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On a eu un beau Carnaval des Neiges!
Photos gracieuseté Eda Roussel
Carnaval des Neiges

Suite à la page 5

Hommage à toutes les femmes
en cette Journée internationale
des femmes le 8 mars

Le Village de Le Goulet
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3e exposition
de motoneiges
antiques

Cours sur
le jardinage
écologique

D

es cours sur le
jardinage
écologique seront
donnés par Jeanne
d’Arc
Lavoie
prochainement.

e Club Motoneige Voyageur de
L
Lamèque organise sa 3e Exposition de
motoneiges antiques le samedi 17 mars
2018 à Lamèque (67, rue de l'Aréna).
Horaire de la journée
• 9 h à 11 h - Inscription des exposants
(gratuit)
• 11 h à 12 h - Parade en ville
• 11 h à 16 h - Visite de l’exposition,
marché aux puces (Entrée 5 $ et gratuit
pour moins de 10 ans)
Il y aura des prix pour les exposants, une
cantine et un bar sur place.
Pour plus d’informations, contactez le
(506) 344-5233. ❏

Coloriage
pour Pâques
es enfants de 0-12 ans sont invités à parL
ticiper à un concours de coloriage pour
Pâques à la Bibliothèque Laval-Goupil de
Shippagan.
Empruntez trois livres, coloriez un dessin,
rapportez-le à la bibliothèque pour recevoir
un billet de participation pour le tirage d’un
panier-cadeau qui aura lieu le samedi 24 mars
2018 (limite de 5 participations par enfant).
Renseignements : 336-3920 ❏

À Lamèque
Samedis 21 avril,
5 et 19 mai de 9 h 30 à
12 h
À l’hôtel de ville de
Lamèque
À St-Isidore
Samedis 14 avril et 28 avril et le 12 mai
de 9 h 30 à 12 h
À l’hôtel de ville de St-Isidore.
Ces cours sont gratuits et ouverts au grand
public. Si vous ne pouvez pas un samedi, vous
pouvez le suivre à l’autre endroit.
Il sera question de nourrir le sol, de semis,
transplantations, compagnonnage, rotation
des cultures, engrais verts et naturels, comment vaincre les insectes et maladies biologiquement,
compostage
et
vermicompostage, conservation des aliments,
chambre froide et jardins d’hiver.
Cours sur les arbres, arbustes et
plates-bandes de fleurs
Samedi 26 mars à 13 h
Aux Serres Chez Eugène, beau temps, mauvais temps. Les dates des visites de jardin vous
seront données plus tard.
Ce cours vous permettra de poursuivre vos
connaissances par la suite en vous inscrivant
au Regroupement des jardiniers de la Péninsule acadienne qui compte actuellement 212
membres.
Pas besoin de réserver.
Pour informations : Jeanne d’Arc Lavoie
377-4810. ❏

On parlera
de la maladie
d’Alzheimer
a 1ère série sur l’Évolution de la maladie
L
d’Alzheimer; Premières démarches sera
offerte à la bibliothèque de Lamèque en
mars 2018.
Invitation aux personnes atteintes de cette
maladie, à leur famille et aux aidants naturels.
Inscription obligatoire. Gratuit! Huguette
Duguay 600-7000. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Bon début de mars
Sans être moi-même une marmotte,
je peux te dire que le printemps s’en
vient vite. On achève avec la neige, le
vent et tout, c’est parfait. Bon courage à
toi et espère le beau temps qui s’en vient.
Il y aura le gazon à faire…
As-tu suivi les Olympiques d’hiver?
Formidable la couverture de RadioCanada malgré le décalage horaire. C’était difficile de comprendre parfois parce
que 15 heures de différence c’est
énorme.Ils étaient demain alors que
nous étions au beau milieu d’aujourd’hui. Les athlètes recevaient leur médaille avant qu’on ait vu leur
performance… bizarre.
Mais Radio-Canada, la grande maison,
a fait les choses en grand comme d’habitude. On en a profité en masse chez
nous. On s’est couché tard aussi. Personnellement, je n’ai pas pu regarder jusqu’à
la fin la finale au hockey masculin (or et
argent) entre Allemagne et Athlètes
Olympiques de Russie. À 2 h du matin, j’ai
fait du skeleton sur le dos pour me rendre jusqu’à mon lit. Le lendemain, j’étais
indifférent que ce soit les russes qui aient
gagné l’or.
Pour ce qui est des athlètes. Les nôtres.
Je suis fier et heureux pour Mikaël Kingsbury. Un beau jeune homme. Fort sympathique et humble en plus de ça. Que
dire de Laurie Blouin… ouf quelle jeune
femme. Sans oublier tous nos couples en
patinage… wow quel spectacle!
J’ai bien aimé voir à l’oeuvre, l’ailier
René Bourque 36 ans. Impressionnant.
En patinage de vitesse, des machines
formidables: Ted-Jan Bloemen, Samuel
Girard, Kim Boutin.
Très triste
Ah oui, j’étais triste pour eux…Pour
Patrick Chan, très bel athlète pourtant.
Pour Alex Harvey 4e… pas de médailles.
Son père était encore plus triste que lui.
Marianne St-Gelais et Charles Hamelin…
décevant. Triste pour eux.
Enfin, c’est à Marie-Josée Turcotte à
qui je donnerais ma médaille d’Or. Je
trouve très belle cette grande femme intelligente et spontanée. Bon tu montres
pas cette chronique à ma femme, hein?

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

www.canadamunicipal.ca
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Le Goulet en bref
ors de la réunion ordinaire du conseil le
L
lundi 26 février, le conseiller Serge
LeMay exigeait du chef des pompiers
d’avoir le nombre de sorties faites à Le
Goulet.
Les pompiers utilisaient l’hydrant de la municipalité lors d’un récent feu de maison après avoir
communiqué avec la municipalité à cet effet.
La firme de Consultants MSC a finalisé l’étude des travaux pour le développement d’un
canal intercepteur. Pour réaliser ces travaux, il
en coûterait près de 750 000 $.
La province refusait au village d’inclure le
développement d’un canal intercepteur dans
son plan quinquennal, alors la municipalité
demandera au fédéral lorsque la nouvelle
politique pour les infrastructures entrera en
vigueur.
Le Village attend une esquisse en trois dimensions (de l’éventuel parc) avant de la faire
parvenir au ministère du Tourisme avec l’estimé
préparé par la firme de consultants. Un estimé
prévoyant des coûts de l’ordre de 800 000 $.
Une rencontre a eu lieu avec Mathieu Chayer,
coordonnateur régional des mesures d’urgence, qui a expliqué le déroulement et les
lignes directrices des plans régionaux et locaux.
Le conseil continue de travailler sur ce dossier
afin d’aménager un local qui servirait d’un centre de réchauffement en cas de catastrophes.
La météo ayant fait des siennes dans les
dernières semaines avec du réchauffement, de
la pluie et du refroidissement soudain, ce n’é-

tait rien pour aider le déblaiement des rues
dans Le Goulet. La municipalité et le contracteur surveillent de près ces phénomènes
et prennnent à cœur la sécurité des citoyens.
Éda Roussel, présidente de la 9e édition du
Carnaval des Neiges, remerciait tous les commanditaires pour leur partenariat avec le Carnaval de Le Goulet ainsi que son comité
organisateur, et les bénévoles et bien sûr les
gens qui ont participé.

Enregistrement de chiens

Dernier avis
l y a encore plusieurs propriétaires de
Imal.
chiens qui n'ont pas enregistré leur aniNous vous prions de le faire d'ici le 9
mars 2018, 11 h 30, sinon vous risquez de
payer 5 $ supplémentaires pour chaque
jour de retard.
Merci de collaborer! ❏
Alvine Bulger, directrice générale

Recherche de fonds en commun : Le Carnaval des Neiges et le Festival des Châteaux
de sable se sont entendus et les deux présidentes organiseront une campagne de financement conjointe auprès des pêcheurs
(crabe et homard) de notre village.
La CSRPA assurera le contrôle des chiens
suite à l’entente avec la municipalité au coût
de 769.69 $ par année pour la municipalité. La
commission sera responsable de faire respecter l’arrêté municipal et la vente des
plaques d’immatriculation.
Le maire Mallet confirmait la bonne évolution du dossier d’ensablement puisqu’après
avoir rencontré les fonctionnaires, il semble
qu’il ne reste qu’une consultation de la population de Le Goulet à faire. Un avis en ce sens
est dans l’Écho de Le Goulet ce mois-ci.
On apprenait du maire que la rue du quai
appartient au gouvernement fédéral du
Canada. Le maire précisait que le gouvernement ne fait pas de déneigement l’hiver mais
s’occupe des réparations durant l’été. ❏

Projet d’ensablement à Le Goulet
ne autre rencontre avait lieu le 12
C’est le 20 février que le consultant, Marcel
U
février dernier à Miramichi, avec des Basque, faisait parvenir l’étude d’impact envireprésentants provincial et fédéral du côté ronnemental au ministère de l’Environnement
du ministère de l’Environnement.
De plus, le maire Paul-Aimé Mallet, la directrice générale Alvine Bulger, le consultant Marcel Basque et le député Wilfred Roussel étaient
présents afin de présenter la demande de Le
Goulet pour la recharge de sable et répondre
aux questions des fonctionnaires.
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provincial. La fonctionnaire Crystale Harty demandait qu’un autre volet soit ajouté à la demande pour s’assurer que les citoyens sont
d’accord avec cette demande. Le village s’affaire à préparer la documentation afin de mettre le public au courant. L’avis est publié dans
L’Écho de Le Goulet (pages 4 et 7). ❏

AVIS
à la population
de Le Goulet
euillez noter que le bureau du Village
V
de le Goulet est fermé tous les vendredis à compter de 11 h 30.
Merci de votre collaboration! ❏
Le conseil municipal

Emplois étudiant
temps pour les étudiants de s’inscrire
Icetaul estété.programme
SEED en vue d’un emploi
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne à:
https://www.emploisnb.ca/seed/seed/student
Pour plus d'informations sur le programme
et les étapes à suivre, vous pouvez vous rendre
au http://theworkroom.homestead.com/SEEDCommencer.html ❏

À donner
intéressé (e)s, 2 grosses valises
Aetvis3aux
télévisions à donner.
Pour toutes informations, veuillez contacter
le 336-4541. ❏
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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. 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
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 »
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
Madeleine Roussel, 1ère vp
336-4564
Paul-André Rousssel, 2e vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
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Nouvelles sessions avec Karibou
es sessions de Karibou d’Espace croissance
L
reprennent à Shippagan et Bas-Caraquet
les 17-18 mars et cela pendant 8 semaines.
Choisissez le centre près de chez-vous!
Inscription sur le lien suivant :
www.espacecroissancebc.com
À propos d’espace croissance
Espace croissance est un organisme à but
non lucratif qui a pour but d'offrir des sessions
de stimulations et d'apprentissages aux enfants de 0-5 ans.

• Favoriser le développement global des
enfants de 0-5 ans dans les sphères psychomotrice,cognitive,langagière,socio-affective et morale.
• Faciliter l'entrée à l'école des enfants
• Contribuer à une meilleure réussite
scolaire éventuelle
• Favoriser l'égalité des chances entre les
enfants et leur socialisation
• Inculquer de saines habitudes de vie
• Redynamiser la vie familiale au sein
des villages
•Travailler en collaboration avec les
partenaires du milieu ❏

Avis public
Enregistrement d’un ouvrage en vertu du Règlement
sur les études d’impact sur l’environnement de la Loi sur
l’assainissement de l’environnement
Occasion pour le public de soumettre des commentaires
Le village de Le Goulet désire effectuer une recharge en sable sur les dunes existantes
longeant le village afin de s’adapter aux changements climatiques.

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, conseiller : Martine Savoie,
Serge Lemay, Éda Roussel
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

Le projet est actuellement enregistré en vue d’une étude auprès du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu du Règlement sur les études d’impact
sur l’environnement de la Loi sur l’assainissement de l’environnement depuis le 22 février
2018.
Les documents d’enregistrement sont disponibles aux fins d’examen par le public :
• à l’édifice municipal du Village de Le Goulet situé au 1295, rue Principale,
Le Goulet (N.-B.)
• au bureau régional de Bathurst du ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux situé au 159, rue Main – salle 202, Bathurst (N.-B.)
• au bureau de Fredericton du ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux situé au 20, rue McGloin, Fredericton (N.-B.)
Une version numérique du document peut être également consultée en ligne sur le site
web du MEGL au lien suivant :
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/EIA-EIE/Registrations-Engegistrements/documents/EIARegistration1491.pdf
Toutes questions ou préoccupations concernant les effets environnementaux peuvent être
exprimées à Madame Alvine Bulger :
• à l’édifice municipal de Le Goulet, par téléphone au (506) 336-3272,
par télécopieur au (506) 336-3281 ou par courriel à Alvine@Legoulet.ca
Les commentaires du public seront reçus au plus tard jusqu’au 10 mars 2018.

L’ÉCHO DE LE GOULET
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On a eu un beau Carnaval ...

V

oici la liste des commanditaires 2018 pour
le Carnaval des Neiges de Le Goulet :

Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Village Le Goulet
Uni Coopération Financière
Maison de la Culture
MSC Consultants Multi Services
F.J. Brideau & Fils (Home Hardware)
Indépendant Rousseau
Clover Farm Ltd
Bulger Auto
Chez Robichaud Ltée
Entreprises Shippagan
Dixie Lee
Maison Funéraire Bulger
Shoppers Drug Mart
L & H Electrique Ltée
Gestion MPJ Ltée
Caissie Vienneau Garage
P.Mallet Station Service
Motel Brise Marine
Pêcheries Shippagan Inc.
Marché Poisson Lanteigne
Pêcheries Yvon Daniel (Jean-Pierre Haché)
Pêcheries Kevin M. (Kevin Mallet)

Suite de la UNE

a 9e Édition du Carnaval des Neiges de
L
Le Goulet est maintenant chose du
passé. On peut dire que la fin de semaine

et UNI Coopération financière pour leur soutien constant à notre Carnaval des neiges.

a été empreinte de belles activités familiales et amicales.

Aussi, un GROS GROS MERCI à tous les
généreux donateurs qui, sans leur appui, une
petite communauté comme la nôtre ne pourrait certainement pas offrir une programmation diversifiée avec des activités gratuites
pour les enfants.

À titre de présidente, je profite de cette tribune pour remercier le Comité organisateur
2018 soit : Emélie, Stéphanie, Caroline,
Véronique, Elise, Karine, Denise, Clément,
Alouisia, Lilianne ainsi que les bénévoles qui
se sont greffés au Comité : Noella, Yves, Serge,
Denis (coyotte), Dorinne, Josée, Delanda,
Mable, Jolaine, Steven, Nancy, Ghislaine, Lison.
MERCI profondément pour votre aide.
Je REMERCIE ÉNORMÉMENT nos partenaires : Village de Le Goulet, Province du Nouveau-Brunswick, La Maison de la Culture inc.

Et merci à vous tous d’avoir participé à
notre Carnaval des neiges, ce succès est aussi
le vôtre.
Je vous dis donc à l'an prochain pour la 10e
édition! ❏
Eda Roussel
Présidente du Carnaval des Neiges
de Le Goulet

La St-Valentin à notre Club!

MV/Aurèle Guy (Guy Haché)
MV/RML (Réal Haché)
MV/Enna (Réginald Haché)
MV/Carolane Maud (Wilbrod Roussel)
MV/BAM (Benoit Roussel)
MV/Jimmy R (Renald Roussel)
MV/Oly Nella (Yves O. Haché)
Tazza Café
CKRO-FM
Merci infiniment à tous ces généreux donateurs de la part du Carnaval des neiges de Le
Goulet. Grâce à ces dons, nous avons pu offrir
de belles activités aux enfants et ce gratuitement. ❏
Eda Roussel
Présidente du Carnaval des Neiges
de Le Goulet

Photo Roger Lanteigne

e Club des aînés acadiens et francophoL
nes de Le Goulet profitait de la SaintValentin pour donner une touche spéciale

hebdomadaire sous le thème de la SaintValentin le lundi 12 février dernier.

à sa soirée de carte La Dame de Pique du
lundi soir.

N’oubliez pas, tous les lundis soir, venez
jouer et déguster un bon repas. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! ❏

58 équipes participaient à cette activité
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Centre d’excellence en autisme
de la Péninsule acadienne

Association Chasse et Pêche
de l’Ile Lamèque

Participez
aux activités
gratuites

Un nouvel exécutif
pour 2018
’Association Chasse et pêche de l’île
L
Lamèque tenait son assemblée annuelle
le 15 février dernier au Club de l'âge d'or de

e Centre d’excellence en autisme de la
Péninsule acadienne vous invite à parL
ticiper à ses activités gratuites.
Sucrerie 11 mars 2018
Vous êtes invités à une lècherie à la Sucrerie
Chiasson le dimanche 11 mars à 15 h au 244,
rue des Érables à Paquetville. Gratuit.
L’activité s’adresse à toute personne vivant
sous le spectre de l’autisme et famille et/ou accompagnateur. Inscriptions limitées.
Ouverture officielle 22 mars
Le Centre d’excellence en autisme de la
Péninsule acadienne Inc. (CEAPA) invite le
public et la communauté à se joindre à lui
pour l’ouverture officielle de son nouveau
local le jeudi 22 mars à 15 h au 149, rue DeGrâce à Shippagan.
Le CEAPA joue un rôle important auprès de
la communauté de la Péninsule acadienne
afin de répondre à ses besoins tant au niveau
de l’information qu’au niveau du soutien et
ainsi crée un réseau de partenariat avec la
communauté. Le CEAPA offre du soutien, des
ressources, de l’information et des services aux
individus, aux familles, aux intervenants et aux
professionnels en relation avec le trouble du
spectre de l’autisme. Pour que les familles se
sentent moins isolées et qu’elles puissent
partager entre elles leurs expériences personnelles, le CEAPA planifie des journées familiales, et en leur permettant de participer
activement à diverses activités avec leurs enfants (jeunes, adolescents ou adultes). L’intégration et l’inclusion sociales font partie du
mandat du CEAPA.
Pâques jeudi 29 mars
Venez fêter Pâques au Centre d’excellence
en autisme de la Péninsule acadienne! Bricolage, collations et surprises, le jeudi 29 mars de
18 h à 20 h au 149, rue DeGrâce à Shippaga.
C’est gratuit!
L’activité s’adresse à toute personne vivant
sous le spectre de l’autisme et famille et/ou accompagnateur. Inscriptions limitées.
Information : 337-0584, 724-0426, courriel
ceapa186@gmail.com ou page Facebook ❏

N’oubliez pas!
11 mars 2018
0n avance 1 heure

présente...
Soirée musicale avec Simon Daniel,
auteur-compositeur de Moncton,
le 10 mars à 19 h 30
À l’ALOHA Café-Boutique à Lamèque.
Billets (15 $) en vente au local 123 de l’Université de Moncton, campus de Shippagan et
à L’ALOHA Café-Boutique de Lamèque.
Pièce de théâtre du TPA « Mélodie
Millenium » 17 mars à 19 h 30
À l’ÉME. Billets en vente à la billetterie Accès
: 25 $ réguliers et 10 $ étudiants (carte étudiante demandée).
Une histoire d’amour chantée et cheesy.
Distribution : Tanya Brideau, Raphaël Butler,
Matthieu Girard et Katherine Kilfoil.
Les Grands Explorateurs, ciné-conférence « Londres » 22 mars 2018 à
19 h 30
À l’amphithéâtre Gisèle-McGraw de l’Université de Moncton, campus de Shippagan.
Billets : 15 $ étudiants (carte étudiante demandée) et 20 $ réguliers en vente au local
123 de l’Université de Moncton, campus de
Shippagan et à la Librairie Pélagie.
Cours de chant avec Janice Saulnier
Les mardis à 18 h 30 à l’amphithéâtre
Gisèle-McGraw de l’UMCS. Aucun frais.
Pour information
mculture@umcs.ca ❏

:

336-3423

et

Centre d’activités La Ruche

On peut le faire
pour vous
vis à la communauté, si vous avez du
A
travail bénévole ou du travail léger qui
peut être fait à partir de notre atelier,
hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous sommes dans une période moins
achalandée et nous voulons aussi donner des
expériences de travail à nos participants. Le
travail est toujours fait sous la supervision de
nos intervenants, donc tout est possible.
Pour plus d’informations contactez le
344-7793. ❏
Le Centre d’activité La Ruche

Lamèque. Cinquante membres étaient
présents.
Le président Réjean Ferron désire remercier la Ville de Lamèque, les commanditaires et toutes les personnes qui ont supporté
l'Association durant la dernière année.
Tous les postes de l'exécutif ont été
comblés!
Exécutif 2018
• Réjean Ferron, président
• Réjean Savoie, trésorier
• Jean-Claude Robichaud, secrétaire
• Gilbert Savoie, représentant des
Associations Chasse et pêche de la PA
• Gérard Thomas, représentant de
Shippagan-Inkerman-Le Goulet
• Pascal Noël, directeur pour Pte Alexandre
• René Larocque, directeur pour l’Île Miscou
• Ernest Doiron, directeur pour
Petite-Rivière de l’Île
• Jacques Godin, directeur pour
Ste-Marie-St-Raphaël
• Jean-Eude Larocque, directeur pour
Cap-Bateau
• Jean-Guy Duguay, directeur pour
Haut-Lamèque
• Stéphane Larocque, directeur pour
Pigeon-Hill
• Directeur du Champs de tir
Francis Bezeau
Plus de 50 prix ont été distribués lors de la
soirée (Prix des concours et prix de présence
inclus)
Notre invité, Gilles Sonier, VP de la FFNB
nous a entretenu sur le rôle important des associations chasse et pêche comme chien de
garde pour sauvegarder notre faune qui subit
toujours et de plus en plus les assauts de l'industrie forestière et bleuetières. ❏
Jean-Claude Robichaud, secrétaire

Conférence sur
l’homosexualité
e Réseau des Bénéficiaires en santé
L
mentale a pour but de sensibiliser la
population aux aspects reliés à la santé
mentale en général.
La filiale Tracadie organise gratuitement
une conférence avec témoignage sur l’homosexualité avec le conférencier Fernand
Thibodeau le lundi 19 mars à 18 h 30, à la Villa
St Joseph de Tracadie. ❏
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On parle de Le Goulet au quotidien parfois
e nouveau quotidien numérique conL
densé, Le Fil de presse de nouvelles du
NB, diffuse chaque jour des informations

mier ministre dont l'éthique est irréprochable
et il est assis de ce côté de la Chambre. »

sur le NB.

Pas de contenu dans la tournée de
Blaine Higgs
Depuis quelques jours, le chef de l’opposition, Blaine Higgs circule dans le nord du NB
pour rencontrer surtout les membres des
chambres de commerce de la région de
Bathurst et de la Péninsule acadienne.

Le Goulet fait partie de l’actualité du NB
dans ce média et parfois le sujet traité est particulier. On reproduit, ici, l’intégral des textes
qui concernaient notre député local, Wilfred
Roussel et ses relations avec ses opposants
politiques.
Blaine Higgs ne veut pas voir
Wilfred Roussel
La Chambre de Commerce de Shippagan
invitait le chef de l’opposition à rencontrer ses
membres. Mais il semble que Blaine Higgs ne
serait pas intéressé à le rencontrer. Ce qui ouvrait la porte grande au député de ShippaganLamèque-Miscou de réagir et déclarer... en
chambre à Fredericton : … « Le chef de l'opposition sera à Shippagan mardi prochain, afin
d'assister au dîner de la Chambre de Commerce à titre de conférencier invité. Malheureusement, il a avisé la Chambre de
commerce de Shippagan via son chef de cabinet adjoint, qu'il n'est pas approprié que je
lui souhaite la bienvenue.
Pourtant, il m'aurait fait plaisir de lui souhaiter
la bienvenue car je me réjouis qu'il soit dans la
Cité universitaire qui abrite le Centre international d'apprentissage du français. Avait-t-il peur
que je l'invite à poursuivre son apprentissage à
Shippagan, plutôt qu'à Quebec ? »

S’en tenant à la lecture de son texte en
français, il n’a pas annoncé grand chose. À
Shippagan, deux sympathisants que la
rumeur publique veut pour candidats conservateurs n’ont que serrés des mains sans se déclarer et le chef n’a présenté aucun candidat
en vue des prochaines élections dans sept
mois… À Shippagan, on s’attendait à voir Paul

Robichaud et sa femme mais les deux n’étaient pas présents au dîner de la chambre de
commerce qui comptait une cinquantaine de
personnes… pas plus. ❏
Publié dans Le Fil de presse de nouvelles du NB

Public Notice
Registration of Undertaking Environmental Impact
Assessment Regulation - Clean Environment Act
Opportunity For Public Comment
The village of Le Goulet wishes to make a sand recharge on the existing dunes along the
village to adapt to climate change.

Roussel ... parle et compte
On dirait une vraie
passe sur la pallette
pour le compteur Wilfred Roussel, habile
manieur de la langue
(parole) qui ne ratait
pas la chance de
compter.
« Monsieur le Président, je crois qu'il est
bien de recevoir tous
les partis politiques et je crois à la libre expression. Cela ne semble pas être le cas pour le
chef de l'opposition qui s'en vient chez nous
pour faire quoi : de la démagogie ou de la petite politique?
Son sens du protocole, et du civisme laissent à désirer. Cela augure bien pour la
prochaine élection et les citoyens du NB auront bientôt l'opportunité de choisir un Pre-

The project is currently registered for a study from the Department of Environment and
Local Government under the Environmental Impact Assessment Regulation – Clean Environment Act since February 22nd, 2018.
Registration documents are available for review by the public at:
• The municipal building of Le Goulet located at 1295 Principale Street, Le Goulet, NB
• The Bathurst regional office of the Department of Environment and Local Government
located at 159, Main Street – Room 202, Bathurst (NB).
• The Fredericton office of the Department of Environment and Local Government
located at 20, McGloin Street, Fredericton (NB).
A digital version of the document can also be consulted online on the DELG website at
the following link: http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/EIA-EIE/Registrations-Engegistrements/documents/EIARegistration1491.pdf
Questions or concerns about the environmental effects can be expressed to Mrs. Alvine
Bulger:
- at the Le Goulet municipal building, by phone at (506) 336-3272,
by fax at (506) 336-3281 or by email at Alvine@Legoulet.ca
The public comments will be received no later than March 10, 2018.
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Un foyer de soin dans notre région
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Club de Naturaliste de la P.-A.

Réunion du mois
a prochaine rencontre mensuelle du Club
L
de Naturaliste de la Péninsule Acadienne
aura lieu le mercredi 7 mars 2018 à 19 h au
centre communautaire de Landry (1521,
chemin Cowan’s creek, Landry Office).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Roland Chiasson avec une conférence
sur les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). Bienvenue à tous! ❏

L

e 13 février dernier, à Tracadie, notre
député Wilfred Roussel était présent
lors de l’annonce du premier ministre Brian
Gallant.
Un nouveau foyer de soins de 60 lits sera
construit dans la Péninsule acadienne au
cours des prochaines années. Le plan pour les
foyers de soins 2018-2023, qui sera mis en
œuvre en trois phases, prévoit la construction
de 10 foyers de soins de 60 lits aux quatre
coins de la province.
De plus, 407 lits pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres
formes de démence seront offerts dans des
foyers de soins spéciaux. Le budget provincial

contenait plusieurs investissements et stratégies qui profiteront aux aînés et à leurs aidants
naturels.
Faciliter le vieillissement en santé et le soutien aux aînés est l’un des sept domaines prioritaires décrits dans le document-cadre du Plan
du Nouveau-Brunswick pour les familles, qui
concentre également l’action gouvernementale
sur l’amélioration de l’accès aux soins primaires
et aux soins de courte durée; la promotion du
mieux-être; le soutien aux personnes ayant des
dépendances et des problèmes de santé mentale; la progression de l’égalité des femmes; la
réduction de la pauvreté; et le soutien offert aux
personnes ayant un handicap. ❏

Les médecins professeurs de la P.-A.
supportent les étudiants de médecine
our une cinquième année consécutive,
P
les médecins professeurs de la Péninsule acadienne ont remis une bourse d’é-

Marie-Ève Benoit, originaire de Benoit et
étudiante en médecine à l’Université de Sherbrooke se mérite la bourse pour une deuxième année consécutive.

a loterie l'As de Coeur, organisée par la
L
paroisse St-Pierre à Lamèque est de retour. Elle débutait le mardi 27 février
dernier.
Les billets sont en vente les mardis et mercredis de 9 h à 16 h au presbytère. Ainsi que
les mercredis entre 19 h et 21 h à la Roue du
Capitaine.
Le tirage se fera vers 21 h 15 à La roue du
Capitaine. On estime le lot à 5 000 $ avec 52
cartes au paquet pour le premier tirage. ❏

Club Toastmasters
e Club Toastmasters Arcadie du Grand
L
Caraquet vous invite à vivre une nouvelle expérience avec son programme de
formation en communication les 1er et 3e
mardis du mois, de 19 h à 20 h 45, à l’hôtel
de ville de Caraquet, salle du conseil.

tudes de 500 $ à un étudiant de médecine.
Pour être admissible à cette bourse, l’étudiant doit étudier dans une des universités au
Canada, être en premier cycle d’études de
médecine et être originaire de la Péninsule
acadienne. Le formulaire de bourse d’études
doit être remis avant le 31 décembre de
chaque année à l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne.

La loterie
L'As de coeur
est de retour!

Toastmasters fournit aux individus les
moyens pour devenir des communicateurs et
des leaders efficaces. Pierrette Haché au
727-2143. ❏
Chaque année, l’Unité d’enseignement en
santé rurale de la Péninsule acadienne accueille près de 60 étudiants en stage. Les étudiants accompagnent les médecins
professeurs dans les différents milieux de travail tels que bureaux privés, urgences et hospitalisations. ❏

Relais pour la vie
e Relais pour la vie organisé par la soL
ciété canadienne du cancer vous invite
à participer à l’activité de financement qui
aura lieu cette année le 10 juin prochain à
l’Aréna des Îles de 14 h à minuit.
Le Relais pour la vie réunit des personnes
de tout âge pour amasser des fonds afin
d’aider les plus brillants chercheurs canadiens
à faire des découvertes pouvant sauver des
vies et d’offrir des services de soutien essentiels afin que personne n’ait à affronter le cancer seul. La participation de chacune des
personnes, des équipes ou des communautés
aide à créer un monde où personne n’aura à
craindre le cancer.
Inscrivez-vous au Relais pour la vie!
Informations auprès de Caroline Roy (506)
543-2500, ou à royc@nb.cancer.ca ❏

