la vie, il se peut que vous ayez
besoin de suppléments. Par exemple, le
Guide alimentaire recommande aux adultes
de plus de 50 ans de prendre 400 UI de
vitamine D chaque jour. Les femmes
susceptibles de devenir enceintes, qui sont
enceintes ou qui allaitent devraient prendre
chaque jour une multivitamine qui contient
de l’acide folique. Avant de prendre quelques
suppléments que ce soit, consultez votre
médecin ou diététiste.
Pour d’autres conseils avisés de la part des
diététistes, d’autres mythes et vérités,
consultez www.dietetistes.ca o
Un message de votre hôpital et Centre de
santé communautaire de Lamèque
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Les Échos
de gilles
Je suis un « toucheux »
pas vicieux
Comme plusieurs dans ma famille je
suis tactile, j’aime toucher ceux à qui je
parle.
L’échange est plus sincère quand on
regarde droit dans les yeux, ceux à qui on
parle. Ajoutez à ça la main sur le bras ou
l’épaule et il ne peut vous mentir.
Combien d’enseignants se privent de
toucher de peur d’être mal interprétés.
J’en connais d’excellents qui sont
malheureux de devoir garder une
distance avec les enfants qui leurs sont
confiés.
Pour quelques tordus, c’est toute la
colonie enseignante qui doit se surveiller.
Pour un ou deux parents qui sont mal
dans leur peau (probablement dû à de
tristes expériences), c’est l’ensemble de
la population qui doit avoir les oreilles
bien droites
Autrefois, il était normal, après un
succès sportif, de taper au passage une
fesse.
Aujourd’hui, la chose est impensable.
Depuis que je coache au basketball avec
d’autres adultes. On est toujours deux
avec les jeunes, jamais seuls. Il ne nous
viendrait pas à l’esprit de toucher autre
chose que les cheveux ou l’épaule d’un
joueur ou de lui faire un « High Five »
pour lui montrer notre satisfaction.
Cette tendance se propage avec les
parents qui ne touchent plus leurs
enfants. Je me souviens de mes jeunes
enfants en camping familial, collé-collé
sous la tente. À la piscine ou au lac à jouer
des heures de temps sans qu’il n’y ait de
quiproquos.
Les jeunes sont naturellement sains.
S’il y a un geste ambigu, ils le sentiront.
Fournissons-leurs les moyens de
dénoncer
ces
comportements
inappropriés. C’est ça qu’il faut faire…
apprendre aux jeunes à déceler ce qui est
déplacé de ce qui est normal. Mais pour
ça, il faut parler avec ses enfants. Savoir
leur expliquer la différence… et la
connaître soi-même.
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Le conseil en action
ous les membres du conseil de ville étaient présents à la
réunion publique du 20 mars dernier, présidée par le maire
T
Rénald Haché.
Après avoir adopté l’ordre du jour proposé, le conseil passait en
revue les finances de la municipalité et acceptait de payer toutes les
factures au compte général de la ville. Il en faisait de même avec les
factures du compte du Service public. Après un résumé des rapports
financiers fait par le président du comité des finances, Gérard Benoît,
les conseillers acceptaient ces rapports.
Nouveautés
De plus, le conseil décidait, pour faciliter l’administration des
comptes, d’autoriser l’ajout d’une carte de crédit Visa supplémentaire
pour le directeur général-adjoint, souvent appelé à représenter la
ville dans ses fonctions.
Comme un rapport d’étude démontrait qu’il serait préférable
d’avoir une Commission culturelle plutôt qu’une Coopérative
d’artiste afin d’avoir accès à des subventions et d’autres programmes
gouvernementaux, le conseil optait pour cette alternative et
procédait à une première et une deuxième lecture d’un arrêté qui
permettra à la ville d’avoir une Commission culturelle qui pourrait
l’aider à développer ce secteur d’activité comme la Commission des
loisirs fait déjà pour cet autre secteur d’activité.
Invitation
Le conseil décidait d’organiser un souper – causerie avec le
Premier ministre David Alward le 30 mars prochain. Les billets seront
en vente bientôt.
Achat
La ville décidait d’acheter deux remorques pour différents usages
aux travaux publics. C’est dans quelques jours qu’arriveront ces
remorques qui serviront immédiatement dans la communauté.
Travaux sur les berges
Depuis trois ans, la ville possédait un permis qui l’autorisait à faire
des travaux sur les berges afin de contrôler les possibles odeurs. Voilà
que ce permis est à renouveler et le conseil décidait de faire une
autre demande en ce sens afin de continuer à protéger autant que
possible ses citoyens contre les odeurs.
Lettre d’appui
Une lettre d’appui sera envoyée à une photographe
professionnelle, madame Goudreau de la Gaspésie, qui pourra ainsi
photographier nos quais et nos citoyens sur nos quais dans le cadre
d’un projet de collection de photos thématiques. Déjà, cette
photographe a photographié des dizaines de quais avec les
personnes de leur communauté. Lamèque s’ajouterait à cette
collection, sans frais pour la municipalité.
Enfin, le conseil acceptait d’offrir un Vin d’honneur lors de la Soirée
hommages aux bénévoles qui aura lieu le 13 avril prochain à 19 h à
la Salle Mathieu-Duguay.
La municipalité, par la voix du maire, proclamait le mois d’avril, le
Mois de la jonquille et le 27 avril 2012, le Jour de la jonquille.
Par la suite, chaque conseiller présentait un rapport sur les
activités des comités où ils représentent la ville. Le maire Haché se
disait très heureux de l’initiative d’Entreprise Péninsule qui faisait le
lancement du concours « Maire d’un jour». La ville de Lamèque
s’associera à ce concours et un élève de la région deviendra maire
d’un jour… à Lamèque.
En terminant, le maire, après avoir entendu les rapports des
conseillers, les invitait à répondre à une question, à savoir s’ils se
présenteraient de nouveau aux prochaines élections municipales qui
auront lieu le 14 mai prochain. (Voir leurs réponses à la UNE).
La prochaine réunion publique du conseil aura lieu le mardi 17
avril prochain à 19 h. o
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Du jamais vu à Lamèque
ne file d’attente pour acheter
des billets de spectacle
U
n’avait jamais été aussi longue et
on n’avait jamais vendu autant de
billets en si peu de temps.
C’est ce qui vient d’arriver au
Festival provincial de la Tourbe de
Lamèque qui marquera cette année
ses 40 ans du 22 au 29 juillet et
présentera le mercredi 25 juillet
l’humoriste Patrick Groulx qui
reviendra encore dans la Péninsule
acadienne après être venu
supporter Joannie Benoît de Star
Académie à deux reprises.

Patrick
Groulx
sera
en
spectacle
le
25
juillet
prochain.

Ces passages dans la région et à
la télévision auront probablement stimulé l’intérêt du public qui
enlevait rapidement les premiers mille billets qui étaient disponibles.
En ayant à son actif un tel succès avec ce spectacle, Le Festival
pourra se permettre d’organiser d’autres activités à moindre coût et
permettra aux familles de participer encore plus à ses activités.
Il resterait encore plusieurs centaines de billets pour ce spectacle
qui présentera également le jeune humoriste de la relève P-A
Méthot, Révélation du Festival Le Grand Ride Québec et récipiendaire
du « Nez d’Or 2007 ». Il a plus de 1500 spectacles à son actif. o
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Pour rejoindre l’Écho
Pour la rédaction :

textes@echosnb.com

LAMÈQUE

Une belle performance
pour nos gymnastes

Pour la publicité :

publicite@echosnb.com

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

oici les résultats des compétitions
Provinciales
en
gymnastique
V
rythmique, qui se sont déroulées à Grand
Sault les 16,17,18 mars derniers.
Nom et place des jeunes sur la
photo
A l’arrière à partir de la gauche : Noémie
Roussel catégorie 4A, Ballon1ère place, Main
libre 1ère place, combiné Médaille d’Or.
Maïka Blanchard catégorie 4B, Ballon 1ère
place, Main libre 1ère place, Corde 1ère place,
combiné Médaille d’Or. Jessie Plourde
catégorie 4B, Ballon 5e place, Main libre 4e
place, Corde 3e place, combiné 4e place.
Alyssa Maude Chiasson Catégorie 2A, Main
libre 3e place, corde 4e place, combiné 4e
place.
En avant à partir de la gauche : Annabelle
Haché catégorie 1B, Main libre 1ère place,
corde 3e place, combiné Médaille d’Or. Anna
Maude Haché catégorie enfant, Main libre
Médaille d’Or. Joline Robichaud catégorie 1B,

Tombée de L’Écho le 17 du mois
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Main libre 2e place, Corde 1ère place,
combiné Médaille d’Argent. Sandrine Gauvin
catégorie 1A, Main libre Médaille d’Or.
Groupe de 4 pré-novice : Main libre
(Annabelle Haché, Joline Robichaud, abs.
Marika Noël et Marilou Haché) Médaille d’Or.
Bravo et félicitations à toutes ces jeunes
filles pour leur beau travail. Elles ont
remporté 6 médailles d’Or, une d’Argent et 2
4e places (le pointage était très serré). Le club
Voltige s’est démarqué cette année à cette
compétition et il y a un gros potentiel chez
nos gymnastes qu’il faut encourager
fortement. Il ne faut pas oublier l’entraîneur,
Rachel Haché, qui se dévoue pour ce sport.
Encore une fois Bravo! Et bonne chance pour
la compétition Atlantique! o
Jeannine Duguay, présidente
Club Voltige de Lamèque
Collaboration spéciale

Appel à tous
vis aux expatriés d’Acadie : nous
cherchons à élargir notre base de
A
personnes ressources et de contacts dans
la province, au Canada et à l'étranger.
Si cela vous intéresse, vous pouvez
envoyer votre nom, courriel et/ou numéro de
téléphone à textes@echosnb.com o
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Rapport du conseiller Jules Haché
Plaisirs d’hiver

Les organisateurs remercient les
nombreux et généreux commanditaires et
les partenaires qui contribuent à la réussite
de cet évènement. Un merci spécial au
gouvernement du N.B., à la ville de Lamèque,
au club Aca-Ski, au mouvement scout, au
comité de voyage des 8e années de l’ESSA et
la Commission des Loisirs.
Une séance d’évaluation et de
planification suivra bientôt pour préparer
l’édition de 2013.

Paul Robichaud remettant une subvention
du Gouvernement aux organisateurs de
Plaisirs d’hiver : Le maire Rénald Haché, le
député Paul Robichaud, La coordonnatrice
des Loisirs Gaêtanne Beaudin Roussel et le
président de la Commission des Loisirs,
Bernard Noël.

La fin de semaine Plaisirs d’hiver organisée
par la Commission des Loisirs de la Ville de
Lamèque et qui s’est déroulée au Centre
Plein Air Régional Aca-Ski, a connu un grand
succès, une nette augmentation de plus de
50% par rapport à l’édition de 2011. Entre
1500 et 1800 personnes sont passées au
Centre Plein Air régional Aca-Ski. Les
journées pré-scolaires et scolaires ont été un
franc succès, la journée du dimanche a été,
sans contredit, la plus mouvementée alors
qu’environ 750 personnes ont participé aux
différentes activités soient le brunch, le rallye
familial avec 39 équipes, la randonnée en
traîneau à cheval et une participation
exceptionnelle au ski, raquettes et aux
glissades.

Commission de Loisirs
La Commission des Loisirs caresse depuis
plusieurs années le projet d’évaluer
l’ampleur du bénévolat qui se fait dans la
communauté. Un sondage à cet effet est en
cours, un compte rendu est prévu lors de la
soirée de reconnaissance au bénévolat. Il est
important que toutes les actions bénévoles
soient comptabilisées. Si certains organismes
n’ont pas encore répondu au sondage, prière
de compléter le questionnaire et de le
remettre au plus tard le 5 avril au bureau de
la ville.
Chambre de commerce
La réunion générale annuelle de la
Chambre de Commerce des Îles Lamèque et
Miscou se tiendra le mercredi 18 avril
prochain au Restaurant Au P’tit Mousse à
compter de 18 h.
Il y aura présentation du site web que la
chambre de commerce a développé en

partenariat avec le Comité Deux Îles Milles
Trésors. Un suivi des dossiers sur lesquels la
chambre de commerce s’est impliquée
durant la dernière année ainsi qu’un compte
rendu des dossiers en cours et à venir seront
également présentés.
De plus en plus d’entreprises et
d’associations à but non lucratives adhèrent
à la chambre de commerce. Des individus
reconnaissant l’importance de cet organisme
pour nos îles, deviennent membres
supporteurs. Tous, nous avons besoin de
nous unir, de regrouper nos forces et de
travailler ensemble pour bâtir une économie
plus vivante et une meilleure qualité de vie.
L’invitation est lancée aux entreprises qui
sont la raison d’être de la chambre de
commerce, aux associations qui dépendent
de la générosité des maisons d’affaires et
toutes les personnes qui s’intéressent à la vie
communautaire, de participer à l’AGA et de
devenir membre de la Chambre de
Commerce des Îles Lamèque et Miscou.
Le coût de participation à l’AGA incluant le
souper est de 20 $. Les réservations aux
bureaux des municipalités de Ste-Marie-StRaphaël au 344-3210 et de Lamèque au
344-3222 ou au P’tit Mousse au 344-8005, au
plus tard le lundi 16 avril à midi. Pour plus
d’informations, rejoindre Jules Haché au
344-8921. o
Jules Haché, collaboration spéciale

Un service personn

alisé

po ur la P M E
••• Examen et compilation d’états financiers
··· Services fiscaux à l’intention des sociétés et des particuliers

Photo : Karine Wade Image

••• Planification de la relève de l’entreprise
··· Plan d’affaires et de financement
••• Achat et vente d’entreprise

(506) 336-0120
lmca@nb.aibn.com

6

mars 2012

Une expérience unique
à Terre-Neuve-et-Labrador
pour deux jeunes de la région

LAMÈQUE

Des chercheurs
au service
de nos
communautés

L’équipe de chercheurs.

ne équipe de chercheurs à l’UMCS
travaille actuellement sur un projet
U
dans le but de développer un outil d’aide
à la décision adaptée au contexte de la
hausse du niveau marin et de l’érosion
côtière.
Sergent Mathieu William Plourde

Sergent Audrey Mallet

u 27 février au 4 mars dernier, deux
cadets du corps de cadets 3027 des
Îles Lamèque Miscou participaient à
l’expédition « Sub Zero » à Happy Valley
Goose Bay au Labrador.

froide. Ils ont couché deux nuits dehors à des
températures qui descendaient à plus de -40
degrés.

D

Le sergent Audrey Mallet (Shippagan) et le
sergent Mathieu William Plourde (PigeonHill) sont partis trois jours en expédition
hivernale avec un groupe formé de 18 cadets
et 4 accompagnateurs pour mont « Dome
Mountain ». Ils étaient divisés en trois
groupes composés de six cadets et un
accompagnateur pour les superviser. Le
quatrième accompagnateur supervisait le
groupe en entier.
Le réveil se faisait à 6 h et ils arrêtaient leur
trajet après avoir atteint les points prévus
pour cette journée.
Après quoi, ils
préparaient leur campement pour la nuit.
Une pause pour le dîner et souper, ainsi que
pour boire étaient les seuls repos autorisés.
Pour qu’ils ne prennent pas froid pendant
ces pauses, ils devaient toujours bouger
parce que la température était vraiment

Ils étaient bien préparés pour cette
expédition et ont appris comment se mettre
à l’abri du froid et du vent en creusant de
grands trous dans la neige pour y installer
leur tente pour la nuit, se surpasser euxmêmes, développer leur leadership,
s’orienter à l’aide d’une carte et une boussole
et le plus important : travailler en équipe.
À la fin de leur expédition, ils étaient fiers
d’avoir terminé le trajet prévu et de ne pas
avoir baissé les bras en cours de route malgré
toutes les difficultés qu’ils avaient à
surmonter.
Bravo et félicitations à Sergent Audrey
Mallet et Sergent Mathieu William Plourde
pour leur accomplissement. o
Capt Rémy Levesque
Collaboration spéciale

Réunion du Club de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 4 avril
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.

En plus des affaires courantes, le club
recevra Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage. Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

L’outil d’aide à la décision comprendra
une série de cartes montrant différents
scénarios de recul et d’inondation aux
horizons 2025, 2055, 2085 et 2100 et les
infrastructures qui risquent d’être affectées.
Cela devrait permettre aux communautés
côtières de mieux évaluer les risques, de
mieux planifier les aménagements et
d’adopter des réglementations en
conséquence.
Le projet de la Péninsule acadienne
comprend cinq volets
• Le premier volet porte sur l’évaluation du
recul de la côte.
• Le deuxième volet porte sur les scénarios
d’inondation selon la hausse du niveau
marin et les ondes de tempêtes, la confection
de photos aériennes à haute résolution
corrigées et le développement d’un modèle
numérique de terrain à partir de données
LIDAR.
• Le troisième volet, dont la description
plus détaillée porte sur les infrastructures à
risque. Il
faudra
déterminer
les
infrastructures qui pourraient être menacées
par le recul de la côte et les inondations.
• Le quatrième volet est la confection des
cartes.
Enfin, le cinquième volet est mené par
Mélanie Aubé (IRZC) et Benjamin Kocyla
(CAPA), en parallèle avec le volet quatre, et
comprend le transfert de l’information, la
sensibilisation, la consultation, et ultimement
l’application de l’outil dans les trois
communautés. o
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En provenance de L’ESSA
votre école communautaire
Artiste du vitrail, M.
England créé grâce aux
verres taillés. Vitraux ou
veilleuses, ses œuvres
sont uniques dans la
région. Une exposition à
voir!
Les œuvres de Jean
England
seront
en
montre jusqu’au 5 avril à
la Galerie de L’Acadie qui
est située à l’École communautaire SœurSaint-Alexandre, au 65, rue de l’École à
Lamèque. La Galerie est ouverte en semaine
sur rendez-vous au 344-3064.
Les gagnants lors de l’Expo-sciences.

Expo-sciences de l’ESSA
Voici les gagnants de l’expo-sciences qui
s’est tenue le 17 février à l’École
communautaire Sœur-Saint-Alexandre. Ils
participeront à l’expo-sciences du district le
28 février prochain à l’école Le Tremplin de
Tracadie-Sheila.
6e année : 1er prix à Jérémie Kerry et
Cynthia Anny Chiasson pour L’efficacité des
détergents. 2e prix à Alex Lanteigne et
Claudie David pour Les montgolfières.
Substituts Maïka Blanchard et Ariane
Robichaud pour La pile. 7e année : 1er prix à
Isabelle Levasseur et Myriam Main Wilson
pour Boisson gazeuse et viande hachée. 2e
prix à Joey Gauvin et Joël Duguay pour
Recycler une bouteille. Substituts Alyssa Jean
et Josianne Chiasson pour Slime. 8e année :
1er prix à Alicia David-Duguay et Frédéric
Noël pour Filtrer avec de la tourbe. 2e prix à
Renaud Robichaud pour Le champ
magnétique. Substituts Joey Stewart et
Marilène Lanteigne pour L’effet lampe à lave.
Des prix de participation ont été remportés
par Alyssa Jean et Josianne Chiasson.
Qui veut être en santé? à l’ESSA
Le jeudi 23 février dernier, dans le cadre de
la semaine du mieux-être, se tenait l’activité
Qui veut être en santé? à la Salle MathieuDuguay. Animé par des professionnels de la
santé de la région, le jeu questionnaire, basé
sur le modèle « Who wants to be a
millionaire? » a pour but de transmettre des
renseignements sur la santé tout en
s’amusant. Cette activité était proposée aux
élèves de la 5e à la 8e année. À tour de rôle,
des équipes composées de quatre élèves et
un adulte venaient se mesurer au jeuquestionnaire. Les équipes en difficulté
pouvaient faire appel à un 50-50, une
personne de leur choix ou au public, comme
à la télé. Les professionnelles de la santé qui
ont animé la journée sont : Jacqueline
Gallien-LeBouthillier et Carole Duguay,
nutritionnistes et Cynthia Ferguson,

infirmière.
Pouvez-vous identifier ces objets
anciens?
Dans le cadre de la semaine du
patrimoine, une exposition d’objets anciens
avait lieu à la Galerie de l’Acadie en même
temps que l’exposition des projets des élèves
de l’École communautaire Sœur-SaintAlexandre.

À partir du centre, dans le sens des
aiguilles d’une montre : Fer à friser, étrier pour
brosser les chevaux, - 1940, estampe à lettres
- 1925, moule à chandelles – 1875, outil pour
appointer (aiguiser) les rayons de roues et les
barreaux de chaises- 1890, estampe ou
moule à beurre – 1910, carcan pour
empêcher les moutons de passer au travers
d’une clôture, nigogue pour pêcher
l’anguille, patine servant à recueillir les
miettes d’hosties, pressoir pour fruits ou
légumes. Merci à messieurs Robert et Gilbert
Savoie du groupe du patrimoine La
Charrette mystérieuse de nous avoir prêté
ces objets.
Exposition de Jean England à la
Galerie de l’Acadie
L’artiste de Lamèque, Jean England,
expose ses œuvres à la Galerie de l’Acadie,
située à l’École communautaire Sœur-SaintAlexandre de Lamèque depuis le 16 mars.

La Galerie de l’Acadie est une
collaboration de l’ESSA et de la Ville de
Lamèque. o
Jean Rioux, agent de développement
communautaire et culturel
Collaboration spéciale

En route pour
les Jeux de l’Est

aïka Blanchard et Jessie Plourde se
sont taillées une place pour les Jeux
M
de l’Est du Canada en gymnastique
rythmique avec l’équipe de la province du
NB. Elles ont travaillé très fort pour s’y
rendre.
Il y a déjà plusieurs années que le Club
Voltige ne participait pas à cette compétition
et cette année, ces 2 gymnastes vont
représenter (à la fois de Club Voltige de
Lamèque) et surtout le NB. Il faut de la
détermination pour s’y rendre. Bravo les filles
et Bonne Chance! o
Jeannine Duguay
Présidente du Club Voltige
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Lamèque en bref
s C’est le dimanche 25 mars qu’aura lieu le spectacle de
fermeture de l’aréna avec tous ces jeunes patineurs et
patineuses de talent. À voir sans faute.
s Neuf de nos pompiers viennent de terminer leur formation
de niveau 2, ce qui ajoutera au nombre de personnes dans la
communauté qui peuvent venir en aide rapidement lors
d’accident.
s Les pompiers visiteront toutes les maisons pour vérifier l’état
des avertisseurs de fumée.
s Les rénovations à l’Aréna des Îles à Lamèque débuteront en
avril et le tout devrait être terminé à temps pour les festivals
de cet été ainsi que pour permettre à l’école de hockey
d’avoir lieu en août.
s Le mercredi 25 juillet l’humoriste Patrick Groulx présentera
son spectacle au 40e Festival de la Tourbe de Lamèque

Gala de la chanson de Caraquet

Vite, inscrivez-vous!
es auteurs-compositeurs et les auteurs-compositeursinterprètes sont invités à tenter leur chance afin de faire partie
des finalistes de la 44e édition du Gala de la chanson de Caraquet.
La date limite pour s’inscrire est le lundi 2 avril 2012 à 16 h.

L

Pour plus de plus ample information sur le processus d’inscription
et le Gala de la chanson on peut consulter le
www.galadelachanson.ca. o
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Concours Maire d’un jour
our la première fois dans la Péninsule acadienne, un Concours
P
Maire d’un jour aura lieu en collaboration avec les
municipalités et les écoles primaires.
Ce concours est une initiative du comité Engagement Jeunesse de
la Péninsule acadienne.
C’est un concours d’écriture pour les jeunes de 8e année du
District 9. Afin de mieux comprendre le rôle d’un maire, et de faire
entendre le point de vue des jeunes, ceux-ci auront l’opportunité de
rédiger un texte à propos de ce dont ils rêvent pour leur
communauté ou les améliorations qu’ils apporteraient à leur
municipalité. Le but est également de développer dès le jeune âge
un sentiment d’appartenance à leur région.
Les jeunes gagnants pourront en apprendre davantage sur le
fonctionnement d'un conseil municipal ce qui leur permettra de
mieux comprendre le processus démocratique et mieux saisir le rôle
et les responsabilités des élus.
Le thème du concours est : « Si j’étais élu(e) maire d’un jour de ma
municipalité, quel serait mon plus grand projet, mon plus grand défi? ».
Lors de cette journée, un dîner rassembleur est prévu avec tous les
maires participants et les jeunes gagnants Maire d’un jour afin qu’ils
puissent tous échanger entre eux.
Une douzaine de municipalités et écoles participantes, donc il y
aura une douzaine de gagnants maires d’un jour dans la Péninsule
acadienne. Le grand prix est de gagner le titre de Maire d’un jour de
sa municipalité.
Le 4 avril prochain, les maires participants iront chercher les jeunes
gagnants à l’école pour vivre l’expérience de maire d’un jour, d’une
journée typique d’un maire.
Cette initiative, gérée par Entreprise Péninsule, a été rendue
possible grâce à divers partenaires du Comité Engagement Jeunesse
soit Avenir Jeunesse, la CBDC Péninsule acadienne, la GRC-RCMP
District 8, ainsi que le RDÉE Nouveau-Brunswick. Aussi, la
collaboration du District scolaire 9, des directions et enseignants des
écoles primaires participantes, ainsi que de celle des municipalités et
maires participants de la Péninsule acadienne a été importante pour
l’initiative. o

Vérifiez vos avertisseurs
de fumée
visiteront chacune des maisons de Lamèque au
des prochaines semaines.
Noscourspompiers
À la demande du prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick, le
chef et ses hommes visiteront chaque famille pour les sensibiliser à
l’importance d’avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels dans
chaque maison. Ces visites sont organisées dans le cadre de la
campagne Priorité aux détecteurs de fumée, mise sur pied
conjointement par le Bureau du prévôt des incendies du NouveauBrunswick, l'Association des chefs de pompiers du NouveauBrunswick et le Bureau d'assurance du Canada.
Pour être efficace les piles (batteries) doivent être vérifiés et c’est
ce que feront nos pompiers. « Veuillez prendre le temps de discuter
un peu avec le pompier qui se présentera à votre porte », a affirmé le
prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick, Norman Thibodeau.
« Prenez aussi le temps de mettre votre détecteur de fumée à l'essai
et d'en vérifier les piles. Ce simple geste peut vous aider à protéger
votre famille et vos biens. » o

