LLa Trappe
p
29e édition

www.legoulet.ca

JUILLET 2016

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Le contenu de L’ÉCHO de LE GOULET est disponible et archivé à www.canadamunicipal.ca

Restauration des dunes de la plage de Le Goulet

Troisième année de relevés

Soyez des nôtres
au 7e Festival
des châteaux
de sable

L’équipe de l’IRZC (de gauche à droite) : Cindie Hébert, ingénieure côtier; Samuel Jean, assistant de recherche et Denise D’Entremont, étudiante stagiaire en génie civil de l’Université
de Moncton.

fin de mieux comprendre la dyA
namique sédimentaire de la plage de
Le Goulet et d’évaluer l’efficacité des initiatives de restauration des dunes entreprises
par la municipalité, des données d’élévation le long de transects établis en 2014
seront recueillies pour une troisième saison consécutive.
Depuis 2014, l’Institut de recherche sur les
zones côtières inc. (IRZC) de Shippagan documente l’évolution saisonnière de la plage de
Le Goulet selon un protocole de suivi. Le suivi
consiste
à
effectuer
des
relevés
topographiques, c’est-à-dire des mesures

d’élévation pour dix-sept sections le long de
la plage de Le Goulet. Ces relevés servent à
tracer des profils de plage pour estimer la
quantité de sable déposée ou perdue au cours
de la saison et la quantité de sable qui serait
nécessaire à la reconstruction des dunes.
L’objectif de cette troisième année de suivi
est de poursuivre la réalisation des relevés
topographiques pour évaluer l’efficacité des
structures et de l’ensablement, ainsi que d’identifier les secteurs à prioriser pour des interventions d’ensablement potentielles
futures. ❏

Programmation à la page 3

Le conseil de Le Goulet
vous souhaite une Bonne fête
du Nouveau-Brunswick le 1er août 2016
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Au Marché
cet été

Tommy Bulger
au Phare de Miscou

T

oute la population et les touriste sont
invités à visiter le Marché du Havre les
dimanches jusqu’au 28 août 2016 de 10 h
à 14 h sous le chapiteau au parc DuguayMallet à Shippagan.
Ce marché offre un lieu de rencontre, d’exposition et de vente pour plusieurs créateurs de
produits de la mer, de la terre et artisanaux. ❏

La course/marche 5km

C’est pour
bientôt!

T

C’est à ne pas manquer! ❏

Vie Autonome Péninsule acadienne

Salon de l’emploi Lcourse/marche
e 7 août prochain aura lieu la
5km de Lamèque. L’ace 2e Salon de l’emploi pour personnes tivité se déroulera au restaurant la Roue du
Layant un handicap de la Péninsule acadi- Capitaine de Lamèque. Cette année il y
enne, aura lieu le jeudi 29 septembre 2016.
Chercheurs d’emploi, vous êtes à la
recherche d’un emploi? Nous pouvons vous
guider.
Pour plus d’informations, ou pour vous inscrire, veuillez contacter Vie Autonome Péninsule acadienne au 336-1304. ❏

Bloc-notes
de gilles
Je serai aux Olympiques
Ne me cherche pas en août, du 5 au 21
août, je serai aux Olympiques. Comme
durant chaque JO je suis Olympique,
moi-même. Je ne pratique aucune des
disciplines olympiques, ni d’hiver, ni
d’été… mais je suis un passionné. Ma
femme aussi, et ce depuis toujours.
Alors ne me cherche pas en août, ne
me téléphone pas. Ne vient pas me voir
chez nous… je serai devant mon écran
de télévision et je regarderai toutes les
compétitions olympiques que RadioCanada retransmettra.
Pour ma femme et moi, c’est notre religion. Notre tradition. Notre passion. On
a chacun nos vedettes. Sans parier, on a
nos favoris. On spécule, on suppute, on
imagine le résultat puis on s’explique ensuite pourquoi ce n’est pas arrivé comme
on le prévoyait.

ommy Bulger, jeune homme de Le
Goulet gagnant du prix du public et du
coup de coeur de Voir Miscou et Mourir au
Gala de la chanson de Caraquet présentera
son spectacle le 6 août 2016 à compter de
20 heures au Phare de Miscou.

Employeurs, vous avez un ou des postes à
combler ? Et/ou vous êtes intéressé à avoir un
kiosque?
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aura une nouveauté : une course de 1km
pour les enfants.

Dès 8 h 45 jusqu’à 9 h 45, il y aura l’enregistrement, suivi de la réunion des coureurs à
10 h. Le départ du 1km se fera à 10 h et celui
du 5km sera à 10 h 30.
Il est encore temps de s’inscrire. Les inscriptions
se
font
en
ligne
au
www.lameque.ca/defi-5km-de-lameque
jusqu’au 6 août 2016.
Toutefois, nous allons permettre les inscriptions sur place le jour même au coût de 40 $
pour le 5 km et de 15 $ pour le 1 km.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Éric au (506) 337-5479 ou Marc-André au (506)
344-3222. ❏

Tu vois, les Olympiques c’est du
sérieux chez nous. On mange devant la
télévision… comme on le fait tous les
soirs devant le téléjournal… évidemment, un autre genre d’Olympique!
Les Jeux olympiques sont un événement international majeur, regroupant
les sports d’été et d’hiver, où des milliers
d’athlètes participent.Tenus tous les quatre ans. Aux deux ans, il y a les Jeux
olympiques d'été et deux ans plus tard il
y a les Jeux olympiques d'hiver. C’est passionnant.
Je passe volontairement sous silence
les problèmes de dopage. Il semble
qu’on doit se résigner, ça fait maintenant
partie de la « game », on a maintenant
des athlètes bioniques aux stéroïdes…
Rio de Janeiro, au Brésil, sera l’hôte des
Jeux de la XXXIe Olympiade, et ce sera la
première fois qu’un pays d’Amérique du
Sud accueillera la planète entière à des
Jeux olympiques.
Radio-Canada aura, comme d’habitude, une très forte délégation sur place
pour décrire les compétitions mais aussi
tout ce qui tourne autour des jeux dans
cette ville. C’est ce voyage organisé qu’on
aime, ma femme et moi.
Bons Jeux et bon voyage à Rio à toi
aussi.

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

www.canadamunicipal.ca
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7e Festival des châteaux de sable de Le Goulet
Jeudi 4 août 2016
18 h - Tournoi de dame de pique
à la salle communautaire
(inscriptions de 17 h à 18 h ou appelez
336-4155)
10 $/équipe de 2 joueurs
Service de cantine (hotdogs) et bar
Responsable : Lilianne 336-9832
22 h - Feux d'artifices
MacFireworks de Martin Chiasson
Pour l'ouverture du Festival
et 30e anniversaire du Village
au parc municipal
Responsable : Serge 336-6240
Vendredi 5 août 2016
Journée Jeunesse (0 à 12 ans)
gratuit au parc municipal
13 h - Bricolage pour jeunes avec
objets de la plage
14 h à 18 h - Jeux gonflables Fête-Ô +
15 h - Couronnement d'une mini-royauté
au hasard
Responsables : Josée et Amy 336-4930
16 h à 18 h - Ouverture officielle du Festival
avec chanson thème « La mer à nos pieds »
interprétée par Antoinia Bulger
suivie d'un cocktail pour le 30e anniversaire
du Village
et coupe du gâteau avec dignitaires
à la salle communautaire
Le tout est gratuit pour tous.
Responsable : Josée 336-4930 et
Alvine 336-3272
20 h Rallye Tropical
(inscriptions 19 h à 20 h)
30 $/équipe de 4 à 6 joueurs
à la salle communautaire
Responsables : Émélie 336-8557 et
Josée 336-4930
Samedi 6 août 2016
10 h à 16 h - Concours des châteaux
de sable
500 $ en prix
Commandité par Uni Coopération
Financière de Shippagan
20 $/équipe (maximum 4 personnes)
à la plage derrière l'édifice municipal
Service de cantine et musique par
Danny Bulger sur la plage
Responsable : Chantal 336-8582

Concours de châteaux de sable : Les gagnants 2015.

19 h - Parade d'animaux costumés
Prix pour le plus beau et le plus original
5 $/ animal au parc municipal
Responsable : Josée 336-4930
22 h - Méga Party du Festival
avec l'excellent groupe ANGRY CANDY
de Moncton
à la salle communautaire
19 ans et plus
15 $/billet à l'avance ou 20 $/billet à la porte
Responsables : Josée et Amy 336-4930
points de vente des billets : Dépanneur
Mallet Le Goulet, Épicerie Lebreton
Shippagan ou Josée 336-4930

Responsable : Alouisia 336-8081
19 h à 22 h - Soirée de filles - Diva
et Fiesta
Venez fêter la féminité en compagnie des
Gazelles d'Acadie
Activités réservées aux femmes :
Défilé, Sport et Nutrition, Conseil Beauté,
Mini-conférence, Exhibition.
à la salle communautaire
10 $ à l'avance ou 12 $ à la porte
Informations : Guylaine 337-4111
BON FESTIVAL À TOUS!!! ❏

Dimanche 7 août 2016
9 h à 12 h - Brunch du Festival
à la salle communautaire
10 $/adulte et 5 $/enfant (moins de 12 ans)
Responsables : Émélie 336-8557
Alouisia 336-8081
10 h - Messe du festival et
du 30e du Village

13 h - Tournoi de washers
(inscriptions de 12 h à 13 h)
20 $/équipe de 2 joueurs
au parc municipal
Responsable : Émile 336-8649
16 h à 17 h - Délibération des juges et
remise des prix
au parc municipal
17 h à19 h - Vente de moules,
épis de maïs et hotdogs
au parc municipal

à l'église de Le Goulet
Responsable : Josée 336-4930
14 h - Bingo 50/50 du festival
à la salle communautaire

Les gens de la communauté de Le Goulet
sont invités à décorer leurs maisons pour
la semaine du festival. Mettez de la
couleur dans notre beau village!
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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
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
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
- 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 : Normand Vienneau
Conseillères : Martine Savoie,
Madeleine Roussel et Serge Lemay
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

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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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Paresse, négligence
ou mauvaise volonté?
n peut se le demander? Il y a encore
O
des personnes qui se permettent de
jeter des ordures dans des dépotoirs clandestins, improvisés et non autorisés. En
fait, il n’y a plus de dépotoirs municipaux
au Nouveau-Brunswick depuis de nombreuses années. Il faudrait être de son
temps, non?
On a pourtant une collecte qui se fait chaque
semaine. Une semaine le recyclage l’autre les ordures. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre?
Si vous avez des articles et ne savez pas si c'est
ramassable, informez-vous auprès du centre de
transbordement au 394-4166.
Comme pour le reste de nos matières
résiduelles, la grande majorité de ces biens
pourrait pourtant être mise en valeur par la
réutilisation, le recyclage ou le compostage au
lieu d’être sauvagement jetée dans notre milieu de vie naturel. En plus de donner une
image négative à notre région sur la scène
touristique, ces dépotoirs clandestins polluent
les sols et l’eau. Malgré leur taille souvent peu
étendue, les dépotoirs sauvages sont donc
une grave menace à notre santé et celles des

Photo archive

écosystèmes.
Le dépôt d’ordures n’importe où, c’est du
vandalisme, c’est contre les règles élémentaires du civisme et de l’environnement. On a
un beau coin de pays, il faut le protéger. Si
vous êtes témoins d’un geste semblable
dénoncez anonymement à Échec au crime à
1-800-222-8477. ❏

Ménage ton Rivage

Nettoyons notre plage!
e Programme Ménage ton Rivage invite
L
la population de Le Goulet à prendre
part au nettoyage d'un rivage comme
notre plage d'ici la fin de l'automne.
Une récompense est remise à chaque participant. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter madame Janice Hébert,
coordinatrice du projet au 727-4543. ❏
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Notre député représente
Horaire de la
le Nouveau-Brunswick à l’international Fête du 15 août
a-t-il déclaré à son retour du Madagascar.
« L’enjeu aujourd’hui, c’est la mondialisation. Soit nous allons en tirer profit, soit nous
allons la subir. Pour en tirer profit, le NouveauBrunswick doit obligatoirement avoir des
réseaux à l’international. Des réseaux politiques, des réseaux économiques et des
réseaux culturels. Plus le Nouveau-Brunswick
sera actif au sein de structures internationales
comme celle-ci, plus nos réseaux seront
solides et mieux nous serons outillés pour
relever le défi de la mondialisation, faire croître
notre économie et créé les emplois dont ont
besoin les Néo-Brunswickois » a poursuivi Wilfred Roussel.

Michaëlle Jean et Wilfred Roussel

e député de Shippagan-Lamèque-MisL
cou, Wilfred Roussel, a représenté le
Nouveau-Brunswick à la 42e Session de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui s’est tenue les 11 et 12 juillet
à Antananarivo au Madagascar en
présence de plusieurs chefs d’État et de la
Secrétaire générale de la Francophonie,
Michaëlle Jean.
Cette session a réuni près de 350 représentants d’une quarantaine de gouvernements
qui ont adopté plus de 14 résolutions concernant les pays francophones et portant notamment sur la croissance économique,
l’alphabétisation des femmes, la participation
politique des jeunes, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le terrorisme international
ainsi que sur la situation politique actuelle en
Syrie.
Membre du Bureau de direction de l’APF,
monsieur Roussel a pris part aux discussions
diplomatiques et a travaillé à l’élaboration de
ces résolutions. « Le Nouveau-Brunswick est
assis à la même table que certains des plus
grands pays du monde. Les décisions qui s’y
prennent concernent près de 80 pays et gouvernements. Mon travail, c’est de m’assurer
que la voix de notre province soit entendue »,

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie est l’assemblée consultative de la Francophonie. Elle est constituée des représentants
de 78 parlements ou organisations interparlementaires. Œuvrant dans les domaines politique, économique, social et culturel, elle a
notamment pour mandat d’assurer que les décisions prises lors des sommets de la Francophonie sont mises en œuvre et exécutées par
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et les opérateurs tels que TV5 et l’Agence universitaire de la Francophonie.
« Du point de vue politique, économique et
social, l’OIF est une tribune extrêmement importante pour le Nouveau-Brunswick. Il s’agit
de la seule organisation internationale où
nous détenons un siège. C’est un moyen
unique pour notre province de se faire connaître sur la scène internationale, de défendre
ses intérêts et de développer des partenariats
avec des pays étrangers afin de stimuler l’économie et le marché du travail. Dans le contexte actuel de mondialisation, c’est un
puissant
levier
de
développement
économique, social et culturel, il faut l’utiliser
» a ajouté le député de Shippagan-LamèqueMiscou, Wilfred Roussel.
Le XVIe Sommet de la Francophonie se
tiendra les 26 et 27 novembre 2016 à Antananarivo au Madagascar. ❏

• 12 h à 15 h - Maquillage Acadien
• 13 h 30 à 15 h 30 - Rallye recherche avec
jeux pour enfants (Maximum de 4/équipes
avec un adulte seulement)
• 15 h 30 à 17 h 30 - Le Paradis Mini Ferme
Collation (Fruits, popcorn et breuvages)
• 17 h à 20 h - Jeux Gonflables pour enfants
• 18 h - Lever du drapeau
suivi du Tintamarre
• 18 h 30 - Remise des prix pour jeux
+ prix de présence, hotdogs,gâteau acadien
et breuvages
• 19 h à 21 h - Musique avec Danny Bulger
Tout est gratuit et tout se déroule au Parc
municipal de Le Goulet
Le conseil municipal désire souhaiter une
très belle fête à tous les acadiens et
acadiennes!
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Activités de La Maison de la Culture
Juillet-Août 2016
oici les activités de La Maison de la
VCulture
inc. durant l'été :
Expositions à La P’tite Église de
Shippagan de 13 à 17 h
24-30 juillet : Peintures de Pierrette
Robichaud
31 juillet-6 août : Photographies de
Daniel Hétu
7-13 août : Photographies de Micheline
Beaudin
14-27 août : Peintures de Michel Duguay
Entrée libre
Spectacle d’Isabelle Longnus
Jeudi 28 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Spectacle de Mario Saint-Amand
Jeudi 4 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église

Les Swingirls en spectacle
Jeudi 11 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Soirée hommage à Favreau (Sol)
Samedi 13 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Maxime Forbes et Marika Robert
en 1ère partie
Jeudi 18 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Kit Goguen et Arianne Boucher en
1ère partie
Jeudi 25 août à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église

et Acadiens »
Avec plusieurs artistes comme le groupe
Parabole, Révolution, violonistes, etc., le 15
août de 13 h à 18 h sous le chapiteau près du
parc Duguay-Mallet à Shippagan. Entrée libre
Spectacle « Jeune d’Acadie »
Le 20 août sous le chapiteau près du parc
Duguay-Mallet à Shippagan de 15 h à 21 h.
Spectacle d’humour avec JeanClaude Gélinas
Le 2 septembre à 20 h à l’École Marie-Esther
à Shippagan. Les billets (35 $) sont en vente à
la billetterie Atout Culture au bureau local 123
à l’UMCS.
Inf. : 336-3423 ou mculture@umcs.ca ❏

Spectacle « La fête des Acadiennes

Drones au-dessus de nos têtes

Un passe-temps de plus en plus répandu
otre municipalité représente un terrain
N
propice pour l’utilisation de drones
récréatifs. Grands espaces, vaste plage et

que votre drone peut être utilisé en toute
sécurité. Les piles ou les batteries sont elles
pleinement chargées? Fait-il trop froid pour
faire voler l’appareil?

beaux paysages maritimes font de Le
Goulet un coin de pays idéal pour s’amuser
avec un drone. Mais il y a des règles à suivre
pour la sécurité de tous.

Ne jamais… Faire voler à moins de 9 km (5
nm) d’un aérodrome ou à plus de 90 m (300
pieds) d’altitude. Jamais, à moins de 150 m
(500 pieds) de personnes, d’animaux, de bâtiments, de structures ou de véhicules. Donc,
loin du village. Jamais, dans des zones peuplées ou à proximité d’une foule, par exemple,
pendant des activités sportives, des spectacles, des festivals ou des feux d’artifice.

De plus en plus de personnes utilisent des
drones. Transports Canada réglemente l’utilisation des drones pour la sécurité du public et

des autres usagers de l’espace aérien. Avant
de faire décoller votre drone, soyez conscient
des règles et suivez-les. Autrement, vous pourriez mettre des vies en danger et vous exposer
à des amendes ou à une peine d’emprisonnement, ou les deux.

Le conseil municipal
souhaite un bon été
à tous les gens de Le Goulet
ainsi qu'aux nombreux
touristes qui viendront
nous visiter.
Vous êtes chez vous,
chez nous!

Que vous utilisiez votre drone à des fins
récréatives ou pour le travail ou la recherche,
vous devez d’abord faire de la sécurité votre
priorité. Si vous utilisez un drone à des fins
récréatives et qu’il pèse moins de 35 kg vous
n’avez pas besoin d’une permission spéciale
pour faire voler votre drone. Cependant, vous
en êtes responsable en tout temps pour ne
pas mettre en danger des vies, des aéronefs et
d’autres biens.
Toujours… Utilisez votre drone le jour et
lorsqu’il fait beau (ciel dégagé, sans brouillard).
Gardez votre drone dans votre champ de vision, sans avoir recours à une caméra, à un
moniteur ou à un téléphone intelligent fixé à
l’appareil. Avant le décollage, assurez-vous

Et jamais, à proximité de véhicules en mouvement, d’autoroutes, de ponts, de rues achalandées ou de tout autre endroit où vous
pourriez mettre les conducteurs en danger ou
les distraire. Dans un espace aérien réglementé, par exemple, à proximité ou au-dessus
de bases militaires, de prisons ou de feux de
forêt. Dans une zone où vous pourriez nuire
au travail de premiers intervenants. ❏

Toujours garder votre drone dans votre
champ de vision.
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Parc écologique
de la Péninsule acadienne

15 ans déjà
Dépanneur Mallet
336-8668
Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

e
18
juillet
L
dernier, le Parc
écologique de la
Péninsule acadienne
célébrait son 15e anniversaire.
Pour l'occasion, la
Ville de Lamèque honorait deux personnes
qui ont travaillé fort afin de mettre en place
cette infrastructure touristique. Il s'agit de
monsieur Émile Ferron et de monsieur Gérard
Benoit.
Des activités familiales étaient prévues gratuitement tout au long de la journée. Il y avait
de la peinture sur roche, un rallye pour les enfants et pour les adultes, des kiosques d'information, un BBQ ainsi que du gâteau.
De plus, les gens pouvaient visiter les sentiers gratuitement!
Le parc est ouvert 7 jours sur 7 pendant la
saison estivale. Les heures pour les visites
guidées sont de 10 h à 16 h.
Information : 344-3223
http://www.lameque.ca/visiteurs/parcecologique-peninsule-acadienne/ ❏
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Déplacement Péninsule fête son 1er anniversaire
éplacement Péninsule a organisé le 29
D
juin dernier, au Club de Golf de Pokemouche, un dîner pour reconnaître la
généreuse contribution de ses bénévoles
après un an de mise en service. L’initiative
avait fait son lancement officiel le 16 juin
2015.
Nos conducteurs et nos conductrices
bénévoles ont fait dans la première année plus
de 2500 trajets et parcourus près de
120 000km pour nos clients. De plus, quelques
sondages avaient été envoyés à nos clients au
cours de l’année et les commentaires ont été
très positifs. Un véritable succès !
La coordonnatrice, Mélissa Basque, et la réceptionniste Marie-Eve Chiasson de Déplacement
Péninsule avec quelques bénévoles au dîner de reconnaissance.

Lors du dîner, Annette Comeau, travailleuse
sociale à l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, est venue offrir des
ressources sur l’aspect psychologique du
bénévolat. Déplacement Péninsule a également remis des attestations de reconnaissance à tous les bénévoles présents. Une
mention spéciale a été accordée aux bénévoles qui ont accompli plus de 100 trajets pour
nos clients. Nous avons offert à ces derniers
des cadres personnalisés.
Au nom de Déplacement Péninsule, nous
voulons sincèrement remercier tous nos
bénévoles, nos partenaires, nos clients qui
nous font confiance et tous ceux de la communauté qui croient en notre projet et au
transport communautaire dans la Péninsule
acadienne. ❏
Déplacement Péninsule

L’Écho en août
une édition
spéciale
e prochaine édition de l’Écho de Le
L
Goulet sera une édition spéciale pour
marquer le 30e anniversaire de la municipalité.
C’est en 1986 que la municipalité était incorporée.
Ne manquez pas de conserver cette édition
spéciale. Pour répondre à la demande du public, des copies supplémentaires seront
disponibles à l’hôtel de ville pour ceux (visiteurs) qui souhaitent en rapporter une chez
eux.
L’équipe du Réseau des Échos est heureuse
de collaborer avec la municipalité pour offrir
cette édition spéciale aux citoyens de la municipalité de Le Goulet. ❏

