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Grosse délégation de Lamèque
au Congrès de l'AFMNB

Le Jour du
Souvenir
à Lamèque

le Président et capitaine Louis-Paul Savoie
(ex-officier),à droite, qui cumule 29 années
de carrière dans l'armée en compagnie de
Laurent Haché membre de la Légion
(conseiller) de retour de l'armée après 39
ans de carrière.
les conseillers Guy O Chiasson, Gérard Benoit, Linda Robichaud, Jules Haché et Dave Brown
secrétaire municipal.

ous les membres du conseil de ville de
T
Lamèque étaient à Beresford pour le
23e Congrès de l’Association francophone
des municipalités du Nouveau-Brunswick
qui accueillait, les 12-13 et 14 octobre
derniers, les délégués venus des
différentes régions du NouveauBrunswick pour participer aux ateliers
animés sous le thème du Congrès : La
municipalité artisane du changement et
maître d’œuvre de son développement.
Les représentants des municipalités
membres de l’Association francophone du
Nouveau-Brunswick travaillaient pour leur

a Légion Royale Canadienne, présidée
L
par Louis-Paul Savoie de Ste-Marie-StRaphael, aidé du 1er vice-président Aubin

population respective en allant chercher de
l’information et plus de connaissances pour
contribuer encore plus au développement
de leur municipalité.

Leclair et du 2e vice-président Diane
Savoie, soulignera le Jour du Souvenir
(L’Armistice) le 11 novembre.

Environ
deux
cents
personnes
participaient à la première journée du
Congrès de l’Association francophone du
Nouveau-Brunswick à l’école Carrefour
Étudiant de Beresford alors que les maires,
conseillers municipaux et administrateurs se
réunissaient pour discuter des grands
dossiers qu’ils auront à traiter dans les
prochaines années. o

À 10 h il y aura la Messe du Souvenir à
l'église de Lamèque. Les participants se
rendront ensuite au Club de l'âge d'or où un
dîner sera offert. Les maires ou représentants
des municipalités feront une courte
allocution pour la circonstance. De la
musique et une danse suivront le repas en
après-midi et un souper à la barbue sera
disponible au coût de 15 $. C'est à cette
occasion que l'on entonnera le
« O Canada » lors de la cérémonie du
drapeau et de la « Marche des couleurs ». o
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NOUVEA et l’fun !

Les mots de Noël
10$ pour 30 mots.

Date limite
novembre midi

2

octobre 2012

Inscription
au patinage
artistique
es inscriptions du Club de patinage
L
artistique de Lamèque (CPA) ont eu
lieu mais il est toujours temps de
s’inscrire.
La saison a débuté le 9 octobre dernier
et les pratiques ont lieu tous les mardis et
jeudis :
Juniors : 16 h à 17 h
Patinage Plus : 17 h à 17 h 45
Initiation : 17 h 45 à 18 h 15
Inter/Sénior : 18 h 30 à 20 h
AGE MINIMUM REQUIS : 3 ANS
Possibilité de cours pour adultes, le coût
de l'inscription sera établi selon le nombre
d'inscriptions. Les cours seront donnés 1 fois
semaine et dureront 1 heure.
Pour infos : Edith 344-7535, Bernadette
344-8787, Liette 344-8318. o

Une nouvelle
ligue de
fléchettes
à Lamèque
ne ligue de fléchettes a
U
été
fondée
récemment à Lamèque.
Les parties auront lieu
en haut de l'aréna des
îles à Lamèque à raison de
2 soirées par semaine.
Les inscriptions auront lieu le lundi 29
octobre et le lundi 5 novembre à 19 h à
l'aréna des îles à Lamèque. Bienvenue à tous
et à toutes.
Information pour inscription et coût : Yvon
F. Noël 337-4881; Alain Boudreau 344-5053;
Frédérique Turcotte 888-0809; Garry Cowan
344-2242 (jour) 344-5397 (soir). o

JOYEUSE HALLOWEEN!
SOYEZ PRUDENTS!

Festival international
de musique baroque

Souper
spaghetti
l y aura un souper
Ispaghetti
au profit du
Festival International de
musique baroque à la
Roue du Capitaine
le
dimanche
4 novembre de
16 h à 19 h.
Le prix du billet de 10 $ comprend un
verre de vin, le spaghetti et un dessert. Pour
l’achat de billets, contacter Doris Noel au
344-7477.
Merci de votre support! o

Le Réseau des
Échos vous veut
comme ami
Facebook
oignez-vous à la page Facebook du
Jinformations
Réseau des Échos. Chaque jour, des
sur les activités dans les
municipalités membres du Réseau des
Échos y sont diffusées.

LAMÈQUE

Les Échos
de gilles
Novembre, mois des morts
Tout le monde veut aller au ciel, mais
personne ne veut mourir. Petula Clark le
chantait en 1966, c’est encore aussi vrai.
Je ne veux pas mourir, je suis trop
jeune. J’ai encore trop de choses à
apprendre. Il me semble que le monde
offre
tellement
de
possibilités
d’apprendre sur tous les sujets. Je ne
peux accepter de mourir avant d’en
savoir plus.
Jean Gabin chantait « Je sais, Je sais »…
son histoire de jeune homme qui disait
tout savoir, tout connaître… devenu
vieux, savait qu’il ne savait rien!
Je suis pareil.
L’humanité a fait des progrès énormes
en 50, 100 ans. C’est fou tout ce qu’on a
appris, découvert et inventé au fil des
ans.
Qu’est-ce qu’on apprendra dans les
50, 100 prochaines années? En 1960, on
imaginait drôlement les années 2000! On
voyait les vêtements « flyés». On pensait
se nourrir d’une pilule. On espérait
apprendre par télépathie, sans efforts.
Erreur. Il faut encore lire et travailler fort
pour apprendre.

Depuis quelques mois une page
Facebook dédiée au Réseau des Échos
permet à nos nombreux ami(e)s d’avoir en
primeur des informations qui seront
éventuellement
disponibles
à
Canadamunicipal ou publiées dans l’un ou
l’autre des Échos concernés.

On souhaitait une société de loisirs. On
n’a jamais autant travaillé. On était 3
milliards d’humains. Doubler était
impensable. On est maintenant 7
milliards!

Déjà plus de 4 500 ami(e)s trouvent
intéressant de recevoir ces informations et
ces photos tout en pouvant les commenter.
Plus encore, nos ami(e)s peuvent nourrir
cette page de leurs informations et de leurs
photos. Merci de votre collaboration. C’est
une autre façon de contribuer à la diffusion
d’informations aux personnes des
communautés désservies par le Réseau. o

Je me demande bien ce qu’on
inventera dans dix ans, vingt ans,
cinquante ans? Qu’est-ce que l’humanité
découvrira?

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
7 novembre 2012 à 19 h au Centre
communautaire de Landry.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Tout le monde veut aller au ciel, oui
mais personne ne veut mourir!

Quand j’étais étudiant, le noyau de
l’atome formé de protons et de neutrons
et des électrons formait ce tout
indivisible soi-disant par les savants
d’avant nous. Indivisible, croyions-nous.
Eh ben, les scientifiques se sont amusés à
trouver encore plus petit… la particule
de Dieu… le boson (du nom du
chercheur : Higgs Boson).
Si l’électricité était une belle
invention… que dire de l’électronique?
L’internet… encore mieux.
Non, je ne veux pas mourir je veux
apprendre et apprendre encore.
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Le conseil en action
ous les membres du conseil étaient présents le mardi 23
T
octobre pour la réunion publique du conseil de ville de
Lamèque.
C’est le maire Réginald Paulin qui présidait l’assemblée qui débuta
par l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, suivi de l’adoption
du procès-verbal de la dernière réunion publique.
Comme d’habitude, le conseil autorisait le paiement des comptes
de la ville puis prenait connaissance des états financiers en date du
mois de septembre.
C’est ensuite que les élus municipaux présentèrent un résumé des
activités dans la communauté. Le maire Paulin informait ses
collègues et le public présent de ses interventions publiques ainsi
que des déplacements qu’il avait fait au cours du mois pour
représenter la ville.
La courte réunion prenait fin pour permettre aux citoyens de
s’exprimer auprès des membres du conseil. o

Le maire Paulin parlait
au nom des cinq
Chambres de commerce
vant d’être maire de Lamèque,
A
Réginald Paulin était président
de la Chambre de commerce de la
région Lamèque et Miscou et il a
grandement
ouvert
la
collaboration avec les autres
chambres de commerce de la
Péninsule acadienne durant ses
mandats à titre de président.
Par sa bonne réputation auprès de
ce groupe, notre maire était mandaté
de parler au nom des cinq chambres
de commerce de la région lors du
passage dans la Péninsule acadienne
de la Commission sur la délimitation
des circonscriptions électorales et la
représentation.
Le maire n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Au
gouvernement provincial, qui entend réduire de 55 à 49 le nombre
de circonscriptions dans la province dans le but de réduire les
dépenses du gouvernement, le maire reprenait au bond le ballon et
proposait que la province soit divisée en 12 régions comme cela a été
fait pour les Commisssions de services régionaux et que quatre
députés soient élus dans chaque région.
La province y trouverait son compte et plus en réduisant de 7
députés et les régions conserveraient leur pouvoir égal. Sinon, ce
sont les grands centres urbains qui dicteront aux régions ce que la
province fera. Ce qui, serait selon Réginald Paulin, injuste pour les
villes et villages du nord.
Sans avoir le mandat de le faire, le maire Paulin invitait cependant
tous les organismes, les municipalités et les chambres de commerce
à demander un moratoire au gouvernement pour bien prendre le
temps de réfléchir et agir sans défavoriser personne. o
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Le maire Paulin défend la région auprès de Via Rail
Le maire rappelait à ses collègues, que le
CN prévoit également abandonner
l’utilisation de sa voie (Bathurst-Moncton) en
2014! Le maire se demandait bien comment
le nord de la province pourrait se développer
sans chemin de fer, sans port de mer
(Belledune) et sans autoroute… Le nouvel
horaire de Via Rail est déjà en vigueur
présentement. o

Projet clavecin
2013
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. : Jules Haché
344-8921
Chasse et pêche
Réjean Ferron 344-7643
Chevaliers de Colomb
Reno Comeau 344-5762
Chorale Les Voix de la Mer
Tilmond Duguay 344-8325
Chorale Sormany
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
Dames d’Acadie
Delia Lanteigne
344-8175
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: Réginald Paulin
Maire-adjoint : Jules Haché
Conseillers: Gérard Benoît, Guy O. Chiasson,
Marie-Anne Ferron , Simon Savoie, Linda Blanchard
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

’est lors d’une rencontre organisée par
le député fédéral, Yvon Godin, avec les
élus municipaux de la région, que notre
maire apostrophait les représentants de
Via Rail venus justifier leur décision de
réduire le nombre de voyages de train par
semaine, le faisant passer de 6 à 3
maintenant.

C

Cette rencontre était justifiée parce que
les élus du nord de la province avaient trouvé
odieux et impoli la conférence de presse
électronique, presqu’exclusivement en
anglais, qui avait été présentée par vidéoconférence en août dernier pour annoncer la
décision de Via Rail.
Maintenant, il n’y aura plus de train que les
mardis, les vendredis et les dimanches ou il
sera possible d’aller vers le sud jusqu’à
Halifax comme vers le nord de la province
jusqu’à Montréal.
Si le député n’était pas content, la plupart
des élus présents fulminaient contre cette
décision. Notre maire plus que d’autres.
Réginald Paulin exprimait haut et fort sa
frustration devant le fait que le système de
transport ferroviaire est largement
subventionné et devrait servir les
populations éloignées autant que celles des
grands centres.

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

e Groupe Passacaille Inc. composé de
L
Mathieu Duguay, Lisette Cormier Noël
et Jean Rioux sont les initiateurs de la 3e
levée de fonds afin de faire l’achat d’un
clavecin qui sera ensuite remis au Festival
international de musique baroque en
2013. L’activité en cours est une loterie
vous permettant de gagner de
magnifique prix.
Prix à gagner
1er prix : Toile « Park », œuvre de Roméo
Savoie (valeur de 1200 $)
2e prix : Forfait à l’Hôtel Paulin de
Caraquet (valeur de 650 $)
3e prix : Télévision 32’’ avec lecteur Blue
Ray (valeur de 500 $)
4e prix : Un certificat cadeau d’Alcool NB
avec une caisse d’huîtres (valeur de 400 $).
Le tirage se fera le 16 novembre prochain
lors de la soirée du Club 200+ à la Salle
Mathieu-Duguay. Le coût du billet est de 20 $.
Vous pouvez vous procurer un billet en
communiquant avec un des membres du
groupe ou à l’hôtel de ville de Lamèque.
Pour information : Lisette 344-3222 ou
337-5587 / Mathieu 344-5993. o

N’oubliez pas!
4 novembre 2012
0n recule 1 heure

Pour rejoindre l’Écho
textes@echosnb.com
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Les cadets de Lamèque remportent la première
position à une compétition provinciale
e 14 octobre dernier, 5 cadets du corps
L
de cadets de l’armée 3027 Îles
Lamèque-Miscou ont participé à la
compétition d’orientation provinciale au
parc Provincial de Mactaquac.
L'équipe composée d’adjudant maître
Mathieu William Plourde, caporal Jeff Holmes
David et caporal Julien Chiasson Losier s’est
classée en première position. Adjm Mathieu
Plourde remporta aussi la deuxième position
dans la catégorie masculine 17-18 ans.
Mentionnons aussi la participation du cadet
Anthony Légère et du cadet René-Pierre
Chiasson qui se sont aussi bien classés.
Félicitations!

Les membres de l’équipe d'orientation avec
leurs médailles. (Gauche à droite : adjm
Mathieu William Plourde, cpl Jeff Holmes
David et cpl Julien Chiasson Losier).

Adjm Plourde recevant sa médaille de Capt
Tree, BPR de la compétition. Photo par Lt
Noël.

Les jeunes de 12 à 18 ans intéressés
peuvent s’inscrire aux Cadets de l’armée de
Lamèque tous les lundis au sous-sol de
l’Hôtel de Ville de Lamèque à 18 h. Le
programme des cadets est offert à travers le

Canada aux jeunes âgés de 12 à 18 ans. C'est
l'un des programmes les plus larges au pays
(plus de 55 000 cadets au pays) et s'engage à
fournir un environnement sécuritaire et un
mode de vie sain où les jeunes peuvent se

développer comme de bons leaders et des
citoyens actifs. o
Capitaine Rémy Levesque
3027 Îles de Lamèque-Miscou
Collaboration spéciale

La Maison de la Culture présente...
Soirée cabaret
avec Marijosée
Tournée RADARTS
Coup de Cœur
Francophone
17 nov. 2012
à 20 h
Cafétéria de l’École
Marie-Esther de
Shippagan
Billetterie Atout
Culture
www.atoutculture.ca en ligne
par tél. : 1-888-744-5344 ou au bureau de
La Maison de la Culture inc., SIL 123 à
l’UMCS et à l’entrée
Marché de Noël
Artisanes, artisans invités à vendre leurs
œuvres
25 nov. 2012 de 11 h à 16 h
Cafétéria de l’École Marie-Esther de
Shippagan
Billets en vente à l’entrée
(éligible pour un tirage d’une œuvre de
l’artiste invité.e)

Pièce « Cul-de-sac » du TPA

28 nov. 2012 à 20 h
Auditorium de l’École Marie-Esther de
Shippagan
Billetterie Atout Culture
www.atoutculture.ca en ligne
par tél. : 1-888-744-5344 ou au bureau de
La Maison de la Culture inc., SIL 123 à
l’UMCS et à l’entrée
Atelier de bricolage pour les
jeunes
en collaboration avec la Bibliothèque
publique Laval-Goupil de Shippagan Thème Noël

1er décembre 2012
Bibliothèque publique Laval-Goupil de
Shippagan
Inscription au tél. : 336-3923
Maternelle à 2e année de 13 h 30 à 14 h 30
3e à 6e année de 15 h à 16 h
Art Richard
Spectacle de
Noël dans le
cadre du
Festival des
lumières
16 déc. 2012
à 14 h
Salle des
Congrès de la
Péninsule
acadienne de
Shippagan
Au bureau de La Maison de la Culture inc.,
SIL 123 à l’UMCS et à l’entrée
Vous pouvez suivre La Maison de la
Culture sur facebook.com/la maison de la
culture inc. o

Se souvenir
le 11e jour
du 11e mois
à la 11e heure
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L’ÉSSA en action

Mathématiques amusantes et
magiques
L’École communautaire Sœur-SaintAlexandre recevait le vendredi 21 septembre,
le mathématicien et professeur titulaire de
l’Université de Moncton, M. Donald Violette
pour sa causerie Mathématiques amusantes
et magiques. Par sa présentation, M. Violette
veut démystifier les mathématiques en les
rendant divertissantes et surprenantes. Il en
a profité également pour démontrer que les
mathématiques ont des utilités souvent
insoupçonnées dans la vie de tous les jours.
Suite à cette présentation, il est certain que
les élèves de la 4e et de la 5e année de l’ÉSSA
voient maintenant les mathématiques d’un
œil différent.
Semaine provinciale de la
prévention de l’intimidation
Plusieurs activités ont eu lieu afin de
souligner la SPPI. Les élèves de la maternelle
à la 5e année ont échangé des biscuits de
l’amitié. Ceux de la 6e à la 8e année ont
visionné le film Les pouvoirs de l’intimidation
interprété par les élèves et le personnel de
l’Escale des jeunes de Bas-Caraquet en plus
d’assister à une conférence présentée par le
un membre de la GRC. Mme Annette
Comeau, travailleuse sociale, est venue
animer une discussion avec des parents et
des gens de la communauté. Le tout c’est
terminé par la Marche de l’amitié et du
respect. Et pour laisser une trace de cette
Semaine provinciale, l’ÉSSA a dévoilé une
magnifique œuvre réalisée par des élèves de
l’ÉSSA avec l’aide de l’artiste Michelle Smith.
L’auteur Louÿs Pître à l’ÉSSA
Les élèves de la 3e et de la 4e année ont
reçu, dans le cadre du Salon du livre de la
Péninsule acadienne, l’artiste, Louŷs Pître. M.
Pître est venu présenter sa toute dernière
œuvre Feuille de Lune et la Tribu des mots.
Connu
comme
auteur-compositeurinterprète de chansons d’amour et de fierté
acadienne dans les années 1970-1980, Louÿs
Pître exprime maintenant sa passion des
mots et partage son talent de conteur dans
des œuvres dédiés à la jeunesse acadienne.

Prévenons ensemble l’ntimidation : Chloé Robichaud, Catherine Robichaud, Marie-Michelle
Collin, Michelle Smith, Nicolas Caissie et Joey Gauvin.

Semaine de prévention des
incendies
Pour souligner la semaine nationale de
prévention des incendies qui se tenait du 7
au 14 octobre, l’École communautaire SœurSaint-Alexandre a reçu la visite
d’intervenants de la sécurité publique de la
communauté, le mercredi 10 octobre
dernier.
Les pompiers, policiers et
ambulanciers étaient présents pour venir
faire de la prévention tout en expliquant
leurs rôles et le travail de chacun en cas
d’urgence. Les élèves, par groupe, assistaient
à des démonstrations à l’intérieur de l’école
sur les différents types d’intervention avant
de se rendre à l’extérieur, voir les véhicules et
les
différents
équipements
qu’ils
contiennent. Quatre camions et huit
intervenants étaient sur les lieux pour

l’occasion.
Exposition de Sylvie Robichaud
L’artiste originaire de la région, Sylvie
Robichaud, expose ses œuvres à la Galerie de
l’Acadie, située à l’École communautaire
Sœur-Saint-Alexandre de Lamèque. Les
œuvres de l’artiste peintre Sylvie Robichaud
représentent aussi bien des natures mortes,
des portraits que des paysages.
L’exposition de Sylvie Robichaud sera en
montre jusqu’au 15 novembre au 65, rue de
l’École à Lamèque. La Galerie sera ouverte le
samedi 27 et le dimanche 28 octobre de 13 h
à 15 h et en semaine sur rendez-vous au 3443064. La Galerie de l’Acadie est une
collaboration de l’ÉSSA et de la Ville de
Lamèque. o
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L’innovation en région c’est possible
ors du déjeuner-causerie de la
L
Chambre de commerce des Îles
Lamèque et Miscou tenu dans le cadre de
la semaine des PME, M. Joseph-François
Haché, propriétaire de Fenêtres Nordist
présentait le succès de l’innovation
apportée à son entreprise de fabrication
de portes et fenêtres.
Les 125 personnes présentes au déjeuner
ont suivi avec intérêt le virage de
mécanisation spécialisée et de haute
technologie qui a permis à l’entreprise
d’atteindre un niveau de performance
exceptionnel. L’entreprise Fenêtres Nordist
est l’une des plus performantes de son genre
au Canada.
L’entreprise a été nommée entreprise
innovatrice par Entreprise N.B. en 2011. De
plus, ce développement ouvre la porte à de
nouvelles opportunités d’affaires partout
dans le monde. Dans sa présentation,
M.Haché a souligné la contribution

Le Réseau d’Inclusion
communautaire
de la Péninsule acadienne

ingénieuse de MC Protec Innovation. Son
propriétaire, M. Michel Caissie est
technologue en ingénierie industrielle et
expert-conseil en efficacité de production, il
réside aux îles acadiennes et est membre de
la Chambre de commerce.
Dans un deuxième volet, la Chambre de
commerce des Îles Lamèque et Miscou
présentait les 26 entreprises qui ont débuté
leurs activités en 2011-2012. Pour souligner
leur initiative et leur contribution à la vie
économique aux îles acadiennes, la Chambre
de commerce leur a remis une carte de
membre pour l’année 2012-2013. Un
dépliant
regroupant ces nouvelles
entreprises a été distribué aux participants
du déjeuner-causerie dans le but de mieux
les faire connaître. Ceci nous amène à
constater que les PME sont là pour rester et
sont la voie de l’avenir. o
Jules Haché
Président de la Chambre de commerce des
Îles Lamèque et Miscou

Les JMJ 2013 en Acadie
décidait qu’au lieu d’investir beaucoup
d’efforts et de temps dans la quête de
revenus pour couvrir tous les frais
nécessaires pour aller au Brésil où auront lieu
les prochaines JMJ, de plutôt canaliser tous
ces efforts et d’en faire un grand
rassemblement en Acadie.

Mise en œuvre
de son projet
de transport
communautaire
unis d’un rapport complet et
M
rigoureux produit par la consultante
Irène Savoie sur les besoins en transport
des habitants de la Péninsule acadienne,
le Réseau a réuni autour d’une même
table divers intervenants de la
communauté pour mettre en oeuvre un
projet de transport en commun, entamé
en 2011.
La Société d’inclusion économique et
sociale appuie d’ailleurs le projet avec une
subvention de plus de 48 000 $.
Le groupe a établi les premières mesures
à prendre.
Pour commencer, il s’agira de compléter la
table de travail avec d’autres intervenants
clés de la communauté et d’embaucher une
personne pour promouvoir et coordonner le
projet.
On ne connaît pas encore quand
exactement sera établi le service, mais les
discussions progressent nous dit Julie
Landry Godin, coordonnatrice du réseau
d'inclusion de la Péninsule acadienne. o

Joseph-François Haché, propriétaire de
Fenêtres Nordist.

C’est à Caraquet, que l’été prochain, une
JMJ sera organisée. L’annonce était faite à
Ste-Anne-du-Bocage durant le week-end de
l’Action de Grâce.
Du 25 au 28 juillet 2013, des jeunes d’un
peu partout en Acadie et d’ailleurs viendront
à cette première organisation de JMJ
diocésaine.

Marie-Eve Michon, à gauche, responsable de
Mission Jeunesse au diocèse de Bathurst.

es Journées Mondiales de la Jeunesse
L
organisées par l’Église catholique
depuis 1986 réunissent tous les deux ans
ou parfois trois ans, les jeunes du monde
entier dans une métropole, en présence
du Pape.
La JMJ est le plus grand rassemblement
de jeunes au monde. Les JMJ sont un
pèlerinage de la foi : les jeunes quittent leur
pays, leurs habitudes, pour prendre un temps
de partage et de réflexion sur le sens de leur
vie et leur relation avec Dieu. Les jeunes sont
ensuite envoyés chez eux avec comme
mission de partager les fruits de leur
expérience.
JMJ en Acadie
L’équipe responsable au diocèse de
Bathurst avec Marie-Eve Michon en tête,

Le programme prévu à ce moment-ci
prévoit un lancement à l’église d’Inkerman
(Une célébration en lumière). Suivi d’un
pèlerinage de 30 km alors que les pèlerins
partiront d’Inkerman et marcheront toute la
nuit pour se rendre à Ste-Anne-du-Bocage.
Une soirée de musique, de contes aura lieu
autour d’un grand feu de camp.
Puis des conférences et des ateliers
animeront les participants. Le tout sera
complété d’une vigile dans la nuit et d’une
célébration d’envol en lien avec la messe
célébrée à Rio de Janerio au Brésil dans le
cadre de la JMJ internationale.
Les jeunes ainsi que les familles et les
jeunes adultes peuvent participer à la JMJ
Acadie 2013. Il est possible de télécharger le
formulaire d’inscription à :
www.diocesebathurst.com/site/missionjeunesse. o
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Raccompagnement
encore possible cette année
’Opération raccompagnements sont faits durant cette
L
Nez rouge de période. Nos bénévoles sillonneront les routes
la
Péninsule de la péninsule les 30 novembre et 1er
acadienne se
prépare pour sa
8e édition dans
la
Péninsule
acadienne.
Étant donné le succès qu’à connu le service
de raccompagnement depuis ses débuts en
2005, les clubs Richelieu et le comité
organisateur annoncent que le service sera
encore offert à la population cette année.
Grâce à la participation de plus de 1,000
bénévoles chaque année, pas moins de 1300

décembre, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31
décembre 2012.
Les organismes et entreprises intéressés à
joindre notre équipe dynamique et à donner
leur temps lors d’une soirée d’Opération Nez
rouge peuvent, dès maintenant, contacter
Gaétan Germain au 340-1797 ou par courriel à
l’adresse suivante :
peninsuleacadienne@operationnezrouge.com

Opération Nez rouge raccompagne les gens
de la région en toute sécurité à la maison. o

Ski gratuit pour les élèves
de 4e et 5e année
'est la meilleure offre de ski et de surf
C
des neiges au Canada... et, pour la
première fois, vous pouvez en profiter
partout au pays. Le programme Passeport
des neiges du Conseil canadien du ski
(CCS) permet aux enfants canadiens qui
sont en 4e ou 5e année de skier et de
surfer GRATUITEMENT. Pour la première
fois cet hiver, les enfants peuvent utiliser
leur Passeport des neiges aux stations de
ski participantes partout au Canada.
Comment cela fonctionne-t-il? Le
Passeport des neiges du CCS offre aux élèves
de 4e et de 5e années (nés en 2002 ou 2003)
jusqu'à trois coupons échangeables contre
des billets de remontée à chacune des
stations de ski participantes... moyennant
des frais d'administration uniques de 29,95 $,
taxes incluses. On compte 149 stations de ski
participantes partout au pays. Si un enfant
skie trois fois à chaque station participante,
cela représente beaucoup de journées de ski
gratuites.

Il est facile d'en faire la demande : Le
formulaire de demande est maintenant
disponible
en
ligne,
à
www.passeportdesneiges.ca. En novembre,
des formulaires de demande du Passeport
des neiges seront aussi distribués dans les
magasins Sport Chek partout au Canada.
Une fois votre demande traitée, un Passeport
des neiges vous sera envoyé directement à la
mi-novembre! La saison du programme
Passeport des neiges débute le 1er
décembre 2012.
Le programme Passeport des neiges du
CCS, qui en est maintenant à sa 16e saison, a
permis à plus de 500 000 enfants canadiens
de skier ou de surfer gratuitement. Cette
saison, le CCS est fier de collaborer avec ses
commanditaires 2012-2013 : Sport Chek,
Ripzone et Powder Room. Pour obtenir de
plus amples renseignements, consultez le
site www.passeportdesneiges.ca. o
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Mesurez
vos dépenses
d’électricité
i le chauffe-eau (400 kWh/h/mois) est
S
l’appareil électrique qui consomme le
plus d’électricité dans la maison, sachez
que le réfrigérateur-congélateur (100-150
kWh/h/mois) est le deuxième plus
énergivore, suivi de la sécheuse (50125kWh/h/mois) et ensuite seulement
vient la cuisinière (50-90kWh/h/mois).
Les appareils électroménagers aident à
rendre nos vies plus faciles. Depuis le
réfrigérateur et la cuisinière que nous
utilisons pour notre nourriture, à la laveuse et
la sécheuse pour nos vêtements, ils jouent
un rôle important dans la vie. Mais saviezvous que les appareils électroménagers
comptent pour un montant estimé de 20%
des factures d’électricité à la maison?
Bien sûr, différents appareils exigent des
quantités différentes d'énergie. Bien que les
nouveaux appareils ont tendance à être
écoénergétiques, les consommateurs
informés pourront exiger des appareils
moins énergivores qui feront diminuer la
consommation d'énergie et augmenter
l'efficacité énergétique.
Prêt de compteurs
d’énergie
Énergie
NB
et
les
bibliothèques publiques du
Nouveau-Brunswick (SBPNB)
proposent des compteurs
d’énergie qui mesurent la
consommation d’énergie de
vos appareils. Vous pouvez les
emprunter, gratuitement, dans les
bibliothèques publiques ou les bibliobus de
la province.
Les compteurs vous permettront de
mesurer la quantité d’énergie que vos
appareils consomment à la maison sur une
période donnée. Cette information vous
aidera à trouver des façons d’économiser
l’énergie. Passez à la bibliothèque pour
réserver un appareil, c’est gratuit! o

