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Prix du Gouverneur général pour l’entraide

Deux dames de chez nous
honorées

Nos élus
travaillaient
pour nous
au congrès
de L’AFMNB

L’Écho
était l
à
Le conseiller Jules Haché devant un kiosque au
Salon de l’Innovation.

Photos : Cplc Vincent Carbonneau,
Rideau Hall
À la Citadelle de Québec on retrouvait Georgeline Gauvin (photo de gauche), le gouverneur
général du Canada, David Johnston et Betty Savoie (photo de droite) qui portaient fièrement le
certificat reçu des mains du représentant de la reine

eux dames de chez nous, Georgeline
D
Gauvin et Betty Savoie, étaient
récemment
honorées
pour
leur
implication
communautaire.

dans

faisait récemment après avoir consacré
quarante années de sa vie aux autres. Une
retraite bien méritée pour elle.

l’entraide

C’est en fait le Gouverneur général du
Canada, David Johnston, qui leur remettait à
elles et une quinzaine d’autres personnes à
travers le Canada, la médaille du Gouverneur
général pour l’entraide. Une haute distinction
que peu de canadiens reçoivent dans leur vie.
Fait plus inusité, c’était la première fois
que deux personnes de la même ville
recevaient, en même temps, cet honneur. Il
fallait bien que ce soit des gens de la ville de
Lamèque « une communauté fondée sur la
coopération et le bénévolat » qui se
distingue dans le bénévolat pour une
contribution d’une aussi longue période .
Maintenant, Georgeline dira « Quand tu
auras bientôt 86 ans tu as le droit de
renoncer au bénévolat » et c’est ce qu’elle

Pour sa part, Betty Savoie a 74 ans et a été
bénévole depuis l’âge de 10 ans, ce n’est pas
commun et ça méritait aussi une
reconnaissance spéciale.
Toute la population de Lamèque
reconnaît dans ces femmes tout le
dévouement qu’elles ont consacré à leur
communauté et leur rend grâce pour toutes
ces heures à faire du bien autour d’elles.
Créé en 1995, Le Prix du Gouverneur
général pour l’entraide rend hommage aux
personnes qui donnent bénévolement de
leur temps pour venir en aide aux autres et
créer une nation toujours plus avertie et
bienveillante.Il permet en outre de
reconnaître l’action exemplaire de ces
bénévoles, dont la compassion et l’empathie
témoignent si bien du caractère national. o

Guy O. Chiasson prenait part, lui aussi, au
congrès à Campbellton.

lusieurs membres du conseil municipal
P
de Lamèque consacraient leur temps
de repos du week-end (18-19-20 octobre)
pour participer au Congrès de l'AFMNB à
Campbellton.
Plusieurs ateliers sont organisés chaque
année pour aider les élus municipaux dans
leurs prises de décision. Le maire Paulin, notre
DG Dave Brown ainsi que des conseillers,
représentaient la municipalité au congrès.
Suite à la page 3

2

octobre 2013

LAMÈQUE

Allons marcher Les Échos
au Parc écologique de gilles
Assemblée
Ville
invite
la
a
LParcpopulation
à profiter du
générale annuelle
écologique qui est
Un peu de fierté ne fait pas de tort
ouvert pour la marche.
e Festival international de
L’entrée du sentier de marche
« Je suis fier de chez nous! »
L
musique
Baroque
de
« J’aime ma municipalité! »
Lamèque tiendra son assemblée se situe à l’arrière de l’Aréna des Iles.
Festival international
de musique Baroque

générale annuelle le samedi
2 novembre 2013 à 13 h 30 à la
salle du conseil à l'Hôtel de Ville à
Lamèque.
Bienvenue aux membres et non
membres. Pour plus d’informations,
appeler au 344-3261. o

Le parc est situé sur un trajet migratoire
reconnu comme un lieu de prédilection pour
l'observation des oiseaux. Plus de 270
espèces d'oiseaux ont été répertoriées. o

Secours Amitiés

On se prépare
Souper chantant pour les fêtes!
annulé
ous vous invitons à venir profiter de
our des raisons incontrôlables, le Nnotre vente à ½ prix sur la
Psouper chantant de Noël, avec la marchandise d'hiver qui se poursuivra
chorale Sormany et organisé par les jusqu'à la fin octobre afin de faire place,
Dames d'Acadie de Lamèque, prévu le
samedi 16 novembre, est annulé.
Les détenteurs de billets pourront se faire
rembourser en se rendant au restaurant Au
P’tit Mousse de Lamèque. Les Dames
d'Acadie s'excusent de tous inconvénients
que cette annulation peut causer. o

Festival provincial de la Tourbe

Assemblée
générale annuelle
e comité organisateur du Festival
L
provincial de la Tourbe de Lamèque
vous invite à assister à son Assemblée
générale annuelle qui aura lieu le lundi 25
novembre 2013 au Centre d'activité La
Ruche de Lamèque, à 19 h.
C'est le moment opportun pour les gens
voulant intégrer le comité, poser des
questions, partager leurs idées ou faire du
bénévolat, de se présenter. Bienvenue à tous
et toutes! o

Cours gratuits
pour les adultes
e Centre d’apprentissage pour adultes
L
de la PA. offre des cours gratuits aux
adultes désirant poursuivre leurs études.
Ces cours sont donnés à Lamèque (local
des pompiers) du lundi au vendredi de 8 h
30 à 16 h.
Il est possible de ne faire que des demijournées. Pour plus d’informations,
contactez le 344-7720 (Sylvie) ou le 3937393 (Rachèle). o

en novembre, à nos magnifiques
vêtements des fêtes. Vous trouverez aussi
un grand choix de chaussures, bottes et
d'articles divers.
Venez visitez notre section livres, vous
serez ravi du choix.
Nous demandons aussi la coopération de la
population afin de ne plus nous amener de
meubles, car nous n'avons pas de place pour
ceux-ci.

Un merci chaleureux à la population pour
les dons ainsi qu'à notre précieuse clientèle.
C'est grâce à vous tous que nous pouvons
acheter et distribuer des boîtes de nourriture
à une centaine de familles chaque mois. o
Michelle Le Breton, directrice

Grand
concert
de Noël
e Festival international de musique
L
baroque de Lamèque présente un
grand concert-bénéfice de Noël avec le
Chœur de la Mission Saint-Charles, la
Chorale Sormany de Lamèque, le Chœur
du Vieux Moulin de Shippagan, la Chorale
LaFrance de Tracadie-Sheila et l’Ensemble
vocal Douce Harmonie de Caraquet, le
samedi 7 décembre 2013, à 20 h, en
l'église Saint-Jérôme de Shippagan.
Billets 15 $ en vente auprès des choristes
et au guichet le soir du concert. Entrée libre
pour les enfants de 12 ans et moins. Soyez
des nôtres pour une soirée de belle et
grande musique de Noël. Info.: 344-3261. o

« J’aime mon voisinnage! »
« Je trouve qu’on est bien ici! »

Toutes ces phrases sont réelles et
viennent de toi ou de tes voisins. La
plupart des gens dans la municipalité
aiment leur municipalité. Plus encore, ils
aiment la région.
Bien sûr, il y en aura toujours quelques
uns qui se plaindront. Ceux là se divisent
en deux groupes. Le premier se plaindra
tout le temps. L’autre partira. Alors on ne
perd pas de temps avec ça.
C’est la très grande majorité qui vit un
bonheur réel qui m’intéresse. Oui, parce
que c’est vrai qu’on est nombreux, plus
nombreux à aimer ce coin du monde,
notre centre du monde à nous, qu’il n’y a
de personnes qui ne l’aiment pas.
Réfléchissons.
Pourquoi
depuis
autant
de
générations, de personnes vivent ici?
Travaillent ici? Élèvent leur famille ici?
Construisent, progressent et rayonnent
ici? Pourquoi autant de personnes
participent bénévolement à autant
d’activités même si tout le monde est
très occupé?
La réponse est simple. On est bien ici.
On aime vivre ici. On choisit de vivre ici.
Et c’est tant mieux parce que c’est
bien ici. Plus beau qu’ailleurs? Peut-être
pas mais c’est ici qu’on a choisi de vivre et
qu’on participe à la communauté.
Il suffit d’un feu, d’une catastrophe,
d’une inondation, d’un accident majeur
pour s’apercevoir de l’esprit d’entraide
des gens. On aime vivre ici et on aime
ceux qui vivent ici.
Cette fierté pour notre coin du monde
se réflète dans nos élans pour appuyer
nos
équipes
sportives.
Nos
applaudissements pour nos artistes
locaux qui s’illustrent. Par nos dons en
temps et en argent.
Si c’est pas ça aimer son coin du
monde, je ne sais pas pourquoi tous ceux
qui vont loin sur cette terre ont toujours
hâte de revenir par ici…
gilles gagné
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Le conseil en action
la réunion ordinaire publique du
À
conseil de ville de Lamèque, tenue à
l'hôtel de ville le mardi 15 octobre dernier
et présidée par le maire Réginald Paulin,
tous les membres du conseil étaient
présents.
Les membres du conseil recevaient et
prenaient connaissance des états financiers
2012 de la ville, présentés par la la firme
Losier, Doiron, Larocque, Hébert. Ce n’est
qu’ensuite que le conseil adoptait les états
financiers se terminant le 31 décembre 2012.
Se basant sur les anciennes normes
comptables, la municipalité a réalisé un léger
surplus de 198 $ au niveau du
fonctionnement général de la ville. Pour le
fonctionnement eau et égout c’est un déficit
de 25,003 $ qui apparait aux états financiers.
Ensuite, le conseil adoptait la procèsverbal de la réunion extraordinaire publique
tenue le 24 septembre 2013. Rapidement, le
maire invitait les conseillers à passer en revue
les items de la dernière réunion publique.
Et le conseil entendait la lecture intégrale
de l’arrêté no.137 modifiant l'arrêté du plan
municipal de Lamèque no.119 afin de
permettre la construction d'un foyer de soins
pour personnes âgées. Il en a été de même
pour l'arrêté no 138 modifiant l'arrêté du
plan de zonage de Lamèque no 120 afin de
permettre la construction d'un foyer de soins
pour personnes âgées. Il s’en est suivi
l’adoption de ces arrêtés en troisème lecture
par leur titre, ce qui permettra aux dirigeants
d’aller de l’avant avec la construction
nouvelle.
Le conseil passait ensuite à une résolution
importante pour la ville. L'article 69 de la Loi
sur l'urbanisme exige que le conseil
demande l'approbation d'un plan municipal
par le ministre et que cet arrêté réponde aux
conditions prescrites par la loi.
Il fut donc résolu que le secrétaire
municipal, au nom du conseil, présente au

de
l'Environnement
et
ministre
Gouvernements locaux, une demande
d'approbation.
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AFMNB...
Suite de la UNE

Correspondance
Suite à une invitation, il fut décidé par les
membres du conseil que le maire Paulin
assistera à la 9e assemblée générale annuelle
de la Coopérative de développement
régional - Acadie qui se tiendra le 21 et 22
novembre prochain à Dieppe.
Embauche directeur général
Les membres du conseil confirmait
l’embauche de Dave Brown au poste de
directeur général, secrétaire municipal et
trésorier alors qu’il assurait jusqu’à ce
moment l’intérim de ce poste depuis le 1er
janvier dernier.

Marc Duguay de la Ville de Caraquet en grande
discussion avec notre DG, Dave Brown.

Taux de déplacement
La ville décidait d’adopter un taux
d’allocations pour les déplacements en
automobile identique à celui de la province.
Nomination de nouveaux pompiers
Le conseil de ville acceptait les
candidatures de Ghislain Doiron et Dany
Jones comme nouveaux pompiers au sein de
la brigade des pompiers volontaires de
Lamèque.
Congrès de l’AFMNB
Les membres du conseil déléguaient la
conseillère
Marie-Anne
Ferron
en
remplacement du maire pour voter lors de
l'assemblée
générale
annuelle
de
l'Association Francophone des Municipalités
du NB.

Marie-Anne
Ferron,
surprise
par
photographe de l’Écho, au Salon
l’Innovation.

le
de

L’assemblée publique du conseil se
poursuivait avec la présentation des rapports
respectif des membres du conseil.
La prochaine réunion publique du
conseil aura lieu le mardi 19 novembre
prochain à 19 h. o

Commission des Loisirs de Lamèque : Club 200+

Brunch et lancement de l’édition 2013
a Commission des Loisirs en scout de Lamèque, le Club de patinage
L
collaboration avec la Ville de Lamèque artistique des îles Lamèque et Miscou,
et le Centre Plein Air Régional Aca-ski l'Association du hockey mineur de Lamèqueprésentera l'édition 2013 de son Club
200+ le dimanche 17 novembre prochain
lors d'un brunch à la Salle MathieuDuguay à Lamèque. Le tout débutera à
9 h 30 jusqu'à 13 h.

Shippagan, le Club gymnastique Voltige de
Lamèque, l'Association du baseball mineur
Lamèque-Shippagan et le terrain de baseball
(lumières). Les organismes procèderont à la
vente des billets dans les prochaines
semaines.

La radio communautaire CKRO sera sur
place entre 10 h et midi afin de procéder aux
divers tirages et nous aurons la chance
d'avoir des artistes invités pendant le brunch.

Venez en grand nombre au brunch afin
d'encourager tous les organismes de votre
région.

Le profit de la vente de billets du Club
200+ ira, comme chaque année, à divers
organismes de la région dont : le Mouvement

Pour informations : Lisette Cormier Noël
au 344-3222. o

Le Réseau des Échos du Nouveau-Brunswick
recevait de l’AFMNB une plaque pour ses 15
ans au service des municipalités. Le maire de
Lamèque, qui a été le premier maire d’une ville
à signer une entente avec le Réseau, et encore
en poste, félicitait l’éditeur.

Dimanche midi, le congrès de l'Association
francophone des municipalités du NouveauBrunswick prenait fin alors que des
représentants des municipalités membres se
réunissaient à Atholville-Campbellton depuis
vendredi matin. Nos élus visitaient, vendredi,
le Salon de l'Innovation où des fournisseurs
présentaient leurs produits et services aux
municipalités. o
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Ateliers gratuits pour tous
ervices à la Famille de la Péninsule offre
S
à la population des ATELIERS GRATUITS
en octobre, novembre et décembre, dans
les régions de Caraquet, Shippagan et
Tracadie-Sheila. Le nombre de places est
limité, alors il est préférable de vous
inscrire au 727-1866.
Ces ateliers sont rendus possibles grâce à
un financement reçu par les Centres de Santé
mentale communautaires d’Acadie-Bathurst
: Initiatives aux bénéficiaires : ateliers de
renforcement personnel. Veuillez prendre
note que d’autres ateliers auront lieu à
compter de janvier 2014. Les thèmes vous
seront fournis ultérieurement. Pour
information, faites le 727-1866.

Personnes Ressources
Aréna des Îles
Vincent Paulin 344-8394
Cadets de l’armée
Chantal Power
337-5080
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
Jean-Gilles Lanteigne
344-8175
Comité bibliothèque
Carolle Duguay 344-8314
Comité bingo
Victorin Noël 344-7815
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Réjeanne Chiasson
Chiasson 344-7060

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: Allain Guignard
344-3264
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 : Dave Brown
Hôtel de ville : 344-3222 / Télécopieur : 344-3266

Loisirs et tourisme : Lisette Cormier Noël
Courriel : info@lameque.ca
Site web : www.lameque.ca
Bibliothèque : 344-3262

Pompiers et Police : 911

À venir en novembre
Le mardi 5 novembre 2013 de 18 h 30 à
20 h 30
Au Tazza Café de Shippagan (en haut),
231, boul. J.-D.-Gauthier. Manger santé à
meilleur prix présenté par Jolaine Thomas. Cet
atelier portera sur la planification de repas
sains, trucs pour économiser et suggestions
de repas rapides et économiques.
Le mardi 19 novembre 2013 de 18 h 30
à 20 h 30
Au Tazza Café de Shippagan (en haut),
231, boul. J.-D.-Gauthier. Gérer son budget
familial, étape par étape présenté par Jolaine
Thomas. Cet atelier permet aux participants
d’apprendre à dresser un portrait de leur
situation budgétaire actuelle et à faire une
planification budgétaire efficace. o

Vous avez un peu
de temps à donner?

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
Ouverture officielle
Nous désirons remercier la population
d'avoir assisté à notre ouverture officielle qui
avait lieu le jeudi 10 octobre dernier. Une
soixantaine de personnes étaient présentes
pour l'occasion.
Les rendez-vous littéraires
Deux fois par mois, la Bibliothèque
publique de Lamèque vous convie à ses
rendez-vous littéraires, animés par l'écrivaine
Emma Haché.
De quoi s'agit-il?
À partir d'un thème différent pour chaque
soirée, nous vous proposons de venir
partager ou entendre des extraits d'un livre
afin d'échanger avec d'autres personnes
autour du thème de la soirée et des livres qui
en parlent. De quoi élargir vos horizons et
vous donner de fabuleuses envies littéraires!

uccès jeunesse a pour mission de
semer le goût des affaires et de
développer l’esprit entrepreneurial chez
les jeunes de la 9e à la 12e année de la
Péninsule acadienne par l’entremise du
programme « Mon Entreprise Jeunesse ».

S

Du thé, des fruits et des douceurs vous
seront servis sur place. Les rencontres se font
le mardi soir à 18 h 30 les prochaines
rencontres seront le 5 et 19 novembre. Pour
prendre connaissance du thème de la soirée
et pour vous inscrire, contactez le 344-3262.

Les participants devront créer une petite
entreprise, en passant par les étapes de
démarrage, de production, de vente et de
fermeture. Pour ce faire, le programme a
besoin de moniteurs bénévoles.

Heure du conte
Faites découvrir les plaisirs de la lecture à
votre enfant en l'inscrivant à l'heure du
conte. Les rencontres se font le mercredi
matin de 10 h à 11 h. Les petits participeront
à différentes activités et bricolages. Les
enfants doivent être âgés de 4 ans. Pour de
plus amples informations, contactez
le 344-3262. o

Le programme se donne à raison de 3
heures par soir, une fois par semaine
pendant 12 semaines. Il débute en octobre
pour se terminer en janvier.

Manon DeGrâce, aide-bibliothécaire

Si vous avez de l’intérêt envers le
programme ainsi que les qualités requises
pour
devenir
moniteur,
veuillez
communiquer avec Chantal Richardson,
directrice générale au Tél. : 394-2304,
succesjeunessepa@nb.aibn.com
www.succesjeunesse.ca o

N’oubliez pas!
3 novembre 2013
0n recule 1 heure

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

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
L
de Naturalistes de la Péninsule
acadienne aura lieu le mercredi
6 novembre 2013 à 19 h au Centre
communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. o

Une marche au VHA
e site du Village Historique Acadien est
L
maintenant ouvert aux marcheurs
gratuitement jusqu'au printemps 2014.
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h 30 à 16 h 30.
www.villagehistoriqueacadien.com o
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Prédire l’impact des inondations d’ici 2100 :
est-ce possible?

Photos : François Savoie-Ferron
Une vue du pont entre Lamèque et Pointe-Alexandre le 25 juin 2013, durant la basse mer inférieure de grande marée (à gauche) et la pleine
mer supérieure de grande marée (à droite). Une différence d’environ deux mètres sépare ces deux niveaux. L’ouverture du pont pour le passage
de l’eau est complètement submergée lors de ces grandes marées hautes qui ne surviennent qu’environ huit fois l’an. Une tempête ayant lieu
durant une telle marée provoquera une inondation plus élevée qu’à marée basse ou à des marées hautes normales. De plus, si le niveau marin
devient plus élevé, le niveau potentiel d’inondation sera aussi plus élevé. Le risque futur que ce pont soit débordé par une tempête et que cette
importante voie d’accès soit coupée n’est pas connu. Néanmoins, sachant qu’une tempête peut augmenter temporairement le niveau de l’eau
d’un mètre et que, vers 2100, le niveau marin sera d’environ un mètre plus haut que le niveau actuel, on peut imaginer, en regardant la photo
de droite, ce que le niveau d’inondation extrême d’une tempête pourrait provoquer dans un siècle.

n projet de recherche portant sur les inondations d’ici 2100 et
U
mené par André Robichaud, professeur de géographie et de
gestion intégrée des zones côtières à l’Université de Moncton,
campus de Shippagan (UMCS), a débuté en juin 2013 pour
apporter des réponses aux interrogations des communautés
côtières quant à leur impact sur leurs côtes.
Subventionnée par le Fonds en fiducie pour l’environnement du
Nouveau-Brunswick1 qui a pour objectif d’offrir « une aide pour les
projets visant à protéger, à préserver et à embellir l'environnement
naturel de la province par des résultats mesurables tangibles »,
l’étude porte sur les scénarios d’inondations possibles d’ici 2100 à
Lamèque, ville partenaire du projet. François Savoie-Ferron, un
étudiant du baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières
(BGIZC) de l’UMCS et originaire de Chiasson Office, a été embauché
pour ce projet, faisant ainsi valoir son expertise en la matière.
François Savoie-Ferron a su apporter une contribution
substantielle au projet. Il a participé, entre autres, à la préparation
d’une cartographie des infrastructures de la ville, à l’établissement du
plus haut niveau de marée dans le secteur, à des relevés de terrain, à
l’analyse de données marégraphiques et de photographies
aériennes, et bien d’autres aspects. Puisqu’il est natif de la région et
amateur de « kitesurf », il connait bien la mer et la côte ».
Une entreprise de la région est aussi mise à contribution dans le
projet, « La compagnie Geomediatix, située à Shippagan, spécialisée

en géomatique et en système d’information géographique.
L’implication du ministère des Ressources naturelles de la province a
aussi été importante.
Concrètement, monsieur Robichaud cherche à établir la hauteur
maximale que pourraient atteindre les inondations durant les
tempêtes en tenant compte de la hausse du niveau de la mer qui
pourrait avoir un mètre de plus que le niveau actuel. D’autre part, il
cherche aussi à situer les zones à risque affectant les infrastructures.
En effet, pour mieux planifier les aménagements futurs, les
municipalités voient la nécessité de mieux prévenir les impacts
possibles des inondations au 21e siècle. De plus en plus, on
comprend qu’une tempête entrainant un certain niveau
d’inondation de nos jours atteindra un niveau plus élevé dans
l’avenir. Mais jusqu’où? Il est difficile pour les municipalités de faire
ces prévisions à même leurs ressources, d’où le recours à une certaine
expertise. Le Fonds en fiducie de l’environnement semble
encourager les études qui permettent aux municipalités de mieux
s’outiller aux effets des changements climatiques comme la hausse
du niveau marin. Le projet en cours cherche justement à offrir un tel
outil en plus de développer une technique qui facilitera l’évaluation
des impacts futurs des inondations tout en étant applicable dans
d’autres communautés. Il devrait être complété en février 2014. Une
série de cartes de la région de la ville de Lamèque, montrant la
hauteur d’eau potentielle atteinte lors des futures tempêtes et les
infrastructures à risque d’inondation, seront présentées aux autorités
de la Ville. o
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L’ÉCSSA en action!
Mordre à belles dents
Voici les élèves de la maternelle de la
classe à Mme Nadia David-Chiasson de
l’École Sœur-St-Alexandre. Lors de cette
activité, les élèves ont discuté de la couleur et
de la forme de la pomme. Une fois la pomme
coupée en deux, ils ont observé si la forme à
l’intérieur ressemblait à une étoile ou à un
papillon. Chaque élève pouvait ensuite
compter les pépins pour finalement manger
sa pomme.
Visite de Roland et M. Crapaud
Mordre à belles dents : Les élève de maternelle

Pompier d’un jour à l’ÉCSSA

Galerie de l’Acadie

Raynald Basque
expose

Dilan Duguay en compagnie des pompiers
volontaires de la Ville de Lamèque.

Le jeudi 3 octobre, les élèves de la
maternelle à la 2e année de l’ÉCSSA ont eu la
chance d’avoir la visite de Roland et M.
Crapaud. M. Roland Gauvin a su divertir les
élèves grâce à son animation très
dynamique. Les élèves ont chanté avec lui
tout en apprenant! De plus, ils ont discuté de
l’importance de la lecture et de leur fierté
face à la langue française.
Visite à l’Éco-parc

Dans le cadre du cours de Sciences et
technologies, les élèves de 7e année le
l’ÉCSSA ont eu l’opportunité de visiter le Parc
écologique de la Péninsule acadienne, situé à
Lamèque.
M. Roland Robichaud, guide
naturaliste en chef, a échangé avec eux
concernant les différents écosystèmes qui se
retrouvent dans notre région. Les élèves ont
apprécié les belles couleurs de l’automne
tout en apprenant !

Dans le cadre de la semaine provinciale de
prévention des incendies, les pompiers de la
ville de Lamèque ont proposé à l’école
communautaire Sr-St-Alexandre l’activité «
Pompier d’un jour ». Cette activité a permis à
Dilan Duguay, élève de 6e année, de passer
une superbe de belle journée avec eux. Il a
eu l’opportunité d’en apprendre davantage
sur ce métier. Lors de sa visite, il a côtoyé des
pompiers dévoués et soucieux du bien-être
des gens de leur région.
Message de l’agente de
développement communautaire
D e p u i s
septembre dernier,
j’occupe le poste
d’agente
de
d é ve l o p p e m e nt
communautaire à
l’école
Sœur-StAlexandre
de
L a m è q u e .
Originaire
de
Shippagan,
je
détiens
un
Baccalauréat en
éducation primaire
(M-4)
de
l’Université de Moncton. Je suis ravie de
travailler en partenariat avec le personnel de
l’école ainsi qu’avec les membres de la
communauté, dans le but de réaliser
différents projets. Je m’engage à enrichir la
vie scolaire des élèves grâce à divers activités
éducatives. o
Rachel McGraw, agente de développement
communautaire

a Galerie de l’Acadie de l’École
L
communautaire Sœur-Saint-Alexandre
présente les œuvres de l’artiste peintre
Raynald Basque. L’exposition sera en
montre du vendredi 1er au vendredi 15
novembre 2013. La galerie sera ouverte
au public le vendredi 1er novembre de
17 h à 19 h, le samedi 2 novembre et le
dimanche 3 novembre de 13 h à 15 h. La
galerie est ouverte en semaine sur
rendez-vous au 344-3064.
Raynald Basque est natif de St-Irené, dans
la Péninsule acadienne. Il est avant tout un
artiste passionné qui peint depuis sa
jeunesse et plusieurs de ses tableaux sont en
Acadie ou dispersés un peu partout à travers
le monde. Vous serez sans aucun doute
charmé par ses toiles très colorées et par son
style tout à fait unique.
La Galerie de L’Acadie est située à
l’intérieur des murs de l’École communautaire
Sœur-Saint-Alexandre, au 65, rue de l’École à
Lamèque. La Galerie de l’Acadie est une
collaboration de la Ville de Lamèque et de
l’ÉSSA. L’entrée est gratuite. o

Se souvenir
le 11e jour
du 11e mois
à la 11e heure

LAMÈQUE

octobre 2013

Le Premier Noël de Peigne
avec Monique Poirier

e Premier Noël de Peigne avec
L
Monique Poirier, le dimanche
1er décembre 2013 à la Salle
Mathieu-Duguay de Lamèque.
N’ayant jamais célébré la fête de
Noël en famille, Peigne invite
Monique Poirier à fêter avec lui. En
acceptant son invitation, Monique
lui offre le plus beau des cadeaux :
le partage.
À travers les échanges entre
Monique et Peigne, on est frappé
par l’esprit de Noël. En ouvrant une
porte sur sa vie, Peigne nous fait
découvrir le côté sombre d’un Noël
seul, sans famille et sans toit. Un

Noël triste et sans joie de vivre, aux
yeux de plusieurs, mais un Noël qui
a su comblé Peigne jusqu’à celui-ci
en compagnie de Monique Poirier
et le musicien François Émond.
Avec leur musique et des chansons
originales du temps des fêtes,
Monique transporte Peigne dans
les Noëls de son enfance.
Ce spectacle est une gracieuseté
de la ville de Lamèque et la Maison
de la Culture inc. Réservez cette
date! Des détails suivront dans la
prochaine édition de l'Écho de
Lamèque.
Pour plus d’informations,
contactez Lisette au 344-3222. o

MIRAMICHI KIA
1119, King George
orge Hwy
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y,, Mir
Miramichi,
amichi, E1V 5J7 I Tél. : (506) 622-8500 I Fax
Fax : (506) 622-8666
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Les premiers
coquelicots

Pour lutter contre
la pauvreté

fin d'encourager les gens du NouveauA
Brunswick à appuyer la campagne
annuelle du coquelicot de la Légion royale

et sociale du
NB tenait une
série
de
dialogues
publics cet
automne.

canadienne, les premiers coquelicots de la
campagne du Nouveau-Brunswick ont été
présentés au lieutenant-gouverneur,
Graydon Nicholas, et son épouse, Beth
Nicholas.

Le mercredi
18 septembre,
à l’école la
Rivière
où
plusieurs
citoyens de la
P é n i n s u l e Léo-Paul Pinet, président
a c a d i e n n e de la SIES.
é t a i e n t
présents. Le conférencier invité était le
président de la SIES du N.-B., Léo-Paul Pinet.
Le résultat de ces séances mènera au
renouvellement d'Ensemble pour vaincre la
pauvreté : le plan de réduction de la pauvreté
du Nouveau-Brunswick. La Société
d’inclusion économique et sociale a été
créée afin d’élaborer, superviser, coordonner
et instaurer des initiatives pour réduire la
pauvreté et aider des milliers de NéoBrunswickois à devenir plus autonomes. o

Dans l'ordre habituel : Rick Love, président
de
la
Légion
royale
canadienne
(commandement du N.-B.); le premier viceprésident, Harold Harper; Beth et Graydon
Nicholas.
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Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec le 395-1500. o
Fondation Sr Cécile Renault
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L’objectif cette année sera de 55 000 $.
Connaissant la grande générosité de la
population de la Péninsule acadienne et
sachant à quel point vous êtes sensibles à la
cause de la violence familiale, nous sommes
confiants de pouvoir atteindre notre objectif.

SEULEMENT

MAZDA
MAZD
A

SOLDE
SOLD
E ANNU
ANNUEL
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AVANT
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La violence conjugale et familiale est un
problème de société et nous devons y faire
face ensemble afin de prévenir le cycle
intergénérationnel de la violence conjugale
et familiale. Les statistiques nous démontrent
que de avril 2013 à août 2013 le taux
d’occupation à l’Accueil Ste-Famille était de
71.3 %, sans compter le service externe.
En plus de donner des sessions
d’information dans les écoles et groupes
sociaux, L’Accueil Sainte-Famille participe à
de nombreux comités afin d’organiser des
activités de sensibilisation et d’éducation.
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femmes et enfants victimes de violence
conjugale et familiale de la Péninsule
acadienne, est débutée.
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L
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Aidons l’Accueil
Ste-Famille
a campagne de financement annuelle,
L
en faveur de L’Accueil Sainte-Famille
inc., la maison d’hébergement pour les

