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Dix projets pour l’environnement
octroyés dans Shippagan-Lamèque-Miscou

De gauche à droite : Wilfred Roussel, Député de Shippagan-Lamèque-Miscou; Jules Haché, maire de Lamèque; Mélanie Aubé, chargée de
projet à l'IRZC; Élise Mayrand, professeur de biologie à l'UMCS; Sid-Ahmed Selouani, vice-recteur de l'UMCS; Léonard Larocque, directeur
général de l'IRZC et Paul-Aimé Mallet, maire de Le Goulet.

e député de la circonscription de ShipL
pagan-Lamèque-Miscou, M. Wilfred
Roussel, a annoncé au début du mois l’octroi de neuf projets d’un montant de
354,500 $ provenant du Fonds de fiducie
pour l’environnement (FFE), du gouvernement du Nouveau-Brunswick. À cela s’ajoute un dixième projet géré par la
Commission de services régionaux de
Caraquet qui concerne directement la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou, ce qui porte le total des projets à
439,500 $.
Le député Roussel, est heureux que le FFE
puisse appuyer ces excellents projets qui
visent à protéger, à préserver et à embellir le
milieu naturel de la province. « Ces investissements favoriseront la croissance de l’économie verte et contribueront au secteur de
l’emploi. » a-t-il déclaré.
Les projets subventionnés sont les
suivants :
• Restauration des ruisseaux : Évaluation de
l’efficience des travaux passés et élaboration d’un
modèle de gestion - Le Comité d'aménagement
de la rivière Pokemouche évaluera la réussite des
travaux de restauration passés,en plus d’élaborer
un modèle de gestion (35,000 $).
• Sensibilisation et inventaire des zones
riveraines de la rivière Pokemouche - Le
Comité de gestion de la rivière Pokemouche
dressera l’inventaire de la zone riveraine de la
rivière Pokemouche et renseignera le public

au sujet de ses activités (20,000 $).
• Détermination des pratiques de l’utilisation
des sols qui procurent des avantages à long
terme pour les ressources aquatiques de la
rivière Richibucto - Le Campus de Shippagan de
l’Université de Moncton examinera les données
passées afin de favoriser une prise de décisions
éclairées dans le cadre des activités du rétablissement de la qualité de l’eau (46,000 $).
• Étude exploratoire de la vulnérabilité des
bivalves face à l'acidification des océans - Le
Campus de Shippagan de l’Université de
Moncton évaluera les effets de l’acidification
de l’océan sur les huîtres et les palourdes, afin
de mieux informer les producteurs de mollusques et de crustacés au sujet des méthodes
d’adaptation (40, 000 $).
• Nouvelle méthode pour la surveillance de
l’érosion - Le Campus de Shippagan de l’Université de Moncton concevra une méthode
améliorée et plus précise pour la surveillance
de l’érosion des côtes (3,500 $).
• Les collectivités de la Péninsule acadienne
s’adaptent aux changements climatiques L’Institut de recherche sur les zones côtières
collaborera avec les collectivités afin que
celles-ci puissent s’adapter aux répercussions
des changements climatiques (85,000 $).
• Programme de communication, d’éducation et de sensibilisation au sujet de l’adaptation aux changements climatiques - L’Institut
de recherche sur les zones côtières collaborera

avec les collectivités de la Péninsule acadienne en vue de la préparation et de la mise en
œuvre d’un plan d’action sur l’adaptation aux
changements climatiques (55,000 $).
Pour Le Goulet
• Restauration des dunes de Le Goulet, - Le
Village de Le Goulet prendra des mesures naturelles pour aider les dunes à se reformer
(40,000 $).
• Littoral de la Rue du Rivage : Nettoyage
environnemental des algues - La Ville de
Lamèque poursuivra ses efforts contre la prolifération des algues sur le littoral (30,000 $).
A ces neuf projets, s’ajoute un dixième géré
par la Commission de services régionaux installée à Caraquet et concernant directement la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou :
• Analyse de risque d’inondation et d’érosion pour l’île Lamèque - La Commission de
services régionaux 4 se servira des données
récentes sur l’élévation du niveau de la mer et
sur l’érosion des côtes afin de déterminer les
répercussions sur l’infrastructure en place à
l’île Lamèque (85,000 $).
Ceci signifie donc une valeur totale de
439,500 $ qui sera octroyée à la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou. Le
député Wilfred Roussel, a chaleureusement
félicité les responsables de ces projets et les a
remercié d’entreprendre un tel travail. ❏
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Du vélo
pour la forme

L

a deuxième édition du Vélo-tour des Îles
Lamèque et Miscou aura lieu le
dimanche 17 juillet 2016.
Tout comme l’année dernière, nous vous offrons 3 circuits, soit un de 30 km, un de 50 km
ainsi qu’un de 90 km. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au coût de 30 $
www.lameque.ca. L’inscription comprend un
dîner spaghetti au restaurant La Roue du
Capitaine de Lamèque.
Voici l’horaire de l’évènement:
• 8 h 30 - Enregistrement
• 9 h 30 - Départ 90 km
• 10 h - Départ 50 km
• 10 h 15 - Départ 30 km
Information : (506) 344-3222 (Marc-André) ❏

Secours-Amitié

Supportez
localement
epuis quelque temps, vous pouvez voir
D
sur les bords des routes et dans certains stationnements des grosses boîtes
blanches lettrées de rouge pour le dépôt
de vêtements pour la Croix rouge. Que
faire? Voici pourquoi il est important de
donner vos vêtements localement.
En apportant vos sacs au dépôt de SecoursAmitié, vous aidez la friperie à avoir du linge et
des articles à vendre à petits prix et les revenus
ainsi ramassés permettent de préparer des
boîtes alimentaires pour les gens qui utilisent
le comptoir alimentaire chaque mois (environ
100 boîtes sont remises chaque mois à des
familles ou personnes seules). Vous voyez tout
le bien que vous faites juste en venant déposer vos vêtements chez Secours Amitié!
Merci du fond du cœur d’être généreux et
de nous supporter. ❏
La direction
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Ménage ton Rivage

Nettoyons
notre plage!

Bloc-notes
de gilles
Des fois, j’aimerais savoir
Imagines-tu tout ce que l’Homme,
avec un grand «H» a découvert et
développé depuis 100 ans? C’est formidable, c’est fantastique… dirait Charles
Tisseyre (Découverte Radio-Canada).

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. ❏

Il faut croire
que ce n’est
pas facile
à comprendre
n l’a déjà dit, on l’a souvent répété et il
O
y a encore des personnes qui circulent
sur la plage et la dune de sable alors que
c’est INTERDIT.
Il y a des gens qui abusent et vont circuler
sur la dune alors qu’on travaille fort pour
l’aménager pour protéger le village.
Les plantes, les animaux et même le sable
sont affectés par ces mouvements de
véhicules qui brisent l’écosystème de la dune.
La municipalité souhaite que les investissements pour sauver la dune servent à Le Goulet
et que ces dégâts ne nuisent pas à la communauté qui finalement paie pour ces travaux.
Si vous avez des visiteurs, avisez-les de ne
pas rouler sur la dune qui est en reconstruction pour protéger le village de l’érosion et des
inondations ❏

Imagines-tu ce que l’Homme, oui encore lui, développera dans les 100 ans à
venir… 200 ou 300 ans, peux-tu imaginer ce que tes petits-petits-petits-petits enfants (ça c’est seulement dans 100
ans) verront… je n’ose même pas dire
sur terre… ils pourraient aller beaucoup
plus loin que ça. Mars, Vénus, une autre
galaxie, je ne sais pas. Pire… ils pourraient vivre dans des grottes (ouach…
mauvaise idée).
Si je me réfère au développement de
la télévision. Objet de moqueries dans
l’émission de télé «Le temps d’une paix»
(entre 1939-1945) où on se moque bien
de l’idée de voir des images de cinéma
dans nos maisons.
Je m’inquiète aussi des découvertes
par les scientifiques des images flottantes qu’ils voyaient lors des premiers
essais en laboratoire. Où des soldats
paradaient plusieurs années avant ces
expériences. L’explication… les ondes
gardaient les images et flottaient dans
les airs.
Le mot télévision apparaît au cours de
l'Exposition universelle de Paris de 1900,
soit plus de 25 ans avant la première
séance de John Baird.
Si à ce moment, ils purent voir des
images de quelques enregistrements pour
le film ou autres procédés et que les
images restent dans l’univers. Y a-t-il encore des images qui flottent sur les ondes?
Je me demande bien ce que nos
petits-petits-petits enfants diront en
voyant tous les Selfies qu’on s’envoie.
Des images dans les miroirs de salle de
bain, de toutes ces chutes en ski, en skate,
en vélo, en plongeon… ils trouveront
nos athlètes « poches » pas mal. Comment interpréteront-ils tous ces
mariages loufoques, tous ces accidents
de la route, toutes ces recettes « ouach »
qu’on nous propose sur le web.
Penseront-ils que les musiciens de rues
étaient nos talents locaux?
Je me le demande bien?

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

www.canadamunicipal.ca
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Gym à Le Goulet

Formation
d’un comité
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Notre Boutique
Souvenirs
est ouverte

e village de Le Goulet est à la recherche
L
de citoyens/citoyennes qui seraient intéressés à former un comité pour s'occuper
du gym situé à l'édifice municipal.
Le conseiller Serge LeMay est prêt à faire
partie du comité afin d'offrir le service aux
gens d'ici et d'ailleurs.
Les personnes interessées peuvent contacter le bureau municipal au 336-3272 pour
soumettre leurs noms. ❏

Jardin Communautaire

Un beau projet
grâce à vous!
a Boutique Souvenirs de Le Goulet est
L
mainenant ouverte pour la saison
estivale.

e comité désire remercier chaleureuseL
ment tous leurs généreux commanditaires pour leurs dons, lesquels ont rendu

Articles à vendre
Tous ceux ou celles qui sont intéressés à apporter des articles à vendre à la Boutique de
Souvenirs sont priés de le faire en se rendant
directement à la boutique située à l’arrière de
l'édifice municipal au 1295, rue Principale, Le
Goulet. ❏

possible un projet de cette envergure.
Commanditaires :
• Village de Le Goulet
• Province du Nouveau-Brunswick
• Uni Coopération Financière
• Indépendant Rousseau Entreprise
• Centre de Rénovation Home Hardwar
/F.J. Brideau
• Entreprises Shippagan Ltée/Sea-Alex Inc.
• Clover Farm Shippagan/Épicerie LeBreton
• Jiffy Products de Shippagan
• Trans Provincial Ltée de Lamèque
• Maison Funéraire Bulger de Shippagan
• Canadian Tire de Tracadie
• Dixie Lee de Shippagan
• La Société Coop de Lamèque
• Association Coopérative des pêcheurs
de l’Île
• Sealand Construction/ Armand Landry
• Aldor Roussel et Carole Gionet
Un gros merci aussi à tous les bénévoles
qui se sont impliqués! ❏
Comité du Jardin Communautaire
de Le Goulet

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!
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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
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Des nouvelles de notre paroisse

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

n mai 2015, monsieur Elie Roussel a été
E
mandaté par le curé Claude Pinet pour
faire une levée de fonds dans le but de faire
des rénovations à l'église.
Ces rénovations n'ont pu être effectuées
avant l'hiver dernier car il a été impossible de
trouver un charpentier disponible à ce moment-là. Le but principal est de changer les
fenêtres de l’église, de la sacristie et du presbytère qui sont en très mauvais état. Aussi, le
vent a endommagé le revêtement extérieur
de l'église et ce sera réparé par la même occasion. Un contracteur a finalement accepté de
faire le travail fin juin. Nous espérons que les
travaux seront commencés lorsque vous lirez
ces lignes. MERCI encore une fois à Élie et à
tous les généreux donateurs.

la 10-49, se continuent afin d'aider nos finances. En 2015, la loto 50/50 a rapporté
4973 $. Le montant de la dernière loto 10-49
était de 370 $ et a été gagnée par Simonne
Gionet et Gisèle B. Mazerolle.
Afin de garder les alentours du cimetière
propres, et aussi par respect pour les défunts
et leurs familles, svp apporter avec vous un sac
poubelle que vous pourrez rapporter pour les
vidanges, au lieu de jeter les déchets tout autour du cimetière.
Le 27 juin 2016, notre curé, Claude Pinet,
aura 40 ans de prêtrise. Félicitations père
Pinet, et longue vie parmi nous. ❏
Membres du comité de gestion : Patrice,
Jacques, Oscar, Lilianne, Mirella, Chantal

Loto 50/50
La loto 50/50 tous les dimanches, ainsi que

Exposition
sur les requins mégalodons
a Bibliothèque Laval-Goupil à ShippaL
gan vous convie à une exposition sur
« L’univers fascinant des requins méga-

tudes alimentaires. La présentation est gratuite mais il faut s’inscrire à l’avance car les
places sont limitées.

lodons » le jeudi 7 juillet 2016.
Monsieur Denis Paulin de Grand Barachois
est passionné par ce poisson qui vivait il y a 25
millions d’années. Venez le rencontrer à la
bibliothèque lorsqu’il présenrera sa collection
de dents de requins mégalodons. Il retracera
l’existence de ceux-ci et parlera de leurs habi-

Heures des sessions
• 13 h à 14 h ( mat. à 1ère année)
• 14 h à 15 h (2e à 3e année)
• 15 h à 16 h (4e à 5e année)
• 16 h à 17 h ( 6e à 8e année)
Inscription : 336-3920 ou bibliops@gnb.ca ❏
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CJS Lamèque-Shippagan

Ouverture officielle

L

a Coopérative Jeunesse de Services (CJS)
Lamèque-Shippagan est de retour pour
l’été. L’ouverture officielle aura lieu le jeudi
7 juillet de 11 h à 18 h 30 à la Coop de
Lamèque.
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Parc écologique
de la Péninsule acadienne

C’est ouvert!

Venez en grand nombre, un BBQ vous attend
afin de souligner le lancement de la saison de la
CJS de la région Lamèque-Shippagan.Il y aura des
hot-dogs, des pâtisseries, un 50/50 et bien plus...
Encouragez les jeunes de la région et venez
en apprendre plus sur les services qu'ils peuvent
vous offrir afin que passiez un bel été relax.
Une CJS c’est quoi?
Une CJS est une coopérative de travail qui
regroupe de dix à douze jeunes de 12 à 17 ans
qui mettent sur pied leur propre coopérative
afin d’offrir des services manuels dans leur
communauté durant l’été.
Pour les jeunes, la CJS répond au besoin de
trouver un emploi d’été rémunéré, mais son
impact et ses retombées ne s’arrêtent pas là.
La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une coopérative de
travail, à l’organisation collective du travail, à
la gestion coopérative, à l'entraide et au
respect. Les services offerts par les jeunes sont
très variés : gardiennage, entretien paysager
intérieur et extérieur, peinture, tonte de
pelouse, lavage de voiture et plusieurs autres
services peuvent être rendus.
Cette année, Mélissa Losier et Marie-Pier
McGraw sont les animatrices de la Coopéra-

Mélissa Losier et Marie-Pier McGraw, animatrices de la Coopérative Jeunesse de services
(CJS)

tive Jeunesse de services (CJS) pour la région
de Lamèque-Shippagan. Elles ont fait du recrutement dans les écoles pour expliquer aux
jeunes les possibilités de travail et de revenus.
Tous les revenus des contrats vont aux jeunes
qui travaillent à les réaliser, les animatrices,
elles, sont payées par un fonds spécial de la
Société de développement régional. Le projet
de CJS ce déroulera du 4 juillet à 12 août 2016.
Le local de la CJS est situé au Centre d’activités La Ruche, 74, rue de la Baie à Lamèque.
N’hésitez pas à les appeler au 344-7793 et
consultez leur page Facebook à CJS Lamèque
Shippagan ❏

Splash d’été à votre piscine!
’est tout nouveau à la piscine régionale
C
à Shippagan. Durant tout le mois de
juillet, venez essayer la nouvelle structure

Vous pouvez ajouter du plaisir à vos locations de piscine en ajoutant la structure pour
un frais supplémentaire.

gonflable géante.
Informez-vous au 336-3523. ❏
Elle sera disponible au grand public durant
l’année également.

e parc écologique
L
de la Péninsule
acadienne est ouvert. Nous vous invitons
à
venir
découvrir
les
beautés de la nature
tout en apprenant
davantage sur nos différents écosystèmes.
Le parc sera 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
Pour
plus
d’information
:
http://www.lameque.ca/visiteurs/parcecologique-peninsule-acadienne/ ❏
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Activités de La Maison de la Culture
Juillet-Août 2016
oici les activités de La Maison de la CulBillets (15 $) à La P’tite Église
Vture
inc. durant l'été :
Spectacle de Mario Saint-Amand
Expositions à La P’tite Église de
Shippagan de 13 à 17 h
3-16 juillet : Peintures de Marie-Paule Paulin
17-23 juillet : Peintures d’ Anna Rail
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
Vernissage
Dimanche 3 juillet à 15 h
P’tite Église de Shippagan
Entrée libre

Nos cadets en
formation cet été

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

Caporal
Larocque

Mégane

Caporal Francis Carroll

Caporal
Guignard

Noamie

Lance-Caporal
Véronique Chiasson

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

Pièce de théâtre
Au jardin du Luxembourg
Jeudi 7 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Soirée musicale avec Donat Lacroix
Jeudi 14 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Causerie toponymie avec PatriceÉloi Mallet
Dimanche 17 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Entrée gratuite

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
Inf. : 336-3423 ou mculture@umcs.ca

En plus nous avons...
Marché du Havre

Pièce de théâtre - Comédie
Les filles à Cléophas à Thaddée
Lundi 11 et mardi 12 juillet à 20 h
École Marie-Esther de Shippagan
Billet (20 $) à la Maison de la Culture
Ryan Leblanc et Alexandra Duguay
en 1re partie
Jeudi 21 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan
Billets (15 $) à La P’tite Église
Spectacle d’Isabelle Longnus
Jeudi 28 juillet à 19 h 30
P’tite Église de Shippagan

L’ÉCHO DE LE GOULET

Produits de la mer, de la terre et artisanaux
Ouvert tous les dimanches du 3 juillet au
28 août de 10 à 14h
au parc Duguay-Mallet de Shippagan (près
du pont, sous le chapiteau)
Pour information : 336-3423 ❏
Diane DesChênes
Présidente de La Maison de la Culture inc.

Le conseil de Le Goulet
vous souhaite
une Bonne fête du Canada

inq cadets du
C
corps de cadets
3027
ShippaganLamèque-Miscou
seront bien occupé
cet été. Caporal Mégane Larocque, Caporal Francis Carroll,
Caporal
Naomie
Guignard et LanceCaporal Véronique
Chiasson se rendront
au camp d’entraîne- Adjudant-Chef Julien
ment des cadets situé Chiasson-Losier
à Argonaut (Gagetown) pour suivre leur cour d’entraînement
général. Lors de ce camp de deux semaines,
ils pourront se fami-liariser avec les différentes formations offertes par les cadets.
Adjudant-Chef Julien Chiasson-Losier occupera un poste de cadet cadre au camp d’entraînement des cadets d’Argonaut. Il y sera
pour sept semaines.
Soirées d’instruction en septembre
Nos soirées d’instruction reprendront en
septembre 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 ou si vous voulez vous impliquer comme bénévole, vous pouvez contacter
Élof Chantal Power au 337-5080.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre
page Facbook : 3027 Shippagan Lamèque
Miscou cadets de l’armée. ❏
IC Marie Claude Chiasson
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De belles activités pour les tout-petits
’organisme a embauché deux étuL
diantes grâce aux programmes provincial et fédéral d’emploi étudiant. MarieClaire Mallais et Julie LeBouthillier, sont
étudiantes à l’UMCS. Elles sont engagées
comme agentes de développement et animatrices et ont déjà débuté leur formation.

Espace Croissance fait maintenant partie
du Réseau d’inclusion communautaire de la
Péninsule acadienne, du Réseau Mieux-être et
du Réseau des services à la petite enfance de
la Péninsule Acadienne. De plus, l’organisme
reçoit des outils de référence et d’animation
sur l’action communautaire autonome famille

de la fédération québécoise des organismes
communautaires famille.
Cette année Espace Croissance offre
des activités estivales gratuites
• Les mamans en forme. Avec France Blanchard : à l’intérieur et à l’extérieur (entraînement au local d’Espace Croissance et Gym
Poussette) Les mardis et jeudis à 9 h.
• Massage pour bébé. Avec Guy Doré du
Service Parle-moi. Les lundis 13 h 30 du 13 juin
au 11 juillet. Local d’Espace Croissance.
• Le PédaYoga. Avec Liza Joanie Ouellet :
destiné aux enfants de 4-6 ans. 5 et 7 juillet à
13 h 30.

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

• Jouons avec Cornemuse! Avec Julie
LeBouthillier : Un programme de stimulation
du langage pour les 3-5 ans. Au local d’Espace
Croissance en juillet et août.
• Enseignement parental. Avec Anne-Marie
Jourdain et Marie-Claire Mallais à la bibliothèque Claude LeBouthillier (pendant les
bricos du Club de lecture). Différents sujets
concernant la famille et l’éducation des enfants.
• Parcours intérieur pour s’amuser! Avec Julie
LeBouthillier et Marie-Claire Mallais pour les
garderies. Dans les locaux d’Espace Croissance. Selon les disponibilités des éducatrices.
Collaboration avec les festivals
• Le festimini au Festimer de Bas-Caraquet :
du 25 juin où jeunes de 4 à 14 ans sont invités
à présenter leurs talents pour le plaisir de tous.
• Karibou. Des séances seront offertes dans
l’Espace jeunesse du Festival Acadien. 9 et 10
aout de 9 h à midi.
• Des poésies avec un auteur ! Rimes et animaux seront à l’honneur. Festival de poésie.
Au local d’Espace Croissance le 4 août.
Surveillez notre page facebook ou notre
site internet pour les détails de la programmation estivale. www.espacecroissancebc.com
Tél. : 506-727-1911 ❏
Anne-Marie Jourdain
Espace Croissance

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!
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