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Carnaval des neiges de Le Goulet

Remise de certificats de reconnaissance
Photo Michel Tremblay

Vu
L’É dans
cho
’était la fête au village de Le Goulet. La
C
première remise de reconnaissance des
bénévoles et des personnes qui ont eu un
impact sur la communauté a eu lieu le jeudi
21 février dernier, lors du lancement de la
10e édition du Carnaval des neiges.
Les personnes honorées
Volet entrepreneur : Basile Roussel à titre
posthume et Hédard et Edmonde Bulger
pour Marché de poisson Bulger
Volet sportif : Marc Roussel alias Marko
Estrada
Volet art et culture : Tommy Bulger et
Bernard Pic-Bois Mallet

Volet politique : Wilfred Roussel
Volet communautaire : Eugénie Roussel
à titre posthume
Bénévole 2019 : Alouisia Roussel
Ils ont tous reçu les honneurs avec une
remise de certificat attestant leurs accomplissements.
Les députés de la circonscription, ne pouvant être présents, envoyaient leurs représentants
pour
l’occasion.
Jocelyne
Thériault représentait le député fédéral de la
circonscription d’Acadie-Bathurst, Serge
Cormier, et Robert Gauvin le député de Ship-

Message de la présidente
a 10e édition du Carnaval des neiges de
L
Le Goulet est maintenant chose du
passé.
J’aimerais remercier le Comité organisateur
ainsi que tous les bénévoles qui se sont greffés au comité au cours de la fin de semaine.
Je remercie aussi nos partenaires UNI

Coopération, La Maison de la culture et le Village de Le Goulet ainsi que tous nos commanditaires (commerces et pêcheurs de Le
Goulet). Et bien sûr vous tous qui avez participé à ce carnaval.
Merci, merci, merci. Et on vous dit à l’an
prochain! ❏
Eda Roussel, présidente

pagan-Lamèque-Miscou et vice-premier
ministre était représenté par Caroline Roussel.
Tommy Bulger a ensuite présenté quelques
chansons de son répertoire. Près d’une cinquantaine de personnes ont assisté à l’événement qui reviendra aux deux ans. Le maire du
village Paul-Aimé Mallet a d’entrée de jeu dit
être fier que des résidents de la communauté
puissent être honorés de belle façon, eux qui
parfois travaillent dans l’ombre.
Michel Tremblay
Collaboration spéciale
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UMCS

Journée de la
Clinique d’impôt Femme à L’UMCS
a clinique impôt 2019 de l'UMCS aura
e Comité permanent de la situation
L
lieu les 11, 12 et 14 mars prochain. Les Lféminine de l’Université de Moncton,
étudiantes et les étudiants du cours de fis- campus de Shippagan (UMCS), soulignera
calité de l’Université de Moncton, campus
de Shippagan, rempliront gratuitement les
déclarations de revenus des contribuables.

la Journée internationale des femmes dans
le cadre d’un 5 à 7, le mardi 12 mars à la
cafétéria de l’UMCS-CCNB.

L'activité permettra aux étudiantes et aux
étudiants de vivre une expérience enrichissante en combinant apprentissage et
son application en situation réelle.

Sonia Jalbert, sommelière et propriétaire du
restaurant Le Nouvo Caveau, offrira une conférence intitulée « Soif de réussir ».

Horaire et lieu
Lieu : Campus de Shippagan de l’Université
de Moncton - Local PIL406
Lundi (11 mars) de 17 h 30 à 20 h
Mardi (12 mars) de 10 h à 20 h
Jeudi (14 mars) de 10 h à 20 h
Admissibilité
À titre d’exemples, vous êtes admissibles si
votre situation familiale est simple et que votre
revenu familial correspond aux seuils suivants :
Personne seule, jusqu'à 35 000 $
Couple, jusqu'à 45 000 $
Couple avec enfants, jusqu'à 52 500 $

Un léger gouter sera servi et des prix de
présence seront tirés.
Les billets sont disponibles, au cout de 5 $
(remboursement avec présentation d’une
carte étudiante), à la librairie du Campus, à la
librairie Pélagie de Shippagan et auprès des
membres du comité.
Information : andre.melissa.ferron@umoncton.ca ❏

Du hockey
au Centre
Rhéal-Cormier

Si vous désirez profiter de ce service, vous
devez prendre rendez-vous, en communiquant au 506 336-3400, poste 3449 du lundi
’horaire de la série entre les Marchands
au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. Demandez
Entreprises Shippagan et les Acadiens
pour Marthe Robichaud. Vous pouvez aussi
laisser un message pour que l’on vous rap- de Caraquet est maintenant connu.
pelle. ❏
Partie 1 :Vendredi 1er mars 20 h à Shippagan
Partie 2 : Samedi 2 mars 20 h à Caraquet
Partie 3 : Vendredi 8 mars 20 h à Shippagan
Club de Naturalistes
Partie 4 : Samedi 9 mars 20 h à Caraquet
de la Péninsule Acadienne
Partie 5 : si néc. Vendredi 15 mars 20
à Shippagan
Partie 6 : si néc à déterminer
Partie 7 : si néc à déterminer
a prochaine rencontre mensuelle du Club
Venez encourager nos Marchands! ❏
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 6 mars 2019 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).

L

Réunion mensuelle

L

Bienvenue à tous! ❏

Conversation
en anglais

Bloc-notes
de gilles
Mieux vendre l’école
à nos enfants
Bonjour et bonne année 2019 à toi,
Je suis content de te retrouver au
mois de l’amour. Je te laisse parler
d’amour avec qui tu voudras. Moi, c’est
de l’amour d’apprendre que j’ai le goût
de te parler.
En fait, l’idée de ma chronique d’aujourd’hui, je l’ai trouvée dans un restaurant où deux jeunes femmes (début
trentaine) parlaient de leurs enfants et de
l’école fermée pour la journée… pourtant il faisait beau soleil, mais ça c’est un
autre sujet!
Toujours est-il qu’elles s’insurgeaient
contre l’école fermée parce qu’il fallait
trouver quoi faire avec les enfants restés
à la maison. C’est là que j’ai réalisé que
pour elles l’école c’était la garderie de
jour de leurs enfants. Pas d’école, pas de
garderie… que faire de nos petits ?
Drôle de conception de l’École (oui
avec un «É» majuscule mérité) l’institution qui sert à apprendre aux enfants et
parfois aux adultes aussi.
Tu savais que j’ai 4 enfants? Avec leur
mère ont leurs a appris la bienséance
(dire SVP, merci, etc...) la politesse, les
bonnes manières. Parfois des notions
qu’on maîtrisaient (mère et père) mais on
a chacun nos limites… je ne suis pas bon
dans tout. Et c’est là que l’école devenait
utile. Dans leur vie académique jusqu’en
12e année, mes enfants connurent une
soixantaine d’enseignants de diverses
spécialités. C’est beaucoup de notions
utiles pour plus tard. Après la douzième
année, c’est encore plus de profs qui
complétaient leur formation dans l’orientation choisie.

a bibliothèque publique Laval-Goupil de
L
Shippagan vous propose des ateliers de
conversation en anglais gratuits.

Toutes ces notions apprises à la petite
école, à l’université n’ont pour but que de
faciliter leur vie d’adulte.

Vous avez une base en anglais et vous
n'avez pas l'occasion de pratiquer? Voici l'occasion de le faire! Venez améliorer vos compétences en anglais avec ce groupe informel
de discussion.
Prochaine rencontre : 12 mars 18 h 30

On devrait voir l’école comme un outil
pour une vie meilleure pour nos enfants,
pas comme une garderie. On devrait
avoir beaucoup plus de respect pour
ceux qui consacrent leur vie à aider à
améliorer la vie de ceux qu’on leur confie. On devrait vendre la notion de l’école
où tu vas apprendre tellement de choses
que tu auras plus de plaisir dans la vie.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 336-3920. ❏

N’oubliez pas!

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca

10 mars 2019
On avance 1 heure

Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Réunion du conseil

Vente porte-à-porte

Avis à la population

Prochaine
réunion en mars

Permis
obligatoire

immatriculation
pour chiens
Photo archive

n raison du mauvais temps, la réunion
e conseil municipal de Le Goulet désire
e village de Le Goulet a reçu les plaques
E
du conseil du mois de février, prévue le Lvous informer que quiconque n’a le droit Ld'immatriculation pour les chiens.
lundi 25 février, a été annulée. Les condi- de passer de maison en maison pour col- Veuillez vous présenter au bureau municitions météorologiques ne s’étant pas
améliorées, le conseil décidait de ne pas
avoir de réunion en février et de reprendre
les rencontres en mars.
La réunion du conseil municipal de Le
Goulet du mois de mars aura lieu (si la température le permet) le lundi 25 mars 2019 à
18 h 30 à la salle du conseil à l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous! ❏

lecter de l'argent et ce sans permis, que ce
soit pour la vente de produits (ex. : poisson)
ou collecte de dons.

pal pour les faire enregistrer.
10 $ femelle opérée, 15 $ femelle non
opérée et 10 $ pour un mâle.

Veuillez vous présenter au bureau municipal pour obtenir le permis.

Vous avez jusqu'au 15 mars pour les enregistrer, par la suite une amende sera appliquée
Nous demandons donc à tous les citoyens, pour chaque jour de retard. Alors ne tardez
citoyennes de Le Goulet de collaborer avec le pas!
conseil municipal s.v.p. Merci! ❏
Merci de votre bonne collaboration! ❏
Le conseil municipal de Le Goulet
Le village de Le Goulet

Recyclage

Retour à la normale
le 4 mars
interruption du service de collecte des
L
matières recyclables se termine le 1er
mars inclusivement et la collecte reprendra
dès le lundi 4 mars.
la Coopérative de solidarité en recyclage et
intégration à l'emploi (CSRIE) en coopération
avec la CSRPA a procédé à des modifications
importantes aux équipements existants ainsi
qu’à l’ajout de nouveaux équipements plus
performants.
Les entrepreneurs en collecte ont confirmé
qu’ils feraient preuve de flexibilité lors du retour de la collecte des matières recyclables en
acceptant des « boîtes » remplies de matières
recyclables ou un deuxième bac pendant la
première collecte des matières recyclables
suivant le retour aux horaires habituels. ❏

Journée internationale
de la femme le 8 mars
Bonne journée à toutes les femmes!
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Bernard Roussel, prés.
336-4097
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. trés.
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 Brake Water, VTT
Glenda Robichaud, présidente
Guy Vienneau, vice-président
Syndy Davie, secrétaire
trésorière
Club de l’Âge d’Or
Emelie Richard , 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 »
Alousia Roussel, présidente
336-8081
Lydia Mallet, Sec. 336-2619
Délanda Roussel 336-4057
Jacqueline I Roussel 336-4290
Adrienne Chiasson 336-4615
Georgianne Chiasson 336-8403
Annette Roussel 336-4847
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Paul-André Roussel, 1er vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
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L’ex-député Wilfred Roussel
ému par cet honneur
ilfred Roussel n’aura été député de
W
Shippagan-Lamèque-Miscou que pour
un mandat mais il aura marqué sa circon-

Photo Lyson Duguay

scription. Et son passage à la mairie de Le
Goulet également aura marqué les citoyens.
La municipalité, pour une première fois, décidait de remercier des personnes qui ont
donné beaucoup à leur communauté. L’exdéputé Roussel recevait cet hommage et sur
sa page Facebook, montrait toute sa gratitude.
On le retrouve avec le maire Paul-Aimé Mallet
au moment de recevoir son certificat.
Wilfred Roussel disait : « Un très grand honneur. Il n'y a pas de plus grand honneur que
d'être reconnu par les siens. Merci infiniment
à la Municipalité de Le Goulet de m'avoir fait
citoyen d'honneur perpétuel du Village. » ❏

Merci au Village de Le Goulet

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,
Éda Roussel
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

ilmond Rousselle, ancien président du
W
Club VTT Brake Water, publiait sur sa
page Facebook récemment une photo qui

clubs de VTT pourraient apporter plus si les
différents piliers de gouvernement investissaient leur juste part.

parle d’elle-même.
Il expliquait que la photo prise à Shippagan
devant le restaurant Pizza Delight montre
combien les VTTistes contribuent à l’économie de la province. Il ajoutait que les

Il invitait les quadistes à encourager les
commerces locaux et remerciait la ville de
Shippagan et le village de Le Goulet qui donnent accès à certaines de leurs rues. ❏

La Rondelle rose :
Une nouvelle loterie
pour la lutte contre le cancer
es fondations des hôpitaux de la zone
L
Acadie-Bathurst du Réseau de santé Vitalité et la Fondation du Titan ont procédé

Construction Ltée de Sainte-Marie-SaintRaphaël.

La municipalité de Le Goulet 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.

au lancement officiel de la Rondelle rose
lors de la partie de hockey le 22 février en
effectuant la mise au jeu officielle. Cette
nouvelle initiative est une loterie 50/50
dont les profits seront répartis équitablement entre les 5 fondations.

L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

Les personnes pourront se procurer des billets à différents points de vente.

Une partie de l’argent recueilli permettra
d’améliorer deux secteurs de l’Hôpital régional Chaleur, soit les secteurs de l’audiologie
et de la gastroentérologie. Les nouvelles
pièces d’équipement seront très utiles pour
aider au diagnostic de certains cancers et assurer des suivis à la suite des traitements de
chimiothérapie.

Tombée de L’Écho le 17 du mois

textes@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Pour Lamèque/Shippagan, les billets seront
disponibles chez F.J. Brideau Centre de Renovation Home Hardware de Lamèque et HautShippagan ainsi que chez Gilles Matériaux de

Les établissements de la Péninsule acadienne recevront également le même montant
afin d’appuyer leur besoin respectif. ❏
Source Réseau de santé Vitalité
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10e Carnaval des neiges en photos

Spectacle-Atelier Aca Clown.

Vu
L’É dans
cho

Photos Facebook Carnaval

Rallye du vendredi 22 février - Message des
organisateurs dur la page Facebook du Carnaval : « Très beau rallye que nous avons eu
ce soir avec 16 équipes. Je remercie Gildard
Roussel et son équipe de bénévoles qui ont
été dans le bois toute la soirée (Fernand,
Alain, Sylvain, Alie, Denis, Aldéo, Normand,
Wilfred, Mireille et notre drag queen Marc).
Merci beaucoup les gars, merci aussi à
Dorinne et Josée. Il faisait beau et on a eu
ben du plaisir.»

Résultat de l’atelier avec Manon Gâteau : de
beaux cupcakes!

Les jeunes ont adoré la danse Glow in the
dark.
Atelier de confection de mouches.

La mini ferme a plu aux amoureux des animaux.
Le temps d’une photo!
Une belle équipe de bénévoles au travail!

On s’est sucré le bec!

On joue à la Dame de Pique!

Conférence avec Annette Comeau.
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La Maison de la Culture présente
Soirée cabaret avec Cristian de la Luna
Vendredi 1er mars 2019 à 20 h à l’École
Marie-Esther. Les billets seront 15 $ réguliers
et 25 $ forfaits pour 2 personnes. Point de
vente : local 123 de l’UMCS, ALOHA à Lamèque
et la librairie Pélagie de Shippagan .
10e édition de la tournée Les mots
qui tournent
En partenariat avec le Conseil provincial
des sociétés culturelles et la caravane des 10
mots. Animateur : M. Herménégilde Chiasson
Samedi 2 mars à 14 h à l’amphithéâtre
Gisèle-McGraw à l’UMCS. Entrée libre et prix
de présence
Les grands explorateurs « Californie »
19 h 30, le jeudi 21 mars 2019 à l’amphithéâtre Gisèle McGraw de l’Université de
Moncton, campus de Shippagan. Les billets
sont 20 $ réguliers et de 15 $ étudiants (carte
étudiante demandée). Points de vente : local
123 de l’UMCS et à l’entrée.

Pièce de théâtre « Une grande
histoire d’amour »
19 h 30 à l’auditorium de l’école MarieEsther de Shippagan le 22 mars 2019. Les billets seront 10 $ étudiants, carte étudiante obligatoire et 27 $ réguliers, en vente à la
billetterie Accès.

L’ÉCHO DE LE GOULET

La Famille
Basque
à Lamèque

Testez votre orthographe et
participez à la Dictée de P.G.L.
Prix à gagner
Samedi 23 mars à 10 h au local 142 de
l’UMCS - Entrée libre.
Spectacle d’humour avec Ben et Jarrod
Samedi 13 avril
2019 à 20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther
à Shippagan.
Billets : 30 $,
argent comptant.
Billetterie
Atout Culture au bureau de La Maison de la
Culture inc., au local 123 à l’UMCS du lundi au
vendredi de 13 h à 17 h 30 et au www.atoutculture.ca ❏

Relais pour la vie
y aura un spectacle d'humour avec la
Ià lFamille
Basque le vendredi 15 mars 2019
de Lamèque
20
h
à
la
Salle Mathieu-Duguay au profit
Atelier
’événement « RELAIS POUR LA VIE » de
de l'Aréna des Îles de Lamèque.
L
Lamèque aura lieu le samedi 8 juin
2019. Nous en sommes à notre 12e édi- de fabrication de
Les billets sont en vente au coût de 25 $ aux
tion.
points de vente suivants :
Ville de Lamèque
Il est encore temps d’inscrire une équipe. produits naturels
Restaurant Au P'tit Mousse
C’est l’occasion de vous réunir avec parents,
Sociéte Coopérative de Lamèque
ne
conférence
donnée
par
Jeanne
d'Arc
amis et collègues pour marquer le parcours
Dépanneur Lamèque
U
Lavoie
sur
les
produits
ménagers
des survivants du cancer, rendre hommage à
P.Mallet station service Shippagan
écologiques aura lieu le samedi 30 mars à
vos proches emportés par la maladie et recueillir des fonds pour financer des services de
soutien et des projets de recherche qui
sauvent des vies.

Déjà 17 équipes y sont inscrites. Merci d’encourager les diverses activités de collectes de
fond organisées par les équipes. ❏
Roseline Hébert
Membre de l'équipe responsable
du Relais pour la vie de Lamèque

13 h 30 à l’Hôtel de Ville de Lamèque.

Bienvenue à tous ! ❏

Préparez vous-même vos produits ménagers, shampoing, gel de douche à partir de
produits locaux. Ces produits écologiques, très
économiques nous amènent à éviter un surplus de plastique dans nos déchets, en pensant à vos enfants et à ceux de demain.
« Laissons une planète propre à nos enfants. »

Réunion annuelle
de Camping
Sauvage du NB
Club Lions de Shippagan
es membres ainsi que les adeptes du
L
sauvage et des loisirs plein air
Remerciements sontcamping
invités à assister à la 13e réunion annuelle de Camping Sauvage du N.B. Inc. /
es membres du Club Lions de Shippa- NB Wilderness Campers Inc. le dimanche 17
L
gan ont apprécié l'appui dont vous avez mars 2019 (24 mars en cas de tempête) au
fait preuve lors de leurs collectes de fonds CCNB, promenade Youghall (cafétéria),
annuelles, incluant la Tombola qui se tient
chaque année au mois de novembre.

Le Club Lions, club social à but non lucratif,
remet chaque année, plus de 18 000 $ à des
personnes qui doivent se déplacer pour recevoir des soins spécialisés ainsi qu'à des organismes ou fondations qui aident à
promouvoir des activités autant sociales que
sportives et culturelles.
Tous les membres du Club Lions de Shippagan vous disent merci! ❏

Bathurst.
L’inscription se fera à compter de 13 h et la
réunion débutera à 13 h 30.
Invité : Dr. Samuel Daigle
Devenez membre, bénéficiez de nombreuses réductions auprès de nos 40 commanditaires. De nombreux prix de présence!
Bienvenue à tous.
Pour plus d’information : (506) 548-3722 ou
(506) 548-9318. ❏
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Marc Pelletier
à la tête du
District NE
e District scolaire
L
francophone du
Nord-Est (DSFNE)
aura un nouveau directeur général à
partir de la fin de
l’année
scolaire.
Monsieur Marc Pelletier succèdera à
monsieur
Pierre
Lavoie, qui quittera son poste pour la retraite le 3 juin 2019.

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

Le Conseil d’éducation de district a annoncé la nomination de monsieur Pelletier
lors de sa réunion publique mensuelle le 12
février dernier. Les membres du Conseil sont
heureux de cette nomination.
Monsieur Pelletier a occupé diverses fonctions au sein du système scolaire. Il a notamment été enseignant, directeur d’école et
directeur exécutif à l’apprentissage. ❏

RECHERCHE

Collectionneur de Charlevoix (PQ)
recherche DISQUES (2) 33 tours
de Ozé Duguay
« Le Grand Ozé »
afin de compléter une collection.
Votre prix sera le sien
Communiquer avec L'Écho
727-4749

Pour publication dans l’Écho
envoyez vos textes et photos
à : textes@echosnb.com
(limite de 200 mots par communiqué)
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Des coeurs généreux
à l’oeuvre pour la région

Vu dans
L’Écho !

Le comité organisateur du Brunch de la Saint-Valentin composé des anciennes et anciens de l’Hôpital et Centre de Santé communautaire de
Lamèque.

La vente de ces déjeuners a permis de recueillir près de 5 000 $. Ce montant sera ajouté
à l’argent amassé dans le cadre de la campagne annuelle de La Fondation de l’Hôpital
de Lamèque. L’objectif de cette campagne est
de recueillir 51 000 $ afin de bonifier l’Unité
de médecine, la Clinique avec et sans rendezvous et le Centre de santé de Miscou. Cette
campagne servira aussi à appuyer les employés dans le perfectionnement de leur pratique et de leurs connaissances, à favoriser la
prévention et la sensibilisation au sujet de
l’AVC, à appuyer les soins spirituels et à contribuer à réaliser certains projets régionaux.

Notre député Robert Gauvin était de passage
parmi nous

e dimanche 10 février dernier avait lieu
L
le Brunch de la Saint-Valentin au profit
de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque.
Un groupe d’anciennes et d’anciens membres du personnel de l’Hôpital et Centre de
santé communautaire de Lamèque, qui
portaient fièrement un tablier muni d’un
coeur rouge pour l’occasion, a préparé plus
de 260 déjeuners.

« L’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque a occupé une place importante dans nos vies. Le brunch nous permet
de nous rassembler avec d’anciennes et d’anciens collègues de travail, mais, surtout, il nous
permet de redonner à notre établissement
étant donné que les profits sont remis à la
Fondation », a expliqué Mme Roseline Hébert,
présidente du comité organisateur du Brunch
de la Saint-Valentin.
Pour obtenir des renseignements à propos
de la Fondation ou pour faire un don, visitez
le www.fondationhopitallameque.ca.

La mission de La Fondation de l’Hôpital de
Lamèque Inc. est de recueillir des fonds pour
soutenir l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque dans ses priorités de
développement afin de bien répondre aux
besoins changeants de notre communauté. ❏
Source Bureau du développement
Réseau de santé Vitalité

