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Concours « Nomme le chiot »

Un p’tit gars de chez nous participe et gagne

Jake, Jolt et Jinx jouent ensemble.
Dylan Boudreau a participé au concours et a gagné.

reize chiots
T
nés au Centre de dressage
des chiens de
police de la
GRC ont été
nommés grâce
à des filles et
des garçons de
toutes les provinces et tous les territoires
du Canada. Dylan Boudreau de Le Goulet
fait partie des gagnants.
Le CDCP a reçu près de 16 000 suggestions
lors du concours « Nomme le chiot » cette
année.
« Le personnel du Centre de dressage a eu
beaucoup de plaisir à lire toutes les suggestions » a déclaré l’insp. Akrum Ghadban, of-

ficier responsable du Centre de dressage des
chiens de police. « Félicitations aux 13 gagnants! J’ai hâte de connaître les réalisations
de ces nouvelles recrues de la GRC. »
Tous les noms devaient commencer par la
lettre « J ». Dans les cas de multiples propositions d'un même nom, un gagnant a été choisi
par tirage au sort.
Chacun des 13 gagnants recevra un certificat, une photographie laminée de 20 cm sur
25 cm (8 po sur 10 po) du chiot qu'il a officiellement nommé, un chiot en peluche du
nom de Justice et une casquette de baseball
de la GRC.
Voici les gagnants du concours :
Jango :Shayola Cochrane (Whitehorse,Yukon)
Jolt:AmeliePardy(HappyValley-GooseBay,T.-N.-L.)
Jade : Travis MacDonald (Kensington, Î.-P.-É.)

Jorgia : Ally Gates (Treherne, Man.)
Jude : Lacey Eldridge (Condor, Alb.)
Jix : Mathis Paumier (Montréal, Qc.)
Jett : Lucas Anthony (Battleford, Sask.)
Jax : Daniel Machmer (Pangnirtung, Nunavut)
Juno : Meagan Lee (Yellowknife, T.N.-O)
Java : Sydney Bryson (Kamloops, C.-B.)
Jinx : Lola Kirincich (Halifax, N.-É.)
Jazz :Matthew Stewardson (Thunder Bay,Ont.)
Jake : Dylan Boudreau (Le Goulet, N.-B.)
Félicitations du conseil
Le conseil municipal félicite Dylan
Boudreau, fils de Marcel Boudreau et Nancy
Roussel qui a gagné au concours de la Gendarmerie Royale du Canada. Parmi 16000 applications, Dylan Boudreau s'est classé dans les
12 premiers. Bravo Dylan! Nous sommes très
fiers de toi! o

Le maire et le conseil municipal de Le Goulet
souhaitent une Bonne fête des Mères
à toutes les mamans le 8 mai 2016
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Au profit
de la SPCA

L

es bénévoles de la SPA organisent une
soirée Pattes d’or le samedi 14 mai 2016
à la salle Mathieu-Duguay de Lamèque.
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Brunch de la fête
des Mères
ans le cadre de sa colD
lecte de fonds, le Festival
international de musique

Club de Naturalistes de la P.-A.

baroque de Lamèque organise un brunch pour la fête
des Mères qui se tiendra le
dimanche 8 mai 2016 de
9 h 30 à 12 h 30 à la Salle
Mathieu-Duguay
de
Lamèque.

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 4 mai 2016 à 19 h au Centre

Les billets seront en vente à
l’entrée. La musique d’ambiance est une gracieuseté de
la Maison de la culture Inc.
Venez célébrer en famille! Pour
informations : 344-3261. o

Le coût d’une table est de 400 $ (8 à 10 personnes), en vente au refuge de Shippagan. Il y
aura une bague à gagner et des prix de
présence. Le DJ Dion sera sur place. o

communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! o

Fondation communautaire
de la Péninsule acadienne

La Maison de la Souper-bénéfice
a Fondation communautaire de la
culture présente... LPéninsule
acadienne désire aviser la

e manquez pas les Tikis Show présenN
tés par la Maison de la culture chez
ALOHA Café-Boutique au 41, rue Principale
à Lamèque.
Dates des soirées musicales
6 mai 2016 - 18 h 30
Martin et Milène Robichaud

population que le souper-bénéfice au
profit du Fonds de l’entraide aura lieu cette
année au Centre communautaire d’Inkerman, le samedi 14 mai 2016.

L’événement débute à 17 h 30 par un cocktail suivi d’un souper au homard à 18 h 30.

20 mai 2016 - 18 h 30
LES BABYBOUMERS

Les billets seront en vente à la Fondation
communautaire de la Péninsule acadienne.

10 Juin 2016 - 18 h 30
Mr. Raph et Chloé Breau

Pour information contactez le 764-3364 ou
par courriel à l’adresse suivante: info@fondationcompa.com o

24 juin 2016 - 18 h 30
Nathalie Renault
Infos : 336-3423
facebook.com/lamaisondelacultureinc o

Secours-Amitié

Prêts pour l’été?
ous êtes les bienvenus chez SecoursV
Amitié où vous trouverez des vêtements,pyjamas, chaussures à moitié-prix
sauf manteaux, robes, cagoules et vaisselle.
Nous avons aussi, pour chacun de vous, des
patins à roues alignées, des casques de bicyclettes, des souliers de soccers.
Malheureusement, nous ne pouvons
accepter de T.V. ni de matelas.
Nous attendons votre visite! o
La direction

Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
D’abord laisse moi remercier tous
ceux qui se sont donné la peine de
m’écrire à l’adresse qui suit ce texte. J’ai
lu vos commentaires. Je ne peux répondre à chacun. Merci pour ces mots, c’est
gentil.
Bon, si on parlait prévention au
volant?
Quand je roule et que je vois une
voiture de police, de pompiers, une ambulance, arrêtée sur le bord de la route, je
me déporte sur la gauche sécuritairement pour laisser toute la place aux
policiers, ambulanciers ou pompiers.
Ainsi, ils peuvent faire leur travail en sécurité. Ça ne m’enlève rien. Je roule moins
vite et tout le monde est gagnant. C’est
un geste normal de civisme. De savoir
vivre en société.
Tout le monde est d’accord avec ça
j’espère? Toi le premier ?
Le printemps hâtif qu’on connait nous
ramènera aussi les cyclistes qui rouleront
définitivement moins vite que les autos.
Il faudra bien les dépasser eux aussi. Laissons leur l’espace dont ils ont besoin. On
ne devrait pas oublier le tirant d’air. Ce
courant, banal pour nous en auto,
énorme pour eux. Plus on passe près
d’un cycliste plus le déplacement d’air
est important pour lui. Faudrait pas l’oublier. Qu’on soit dans la ville ou sur la
grande route. À haute vitesse c’est encore pire. Le coup de vent peut pousser
le vélo et le cycliste dans le fossé ou sous
les roues d’un autre véhicule.
Mais c’est pas tout. Il y a aussi les piétons qui marchent par affaires ou pour le
plaisir. S’ils veulent bien marcher sécuritairement, ça devrait être leur première
priorité. Nous, comme conducteur on devrait leur donner une chance et mettre
une distance sécuritaire entre eux et
nous.
Je fais un peu mon-oncle avec mes
suggestions. Mais combien de personnes, cet été, seront blessées ou tuées, par
négligence, la leur, mais celle de nous
autres aussi? On peut éviter ça, toi et moi,
et tous les autres.

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
e conseil municipal était réuni pour une
L
assemblée publique le lundi 25 avril.
Tous les membres du conseil étaient
présents à l’exception des conseillers
Madeleine Roussel et Normand Vienneau,
retenus à ce moment.
L’ordre du jour était adopté tel que lu par
le maire Paul-Aimé Mallet suivi de l’adoption
du procès-verbal de la réunion du 28 mars
2016.
Rapports
La secrétaire faisait la lecture du rapport du
service des incendies.
Ensuite le conseil entendait que « s’il y a des
endroits que la charrue aurait brisés, de ne pas
hésiter d’aviser le bureau municipal ». Aussi
que les travaux sur la rue vont débuter
prochainement. Pour ce qui est du côté du
projet du système de drainage, phase I et II, le
tout doit se terminer en mai de cette année.
Pour la phase III, les soumissions seront ouvertes le 28 avril et par la suite, le conseil se
réunira pour accepter le contracteur par voie
de résolution et débuter les travaux. Le consultant MSC vérifiera les travaux effectués l’an
passé sur les drains pour nous en faire un rapport.
Le consultant MSC (ingénieur) préparera
également un estimé par rapport au projet
d’installation d’un système d’eau potable avec
station de pompage. L’estimé pour ce projet
serait de l’ordre de 5.4 millions de dollars. Le
gouvernement fédéral payerait 50% et le
provincial 25%. Il resterait à la municipalité à
défrayer 25% (1,350,000 $) de la facture.
Des lumières furent installées à l’entrée
principale de l’édifice municipal afin de mieux
éclairer les marches du perron et le stationnement.
Le maire, Paul-Aimé Mallet, informait le conseil que les travaux au quai étaient commencés avec la reconstruction du brise-lame,
Phase I. Le sable qui a été sorti du quai a été
apporté le long du chemin menant au quai.
Ajoutant que le Sandstone qui sera enlevé le
long du chenal sera récupéré pour le futur site
d’entreposage pour les bateaux et les remorques. Pour la phase II, les appels d’offres
devraient avoir lieu à la mi-mai, début juin. On
continue toujours de travailler sur la phase III

pour 2017, qui prévoit le creusage du chenal
et le mur de roche du côté Est, un projet
estimé à 10 millions de dollars.
Pour ce qui est des jardins communautaires, des dons des commerçants locaux et de
la caisse populaire de Shippagan sont arrivés
mais pas de grosse subvention à ce jour. Un
comité a été formé.
À la fin de ce chapître, la directrice générale,
Alvine Bulger présentait au conseil le rapport
financier de mars 2016.
Puis le maire, Paul-Aimé Mallet, adressait
son message du mois aux citoyens présents
(voir Le Mot du maire page 5).
Correspondance
La secrétaire faisait la lecture aux élus de la
correspondance du 23 mars au 19 avril 2016.
Résolution
C’est ensuite que la secrétaire municipale
faisait la 3e lecture par son titre de l’arrêté interdisant les feux de champs ou les feux
d’herbes dans la municipalité. Le conseil adoptait à l’unanimité cette résolution.
Avant de terminer l’assemblée, le maire
Paul-Aimé Mallet demandait à la secrétaire de
lire à voix haute la lettre reçue du ministère
des Transports confirmant un montant alloué
pour les travaux du projet de la phase III, (système de drainage des égouts pluviaux).
Réunions du conseil
Il y aura relâche des réunions du conseil durant l’été et l’assermentation des élu(e)s se fera
en mai après les élections. o

Projet SEED
étudiant 2016
e conseil municipal désire savoir s'il y a
L
des étudiant (e) s qui ont fait application
au projet SEED 2016.
Si oui, serait-il possible de contacter le bureau municipal, 336-3272 pour nous donner
votre nom. o
Le conseil municipal de Le Goulet

Élections municipales à Le Goulet
lusieurs candidats se présentent pour
Pour les postes de conseiller général, la
P
occuper différents postes à pourvoir au population aura à choisir quatre personnes
conseil municipal du village.
dans les cinq candidats qui veulent être au
À la mairie, deux candidats, Paul-Aimé Mallet (maire sortant de mandat) et Lorina Vienneau (conseillère sortante de mandat)
proposent leur disponibilité. Chacun a un programme personnel à offrir.

conseil. Il y a Delcia Cool, Serge Lemay (sortant
de mandat), Madeleine Roussel (sortant de
mandat), Martine Savoie et Normand Vienneau (sortant de mandat). o
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Avis à tous
les citoyens
e conseil municipal désire remercier
L
tous les citoyens, citoyennes qui contribuent à l'entretien des trottoirs et accotements de la rue principale en face de
leurs résidences en y faisant du balayage.
C'est grandement apprécié. Merci beaucoup!
Tonte de gazon
Pour tous ceux ou celles qui passent la tondeuse ou le tracteur durant l'été pour tondre
le gazon, s.v.p. pourriez-vous faire attention de
ne pas couper l'herbe de façon que le tout
vole sur les trottoirs et accotements. Merci de
votre bonne collaboration habituelle.
Projets au village
Tous ceux ou celles qui veulent faire application pour travailler sur des projets au village
de Le Goulet, veuillez apporter vos CV directement au bureau municipal ou vous pouvez
le faire parvenir par courriel à l'adresse suivante : villagelegoulet@nb.aibn.com o
Alvine Bulger, DG
Secrétaire municipale
Village de Le Goulet

Avis aux citoyens (nes) de Le Goulet

Station
de pompage
e conseil municipal de Le Goulet désire
L
informer les citoyens concernant la
petite lumière rouge qui clignote dans le
système de pompage près de chez M. Jean
Daniel Haché, c'est que le système de la
station de pompage est en fonction.
Ne vous inquiétez pas, tout fonctionne très
bien. o
Alvine Bulger, directrice générale

Village de
Le Goulet
AVIS PUBLIC
ARRÊTÉ DE ZONAGE
VILLAGE DE LE GOULET
Un avis public est par la présente donné
que Le Village de Le Goulet a adopté un
arrêté intitulé «arrêté modifiant l'arrêté
de zonage de Le Goulet porant le
no. 23-3 ».
L'arrêté modifiant l'arrêté de zonage a été
déposé au bureau d'enregistrement du
comté de Gloucester le 5 avril 2016 sous
le numéro : 35822890.
Alvine Bulger, DG
Secrétaire municipale
Village de Le Goulet
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, prés.
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. très.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Antonio Roussel, dir.
336-8832
Bernard Roussel, dir.336-4097
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Roussel, Président,
Gilbert Roussel, vice-prés.,
Nicole Boucher, sec-trésorière
Cyrille Mallet, dir.
Dino Roussel, dir.
Martin Gionet, dir.
Ken Roussel, dir.
Club de l’Âge d’Or
Antonio Roussel , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Osithe Savoie, prés. 336-9160
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Rénalda Savoie, syndic
336-8885
Armandine Roussel, syndic
336-4142
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010

L’ÉCHO DE LE GOULET

Ne ratez pas la revue annuelle!

Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
- Comité des Funérailles
- La Rencontre de l’Amitié
Marie-Reine Roussel, prés.
336-8622
Émérentienne McGraw, sec.
336-8286
Délanda Roussel 336-4057
Édina Roussel 336-4358
Alouisia Roussel 336-8081
Georgianne Chiasson
336-8403
Adrienne Chiasson
336-4615
Jacqueline Roussel
336-4290
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Madeleine Roussel, 1ère vp
336-4564
Paul-André Rousssel, 2e vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Avis
Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Serge LeMay
Conseillers : Lorina Vienneau,
Madeleine Roussel et Normand Vienneau
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 15 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
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Nos cadets qui ont suivi le cours de premiers
soins.
Le maire Réginald Paulin remet un certificat
de reconnaissance à Cplc Claudie David pour
sa 3e position à la course d’orientation
provinciale.

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a encore eu un mois
occupé. Les cadets sont allés jouer au curling à Tracadie-Sheila. Ils ont aussi profité
d’une sortie à la cabane à sucre.
Lors de la soirée de reconnaissance des
bénévoles, organisée par la Commission des
loisirs de Lamèque, Cplc Claudie David a reçu
un certificat de reconnaissance pour sa 3e
position à la course d’orientation provinciale.
Également, quatre de nos cadets ont complété le cours de 1er soins « Urgence et
Secourisme » avec l’ambulance St-Jean à
Bathurst. Ces cadets sont Adjm Sophie Robichaud, Adj Joël Duguay, Lcpl Francis Carroll
et Cdt Alyssa-Maude Chiasson.
Revue annuelle le 11 mai à
Lamèque
Le 11 mai prochain se tiendra la 28e Revue
Annuelle du corps de cadets 3027 ShippaganLamèque-Miscou. Le grand public est invité à
venir assister à cette cérémonie où les cadets

Au club de curling.

vous montreront ce qu’ils ont appris au cours
de leur année d’instruction. La cérémonie aura
lieu au sous-sol de l’église de Lamèque et
débutera vers 18 h 30.
Soirées d’instruction
Nos soirées d’instruction sont les lundis et
les mercredis de 18 h à 20 h 30 pour les jeunes
de 12 à 18 ans au centre d’activités La Ruche
de Lamèque. Si vous êtes intéressés à faire partie de notre corps de cadets, vous pouvez contacter Élof Chantal Power au 337-5080. o
IC Marie Claude Chiasson
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Pêcheurs Atome C… Champions!
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Mot du maire

n tant que maire, je rappelle aux
E
citoyens que la première ronde des consultations pour le projet de regroupement
des 6 DSL, du village de Le Goulet et de la
ville de Shippagan a eu lieu ce printemps.
ntraîneurs et joueurs de l’équipe Atome
E
C Lamèque-Shippagan connaissaient
une saison exceptionnelle.
Bravo aux Pêcheurs Atome C de LamèqueShippagan victorieux lors du tournoi de
Lamèque-Shippagan en réalisant un score de

11à 3 contre l’équipe de Néguac.
Avec 40 victoires et une seule défaite cette
saison on ne peut pas en demander plus! Parents et spectateurs (supporteurs) sont fiers de
ces jeunes joueurs et de leurs entraîneurs. o

Un tour de Big Bike, ça vous tente?
rancine Robichaud recheche des cyF
clistes pour le tour de Big Bike de la Fondation des maladies du coeur qui aura lieu
le 8 septembre dans la région de Shippagan et le 10 septembre à Caraquet.
Le grand Big Bike nécessite 29 cyclistes.
Pour vous inscrire seul ou en groupe, vous
pouvez contacter Francine Robichaud au
727- 4999 ou sur sa page Facebook. o

Une deuxième ronde semblable aura lieu
au début du mois d’août afin que les gens
soient mieux informés avant de prendre une
décision pour ou contre ce regroupement.
C’est à eux de décider.
Comme maire, je dois travailler aussi sur
plusieurs autres projets pour notre village. Le
projet des égouts pluviaux, le creusage du
chenal où il faut obtenir 185 000 m cube de
sable pour notre côte.
Nous avons aussi un projet d’édifice municipal, la réparation de nos rues et bien d’autres
encore. Pour ce qui est de nos demandes faites
auprès du ministère de l’Environnement et
Gouvernement Locaux aux fonds en fiducie, je
suis très confiant qu’elles seront acceptées
parce que j’ai une très bonne collaboration
avec notre député Wilfred Roussel. Je souhaite
une bonne saison de pêche à tous et bon été
à Le Goulet. o

Colloque j’Écris Ma Vie NB
ous êtes invités au colloque annuel de
V
J’Ecris Ma Vie NB inc. et au lancement
d’un livre autobiographique. Le groupe or-

femmes dont le quotidien est ancré dans la
Péninsule acadienne.

ganisateur du 10e colloque annuel et
provincial de l’association J’Ecris Ma Vie NB
inc. est heureux de vous accueillir au Village Historique Acadien, à Bertrand le 21
mai 2016, à la Salle Antoine-Landry.
Cette année, te thème du colloque est
« Ecrire… C’est entrer dans sa vérité ». Pour
l’occasion, père Zoël Saulnier, guide, artiste,
homme de foi, amoureux du genre humain et
auteur sera le conférencier.

Deux ans d’écriture les unissent les unes
aux autres, et c’est dans ce collectif autobiographique qu’elles nous révèlent des parcelles de leurs vies. Grâce à leurs expériences
uniques en tant que femmes, à travers le
temps et chevauchant trois générations,
plongez dans des récits touchants qui vous
feront rire et voyager, et qui pousseront peutêtre même votre réflexion sur le regard que
peut porter la femme francophone en Acadie
sur sa vie. Sur LA vie.

En plus des activités proposées, il y aura le
lancement du livre collectif autobiographique
« Plume d’Elles, du rêve à la réalité ». Une
fenêtre ouverte sur le témoignage de 7

L'inscription au coût de 25 $ par personne
inclut le dîner et deux collations (inscription
jusqu’au 11 mai 2016). Il est aussi possible
d’assister uniquement au lancement du livre

de façon gratuite.
Celui-ci aura lieu à
14 h.
L'accueil se fera à
partir de 9 h et la
journée se terminera à 16 h.
Pour plus d'informations, ou pour
vous
inscrire,
veuillez rejoindre
Marie-Paule
Gilardeau (506) 7271595 , Ginette
Branch au (506) 7643064. o
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Des élèves
aux élections

Carnaval des Neiges de Le Goulet

États des revenus et des dépenses
préliminaires
13 mars 2916

lections NB est à la recherche d’élèves
É
du secondaire pour travailler durant les
prochaines élections afin d’encourager les
élèves à passer de la théorie à la pratique
en saisissant la réalité du processus démocratique au Canada; à devenir des citoyens
actifs et engagés dans la société et à mieux
comprendre le processus et les questions
d’ordre démocratique à travers notre système électoral.
Quelques conditions s’appliquent :
Il faut être inscrit dans un cours en sciences
humaines (histoire, droit, géographie, économie)
et avoir l’autorisation des enseignants de s’absenter des cours; aussi avoir l’autorisation écrite
des parents ou tuteurs et envoyer son curriculum vitae et passer une entrevue si la candidature est retenue. En plus d’être citoyen canadien
et avoir 16 ans révolus.
Si tu es intéressé, tu peux aller voir l’agente
communautaire de ton école. o

Spectacle amateur
réussi
e 2 avril dernier avait lieu le 9e spectacle
L
amateur formé d’anciens et de nouveaux employés de l’Hôpital et Centre de
santé communautaire de Lamèque.
Le spectacle a permis d’amasser 3 644 $
pour la campagne annuelle de 2016 de la Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc.
L’objectif de la campagne est de 40 000 $.
Cette année, la campagne vise l’amélioration de divers secteurs de l’Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque tels
que le secteur de médecine, la clinique avec et
sans rendez-vous et le secteur d’imagerie
médicale ainsi que la participation à des projets régionaux.
Pour obtenir d’autres renseignements à
propos de la Fondation ou pour faire un don,
vous pouvez visiter le www.fondationhopitallameque.ca. La mission de la Fondation est de
représenter la collectivité et de recueillir des
fonds pour le maintien et l’amélioration des
services et des soins de santé offerts à l’Hôpital
et Centre de santé communautaire de
Lamèque. o
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Avec la saison de pêche qui débute,
le conseil municipal ainsi que les employés,
souhaitent à tous et à toutes une bonne saison fructueuse et sécuritaire.
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Programmes
du Service
Parle-Moi
Mots d’enfants et mots de passe
Votre enfant est-il âgé de 2 ou 3 ans?
Joignez-vous à nous dans des activités de
comptines, de jeux et de bricolages. Votre enfant apprendra à faire plus de phrases et à
mieux comprendre les autres.

Dépanneur Mallet
336-8668

Le Service Parle-moi offrira le programme
de Mots d’enfants et mots de passe le mardi
17 mai, de 13 h à 14 h, à Shippagan. Inscription
: 394-3220. C’est gratuit.

Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

Premiers mots
Venez jouer avec votre enfant d’un an.
Amenez le grand frère ou la grande sœur,
grand-maman ou tante Julie.
Nous
partagerons avec vous des idées de jeux ou
d’activités qui encourageront votre enfant à
apprendre à parler.
Le Service Parle-moi offrira le programme
de Premiers mots. La prochaine rencontre
aura lieu le jeudi 19 mai, de 10 h à 11 h, à Shippagan. Inscrivez-vous au 394-3220.
C’est gratuit.
Regarde, j’apprends
Si votre enfant est inscrit pour la maternelle
en septembre 2016, le Service Parle-moi vous
offre le programme Regarde, j’apprends.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 25 mai, de 13 h 15 à 14 h 15, à Shippagan.
C’est gratuit. Téléphonez au 394-3220 pour
vous inscrire. o
Le Service Parle-moi

Les lundis de la
Dame de Pique

Espace
à louer
115 $ par mois

haque lundi, vous êtes invité à jouer à la
C
Dame de Pique au Centre communautaire de Le Goulet.
Plus de 60 équipes se donnent rendezvous chaque semaine. Il y a de la place pour
vous! o
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Journée spéciale
Défi 5 km de
des apprenants adultes
Lamèque 2016
a Commission des loisirs
e comité régional Apprentissage pour
L
adultes Péninsule Inc. organisait le 8 Lde Lamèque organise
avril dernier, au Centre communautaire sa deuxième édition du
d’Inkerman, une journée spéciale regroupant tous les adultes présentement inscrits dans les Centres d’apprentissage de
la Péninsule acadienne ainsi que le personnel enseignant.

Carmen L. Losier, présidente, Rachèle LaPlante, Coordonnatrice Régionale de la
Péninsule acadienne, Adéline Boudreau, ancienne apprenante, Nathalie Gallien, enseignante
et
Rita
Witzell,
secrétaire/trésorière.

Activités diverses, conférence sur la santé
mentale offerte par madame Jolaine Thomas,
témoignage de madame Adéline Boudreau,
ancienne apprenante, et de madame Nathalie
Gallien, enseignante aux adultes, repas en
commun, rallye questionnaire, musique d’ambiance et de nombreux prix de présence ont
permis de vivre une journée des plus
agréables et motivantes. o

Le 29 mai
Soirées
on marche pour trottinettes en mai
l’Alzheimer!
a Commission des loisirs de Lamèque en
L
collaboration avec le Club de motoneige
râce aux fonds récoltés, la Société Voyageur de Lamèque, organisera
G
d’Alzheimer peut commencer et pour- 4 soirées trottinettes pour les enfants.
suivre la livraison de programmes dans la
Péninsule acadienne et la région Chaleur tels
que : le Café de la Mémoire, le programme IPod, groupes support, service de soutien
téléphonique, Premier Lien, Médic Alerte,
séances éducatives, ligne sans frais, etc.
Votre soutien aide à accroître la sensibilisation du public, améliorer la gestion des aiguillages (références), élargir les programmes
éducatifs pour les personnes atteintes de la
maladie et leur famille et augmenter les contributions dans le financement de la
recherche.
La Marche pour l’Alzheimer se veut une activité familiale qui attire au-delà de 1000 participants de tous les âges. Pour l’ensemble de
la Péninsule acadienne, la Marche se tiendra
à Caraquet, dimanche le 29 mai. L’inscription
se fera à partir de 12 h 30 et le départ est à
13 h 30 du colisée Léopold-Foulem. L’inscription se fait en ligne au www.marchepourlalzheimer.ca ou des formulaires sont
disponibles auprès de Huguette Duguay
395-3830 ou Lauza Parizé au 727-5982. o

Société canadienne du cancer

Avril- Mois des jonquilles
La Société canadienne du
cancer vous encourage à lutter en avril, en portant une
épinglette de la jonquille
comme
symbole
d’espoir et de soutien aux personnes touchées par le cancer
au sein de votre communauté

L'activité se déroulera chaque vendredi du
mois de mai de 19 h à 20 h 30 à l'Aréna des
îles au coût de 5 $ par enfant.
Il y aura également
de la musique ainsi qu'une
cantine sur place.
Voici les dates :
• 6 mai
• 13 mai
• 20 mai
• 27 mai

Les enfants doivent être accompagnés d'un
adulte et le port du casque est obligatoire.
Information : 344-3222 (Marc-André) o

Défi MotivAction

Sortie à vélo
e défi MotivAction
L
se poursuit toujours
et la prochaine activité
sera une sortie à vélo le
dimanche 1er mai. Le
départ se fera à partir
du restaurant La Roue
du Capitaine de Lamèque à 14 h 30.
Les gens doivent s'inscrire à l'activité via
notre page Facebook Défi MotivAction. Un
coût de 8 $ sera demandé aux participants qui
désirent dîner sur place à leur retour de la randonnée. Information : 344-3222. o

5 km de Lamèque. L'activité aura lieu le 7 août
2016 et le départ se fera à partir du restaurant La Roue du Capitaine. Les frais d'inscriptions en ligne sont
de 30 $ pour les 13 ans et plus.
Nouveauté cette année,il y aura une course de
1 km pour les enfants de 3 à 12 ans. Les frais d'inscriptions en ligne pour le 1 km sont de 10 $.
Si vous vous inscrivez seulement sur place
le jour de l'évènement, le coût pour le 5 km
sera de 40 $ et pour le 1 km sera de 15 $. Les
100 premières personnes à s'inscrire au 5 km
recevront un T-shirt gratuit. Pour la course des
enfants (1 km) les 50 premières personnes inscrites recevront également un T-shirt gratuit.
Tous les participants recevront un dîner
spaghetti.
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au
6 août sur le site de la Ville de Lamèque à
l'adresse
suivante
:
http://www.lameque.ca/defi-5km-delameque/
Pour information : 344-3222 (Marc-André)
ou www.lameque.ca o

Relais pour la vie

Souper
et spectacle
ans le but d’amasser des fonds pour le
D
Relais pour la vie, un souper au homard
suivi d'un spectacle avec Sandra LeCouteur,
Maxim McGraw, Joanie Benoît et Steve
Hickey est organisé le 21 mai 2016 à partir
de 18 h à l'École Sr St-Alexandre de
Lamèque.
Ces artistes seront accompagnés sur scène
par Nicholas Basque, Théo Brideau et Julien
Breau.
Le coût du billet est de 40 $. Billets et tables
de huit personnes peuvent être réservées.
Pour information et réservation contactez
Jocelyne Kerry au 344-7638, lynnkerry@hotmail.com et Facebook (lynn kerry). o

