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I nacceptable!

C’est un manque
de savoir vivre
flagrant.
Ces polueurs
devraient être
dénoncés.
N’hésitez pas
à dénoncer
anonymement et
sans frais
à Échec au crime à
1-800-222-8477

Le sofa transporté et laissé sur notre plage pollue l’environnement.

e conseil municipal informe la populaL
tion que les rues municipales et la plage
ne sont pas des dépotoirs.
Vous avez un camion à ordure qui passe
chaque semaine. Si vous avez de gros articles
à jeter à la poubelle, vous pouvez le faire en y
mettant un gros article seulement lors de la
collecte des ordures de maison, cela veut dire
que vous pouvez en placer deux par mois.
JETER DU POISSON AU BOUT
D'UNE RUE MUNICIPALE,
C’EST INACCEPTABLE?
JETER DES CHAISES ET SOFA
SUR LA PLAGE,
C’EST INACCEPTABLE?

Des chaises ont été retrouvées sur la plage ainsi que du poisson déversé au bout d’une rue
municipale.

BONNE FÊTE
DES PÈRES

ON EST EN 2017
ON NE PEUT PAS ACCEPTER ÇA!
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Club régional des aînés acadiens et francophones de Le Goulet

Souper au homard

I

l y aura un souper au homard organisé
par Le Club régional des aînés acadiens et
francophones de Le Goulet le 3 juin à
compter de 17 h (5 h) à la salle communautaire de Le Goulet.

j’espère que tu n’as pas été inondé?
336-8342, 336-4221, 336-8843, 727-8990, 3368001.

Il n’y a que 100 billets à vendre. Pour
réserver vos billets vous pouvez téléphoner au

Ce souper est organisé pour souligner la
fête des Mères et celle des Pères. ❏

Des livres pour tous bientôt
de « Maisonnettes-livres » à plusieurs endroits sur le territoire de Pokemouche à Miscou.
Le principe d’utilisation de la Maisonnettelivres est très simple : les citoyens laissent dans
les Maisonnettes-livres un ou des livres qu’ils

Secours Amitié

Assemblée
annuelle
ous avons présentement une vente sur
N
les chandails et blouses pour femme à
50%. Les chemises pour homme sont à 3

veulent partager ou dont ils n’ont plus
d’usage chez eux. Ils peuvent en prendre un
autre ou non, ils peuvent le rapporter ou le
garder, il n’y a pas de règles. C’est sans frais,
sans inscription requise et sans obligation.
Cela offre la possibilité de démocratiser la lecture et de la rendre accessible au plus grand
nombre, sans aucune condition.
Afin de partir le projet du bon pied, nous
demandons aux membres de la Maison de la
culture ou toutes autres personnes qui ont
des livres à donner/partager, de bien vouloir
les apporter au bureau au local 123 de l’Université de Moncton, campus de Shippagan
durant les heures d’ouvertures de 13 h à 17 h
du lundi au vendredi. Ces livres seront déposés dans les maisonnettes-livres au moment de leur installation. ❏
Le conseil de la Maison
de la culture

Diocèse de Bathurst

pour 5 $ et les chandails sont à 50%.
La vente sur les vêtements pour enfant se
poursuit. Nous avons régulièrement des nouveautés.
Assemblée annuelle
Nous désirons aussi vous inviter à notre assemblée annuelle le mardi 30 mai 2017, à
19 h au local du comptoir alimentaire situé à
l’arrière de Secours Amitié. ❏
Secours Amitié

de gilles
Bonjour toi,

Le prix des billets est de 17 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres.

a Maison de la culture Inc. procédera
L
prochainement conjointement avec l’organisme Espace Croissance, à l’installation

Bloc-notes

Défi musical

V

ous êtes invités à assister au Défi musical 2017 le samedi 3 juin à 18 h à la
cathédrale du Sacré-Coeur située au 123,
rue St-Andrew à Bathurst.

Ce défi regroupera trois chorales de jeunes
du diocèse de Bathurst et accueillera des invités spéciaux Les petits chanteurs de Beauport.
Cette initiative a pour but de favoriser l’accueil et l’intégration de la jeunesse au sein de
l’Église.
Les billets sont en vente dans les bureaux
paroissiaux du diocèse au coût de 10 $ (gratuit
pour les enfants de 12 ans et moins).

Club de Naturalistes de la PA

Réunion mensuelle
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura lieu
le mercredi 7 juin 2017 à 19 h au Centre communautaire de Landry (1521, chemin
Cowan’s Creek, Landry Office).
Bienvenue à tous! ❏

Dans les dernières semaines on ne
parlait que de ça… et de Trump, un peu
tous les jours…
Inondations, refoulement d’égouts, inflitration d’eau, pompe de surface,
pompe à puisard, puits d’eau potable
contaminés, fosses sceptiques inondées,
évacuations etc,etc, etc...
Inondation est synonyme de déluge
aussi. Trop de pluie pour les cours d’eau.
Trop d’eau dans le lit des rivières. Et ce
n’est pas d’hier qu’on parle de ça… la
bible en parle… un livre écrit il y a plus
de 2000 ans.
Noé, tu connais? Son histoire est simple. Le gars de la météo lui a dit construis
toi une grosse cabane-bateau parce qu’il
va pleuvoir trop fort. Noé avait confiance
dans le William Bourque du temps.
Heureusement pour lui, et pour les animaux qu’il prenait avec sa famille à bord.
Tous ensemble, on a la mémoire
courte. Ce n’est que depuis le 19e siècle
en fait qu’on s’installe si près de l’eau.
Toutes les grandes villes du monde sont
près de l’eau… mais le coeur est souvent
sur un cap. Surélevée, la ville initiale. Loin
de l’inondation.
Mais avec le temps et la richesse collective, on a oublié et les lacs et les
rivières et le bord de mer sont devenus
des aimants qui attiraient les citadins à
s’installer, près, très près de l’eau. Trop!
On a oublié la bible, les inondations en
Europe, en amérique du nord et du sud.
Les maya savaient très bien se protéger
des inondations. La Chine et la Russie
aussi subissaient des inondations… mais
on oublie. C’est humain.
Faudrait peut-être faire comme les
égyptiens sur le bord du Nil… construire
des pyramides et vivre dans la partie
élevé de la construction… même si ce
sont leurs morts qu’ils plaçaient dans ces
mausolées… l’idée n’est pas mauvaise.
Sinon, vraiment faudrait construire en
prévoyant les prochaines inondations! Il
y en aura sûrement d’autres.

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

www.canadamunicipal.ca
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Du côté de
notre paroisse
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Nouvelle conseillère
au conseil de Le Goulet
e conseil municipal félicite Madame Éda
L
Roussel qui a été élue conseillère lors de
l’élection du 15 mai dernier.
Félicitations aux deux autres candidats qui
se sont présentés, soit Polydore Duguay et
Line Roussel.

a gagnante de la dernière loto 10-49 est
L
Louise Mallet qui a gagné 397.50 $.
Félicitation Louise. La prochaine loto
débutera en septembre seulement. Les
feuilles seront déposées au Dépanneur
Mallet.

Eda Roussel fut élue une première fois conseillère en 1987 alors que le maire était Basile
Roussel. Depuis plusieurs années, elle faisait
du bénévolat. Elle présidait bénévolement le
Carnaval des neiges.

Madame Roussel
terminera le mandat
actuel du conseil
jusqu’en mai 2018
puisqu’elle futa élue
pour occuper le
siège de la conseillère
Madeleine
Roussel
décédée
subitement. ❏

Besoin de bois de camping?
a municipalité a un excédent de bois de
L
camping reçu lors du verglas en janvier
dernier.

Si vous avez quelques heures à donner
pour cette tâche, svp contacter Patrice au 3369107. Si plusieurs personnes offraient de leur
temps, la tâche serait moins épuisante. Et ceci
ne vous oblige pas à le faire chaque semaine,
mais selon votre disponibilité seulement.

Ce bois de dépannage peut être ramassé
en passant au bureau de la municipalité pour
informer la direction de la quantité de bois
pris en charge. L’amoncellement de bois doit
être remis aux citoyens puisqu’il a été apporté
par la Croix Rouge à cet effet.

Comité de gestion : Patrice, Oscar, Jacques,
Liliane, Mirella, Chantal

saura représenter les
citoyens du village.

Connue des citoyens de la municipalité, elle

C'est l'été et le temps de la tonte du gazon.
Afin de garder notre cimetière beau et propre
la tondeuse doit être passée à chaque semaine.

Passez un bel été!!! ❏

3

Si vous faites des feux de camp, en camping, c’est un bois idéal pour ça puisqu’il est
petit et se consume rapidement.

Toute personne vivant à le Goulet peut recevoir de ce bois gratuitement en faisant la
demande au bureau de la municipalité. ❏
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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.
Normand Vienneau, dir.
336-4934
Danick Mallet,dir.1-780-742-4850
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Rousselle, Président
Yves Haché, vice-prés.
Nicole Boucher, sec-trésorière
Hilda Roussel, dir.
Dino Roussel, dir.
Sylvette Albert, dir.
Albert Chiasson, dir.
Marc Mallet, dir.
Willie Mailloux, dir.
Bernard Power, 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
Roger Lanteigne, prés. 727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001
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

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
Conseillers : Martine Savoie,
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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Je reviens! J’y reste!

De retour pour une 14e édition
a CBDC Péninsule acadienne est fière d’anL
noncer que la 14e édition de l’initiative Je
reviens! J’y reste! aura lieu le 24 juin prochain
à l’Académie Ste-Famille de Tracadie.
L’initiative est en branle depuis 2003 et a
pour but de renforcir les communautés francophones qui subissent un exode rural au
niveau des jeunes leaders professionnels. Plus
d’une vingtaine de participants sont encore
une fois attendus cette année.
Je reviens! J’y reste! s’adresse donc aux
jeunes possédant un diplôme postsecondaire,
qui habitent dans une autre région et qui démontrent un réel intérêt à revenir et à de-

meurer dans la Péninsule acadienne. L’initiative permettra à ces jeunes expatriés, âgés de
18 à 35 ans, de redécouvrir leur région en plus
de se doter d’outils de recherche d’emploi et
de démarrage d’entreprise.
Au cours de la journée du 24 juin prochain,
les participants auront la chance de participer
à plusieurs activités et conférences ainsi qu’à
une soirée de réseautage avec des gens d’affaires, d’élus municipaux, organismes gouvernementaux et divers intervenants du
milieu socio-économique de la région. Les
personnes intéressées peuvent se rendre sur
le site www.jereviensjyreste.ca pour de plus
amples informations ou encore pour remplir
le formulaire d’inscription. ❏

33462 fois MERCI!
es membres du comité régional du RaL
diothon des Roses vous disent 33462
fois Merci pour votre générosité extraordinaire lors de notre radiothon qui a eu lieu
le 28 avril dernier.
Pour ceux et celles qui auraient oublié de
compléter leurs promesses de dons, vous pou-

vez encore le faire au restaurant Au P'tit
Mousse de Lamèque et chez Uni Coopération
Financière centre de service de Lamèque et
Shippagan. Merci! ❏
Comité régional du Radiothon des Roses
pour la fondation de l'hôpital
et Centre de Santé de Lamèque

Vous avez le choix de donner !
u lieu de jeter vos vieux vêtements il est
A
possible d’en faire profiter d’autres.
Apportez vos vêtements trop petits, propres et en bon état, réutilisable ainsi que
vos chaussures, manteaux, chapeaux, etc à
une friperie près de chez-vous.
Si vous préférez apporter vos vêtements
usagés ailleurs que chez-vous ou si vous
souhaitez en acheter ailleurs que chez-vous
voici les bonnes adresses dans la Péninsule
acadienne. Pour la survie de ces centres d’aide
il serait préférable d’apporter vos objets dans
l’un de ces centres plutôt que tout autres
boîtes de métal sans jamais vraiment savoir à
qui profiteront ces dons.

Pour connaître les heures d’ouverture, communiquez avec le comptoir vestimentaire
avant de vous déplacer.
Ami Soleil
832, boulevard des Acadiens, Bertrand
(506) 727-6778
Au Rayon d’Espoir
613, chemin Rivière à la Truite, Tracadie
(506) 395-6537
Centre familial Unique
1279, rue Principale, Neguac
(506) 779-1900
Secours Amitié
83, rue du Pêcheur, Lamèque
(506) 344-5791
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Wilfred Roussel confirmé candidat libéral
à la prochaine élection provinciale
’Association libérale du NouveauL
Brunswick (ALNB) a tenu le congrès d’investiture pour la circonscription de
Shippagan-Lamèque-Miscou en vue des
élections provinciales du 24 septembre
2018. Wilfred Roussel, président du Comité
permanent des projets de loi d’intérêt
privé, a été élu sans opposition lors d’une
rencontre le vendredi 12 mai dernier.
Le premier ministre Brian Gallant, également chef du Parti libéral du NouveauBrunswick, était présent au congrès
d’investiture et a salué son travail pour la circonscription. « Wilfred Roussel travaille fort
pour avancer les priorités des gens de Shippagan-Lamèque-Miscou, soit l’économie, l’éducation et les soins de santé. Il contribue
également au rayonnement de toute la
province en siégeant à de nombreux comités
de l’Assemblée législative et du Conseil exécutif. », a indiqué Brian Gallant.
Wilfred Roussel est membre du Conseil des
instruments législatifs et des règlements du
Conseil exécutif. Il est aussi président du
Comité permanent des projets de loi d’intérêt
privé et membre du Comité permanent des
corporations de la Couronne du Comité permanent des prévisions et de la politique
budgétaires, du Comité permanent des
comptes publics ainsi que du Comité permanent de la politique sociale. Le 26 janvier 2015,
il a été nommé président de l’Assemblée par-

lementaire de la Francophonie, section Nouveau-Brunswick. À l’international, il siège au
Bureau de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie.
M. Roussel est originaire de Le Goulet. En
1975, il est devenu journaliste, puis il a occupé
les postes d’éditeur et de directeur général
des Éditions du Nord pendant sept ans, à Caraquet. En 1989, il a été vice-président fondateur
du Congrès mondial acadien et en a été le directeur général de 1992 à 1995. Il a ensuite
déménagé au Québec, où il a été consultant,
puis éditeur-directeur au sein des journaux du
groupe Transcontinental à Montréal. En 2006,
il est devenu entrepreneur en tant que propriétaire d’un verger-cidrerie à Rougemont, au
Québec.
C’est à ce moment-là que M. Roussel a
commencé à vouloir revenir à la maison. Il a
également réalisé qu’il commençait à promouvoir sa région natale plus que son cidre.
M. Roussel est revenu dans la Péninsule acadienne et s’est rapidement engagé dans la
politique locale. Il a été élu maire de Le Goulet,
son village natal, en 2012. De plus, il a été le
premier président de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne, de 2012
jusqu’à septembre 2014. Il a été élu pour la
première fois à l’Assemblée législative le 22
septembre 2014 en tant que député de la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou.

Vu
L’É dans
cho
Wilfred Roussel s’est dit honoré d’avoir été
choisi sans opposition par sa circonscription.
« C’est un honneur pour moi de travailler au
service des gens de Shippagan-Lamèque-Miscou et je suis profondément touché par la
confiance qui m’est renouvelée aujourd’hui »
a souligné Wilfred Roussel. « Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble depuis le début du mandat. En deux
ans et demi, notre gouvernement a investi audelà de 25 millions de dollars dans la région,
ce qui correspond à plus de 70 projets. Le plus
grand potentiel de Shippagan-Lamèque-Miscou, c’est sa population. Les gens ici sont dynamiques et entrepreneurs. Je veux continuer
à travailler avec eux et pour eux. » ❏

La saison achève pour nos cadets
En effet, les cadets ont bénéficié d’une
soirée sportive chaque lundi. Durant ces
soirées, ils ont pu faire du ski de fond, de la raquette, du patin et de la marche en forêt au
Centre Plein Air de Shippagan. Ils sont aussi
allés jouer aux quilles au salon de quilles Capri
de Lamèque et profité de la baignade à la
piscine Régionale de Shippagan.
Les cadets ont aussi participé à la compétition régionale de tir à Bathurst. Il s’agissait
d’une première expérience pour la majorité.

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou terminera son année
d’instruction 2016-2017 le 31 mai. Les
cadets ont eu un hiver occupé malgré les
caprices de Dame Nature.

Durant le congé de mars, les cadets sont
allés superviser les structures gonflables à
Lamèque. La St-Valentin et Pâques ont aussi
été soulignés avec la traditionnelle fondue au
chocolat et un souper rigolo.
Nos activités reprendront en septembre

2017. Vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook 3027Shippagan-Lamèque-Miscou. ❏
Le Corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Le conseil municipal de Le Goulet
souhaite une Bonne fête des Pères
à tous les papas le 18 juin 2017
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Quatre grands voiliers
de passage à Caraquet

La Maison de la Culture inc.

Ne manquez pas
Les Denys Drolet!
dredi 2 juin à 20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther de
Shippagan.
Les billets sont disponibles à la
billetterie Atout Culture au local
123 de l'Université de Moncton,
campus de Shippagan ouvert de
13 h à 17 h du lundi au vendredi.

e manquez pas la Soirée huN
moristique avec Les Denys
Drolet « En attendant… », le ven-

Pour information : 336-3423,
mculture@umcs.ca
et
facebook.com/lamaisondelacultureinc ❏

Participez à la Marche
pour l’Alzheimer
’oubliez pas la 14e Marche anN
nuelle pour l’Alzheimer qui se
tiendra à Tracadie le dimanche 28
mai prochain
L’inscription se fera au Marché
Centre-Ville de midi à 13 h, heure

ans le cadre de la Course de
D
7000 milles nautique
RDV2017 qui durera 5 mois
dans 6 pays et qui inclut 3000
membres d'équipage, quatre
grands voiliers seront de passage à Caraquet le 30 juin 2017.
Les bateaux partiront de Royal
Greenwich en Grande-Bretagne.
40 Voiliers navigueront en eaux
Canadienne afin de souligner le
150e anniversaire du Canada.

Quatre d'entre eux s'arrêteront
au port de Caraquet le 30 juin
2017. Il sera possible de visiter ces
navires lors des journées du
samedi et du dimanche, 1er et 2
juillet. ❏

Camp de musique

de départ de la Marche.
Cette marche est une activité
pour les personnes touchées par
la maladie d’Alzheimer ou par
d’autres démences et pour ceux
et celles qui désirent appuyer la
cause. Info : 506 600-7000. ❏

À leur arrivée dans le golfe du
Saint-Laurent, les Grands Voiliers
entameront la portion cabotage
de leur périple et s’arrêteront
dans plus de 35 ports canadiens.

L

e Département de musique
de l’Université de Moncton
offrira deux camps de jour à
l’été 2017.
L’atelier « Les maîtres des vents »,
qui aura lieu du 23 au 29 juillet, sera
offert par les membres du quintette Ventus Machina et porte sur
les instruments à vent.
L’atelier « Soli Tutti », qui se
déroulera du 3 au 7 juillet, porte sur
les autres familles d’instruments
(chant, piano, violon, guitare, percussions, etc.) et est offert sous la
direction du personnel enseignant
du Département de musique.
Chacun des camps se terminera avec une représentation ouverte au public à la salle
Neil-Michaud au campus de
Moncton.

Destinés aux francophones et
aux élèves provenant d’un programme d’immersion en français
de partout à travers les provinces
ma-ritimes, ces programmes mettent l’accent sur la création et l’interprétation de musique de
chambre en petits ensembles. Les
jeunes de 12 à 22 ans possédant
au moins deux ans de formation
sur leur instrument ou en chant
sont invités à y participer.
Pour plus d’information ou pour
s’inscrire, prière de cliquer ici ou de
communiquer avec Monique
Richard par courriel à l’adresse
monique.richard@umoncton.ca,
par téléphone au (506) 858-4020
ou avec Christie Goodwin par
courriel
à
l’adresse
itsanoboesolo@yahoo.ca ou par
téléphone au (506) 389-2938. ❏

L’ÉCHO DE LE GOULET

mai 2017

7

8

mai 2017

L’ÉCHO DE LE GOULET

