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Assemblée publique
sur les changements climatiques
Cette équipe travaillera en association avec
les chercheuses à identifier les besoins et
trouver des pistes de solutions pour y
répondre.
Toutefois, si vous participez à cette
rencontre, il n’y aura aucune obligation de
votre part de vous intégrer à une telle
équipe. Vous pouvez participer d’une autre
façon, soit en donnant votre avis sur les
priorités et en participant à la discussion.
Si vous désirez des informations
supplémentaires, vous pouvez rejoindre Julie
Guillemot au 336- 3650, ou envoyer un
courriel à julie.guillemot@umcs.ca.
En cas de mauvaise température
(tempête) la réunion sera remise au
lendemain, même heure, même lieu.
Bienvenue à toutes et à tous! o

oute la population est invitée à une
assemblée publique sur l’adaptation
T
aux changements climatiques et
environnementaux à Sainte-Marie-SaintRaphaël, Cap-Bateau et Pigeon Hill.
Cette assemblée se tiendra le mardi 21
février à 18 h 30 (durée environ 2 h) au centre
des chevaliers de Colomb de Sainte-MarieSaint-Raphaël.

effets des changements climatiques.
L’adaptation pour une collectivité signifie
réussir à faire des choix éclairés, discutés
collectivement et acceptables pour
l’ensemble de la population. D’autres
collectivités au Québec, à l’Ile-du-PrinceEdouard et au Sud du Nouveau-Brunswick
sont impliquées dans des démarches
similaires dans le cadre de l'Alliance de
Recherche Universités-Communautés, Défis
des Communautés Côtières (ARUC-DCC).

Cette rencontre est organisée par une
équipe de recherche de l’Université de
Moncton Campus de Shippagan, la
municipalité de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
et des citoyens de Sainte-Marie-SaintRaphaël, Cap-Bateau et Pigeon Hill. Elle
portera sur le thème de l’adaptation aux
changements
climatiques
et
environnementaux. L’objectif visé est de
vous permettre à TOUS d’échanger et de
partager
vos
connaissances,
vos
préoccupations et vos attentes concernant
les
changements
climatiques
et
environnementaux dans votre milieu de vie.

L’adaptation
aux
changements
climatiques nécessite d’avoir une bonne
connaissance du territoire physique mais
également des forces et des faiblesses au
plan social, économique et organisationnel
de chaque collectivité. Nous avons donc
besoin de votre connaissance du milieu pour
dresser un portrait des défis, des besoins et
des compétences de votre communauté en
matière d’adaptation aux changements
climatiques. Ce sera notre sujet de discussion
durant cette soirée.

Les chercheuses vous présenteront la
démarche amorcée à Sainte-Marie-SaintRaphaël
et
Shippagan
sur
l’accompagnement des collectivités côtières.
Cette démarche vise à renforcer les capacités
des collectivités côtières à s’adapter aux

Nous aimerions que cette soirée soit
l’occasion de rassembler les personnes
intéressées autour de l’avenir des
collectivités de Sainte Marie-Saint-Raphaël,
Cap-Bateau et Pigeon Hill et d’amorcer une
mobilisation collective. À cette fin une
équipe de citoyens pourra être constituée.

À qui
la chance?

ncore cette année, la municipalité a
l’intention d’offrir, à toute personne
E
qui le désire, la possibilité de soumettre sa
candidature afin d’exploiter le restaurant
de la plage.
L’édifice moderne est bien équipé et
permet l’organisation de réceptions et de
restauration sur le bord de l’eau. Situé sur le
terrain de la plage municipale, avec un grand
stationnement et adjacent au terrain de
camping, l’emplacement est parfait pour
développer une clientèle fidèle qui ne
demande pas mieux que de découvrir ou
redécouvrir la cuisine acadienne.
Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec le directeur général,
Rémi Larocque, à son bureau au
(506) 344-3210. o

2

février 2012

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

de Colomb
Haltes familiales desChevaliers
Îles Lamèque et Miscou Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
mardis à l’édifice municipal de
L
Brunch familial de gilles
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
à Lamèque
Activités de février 2012
Pour un 8 mars non grillagé
Mardi 21 février
es Chevaliers de Colomb Conseil
Toi qui est femme, savoures-tu
On joue au château
11272 des Îles Lamèque et Miscou
L
pleinement ta liberté?
vous invitent à leur brunch qui aura lieu
Mardi 28 février
Ma famille

Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire - 727-1860)
Mardi 21 février
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Caraquet
Scrapbooking
Projet : St-Valentin
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 22 février
Introduction des solides
19 h à Tracadie-Sheila
Jeudi 23 février
Massage pour bébé
13 h 30 à Caraquet
Vendredi 24 février
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Shippagan
Lundi 26 février
Clinique de vérification de sièges d’auto
10 h à 16 h à Bertrand
Mercredi 29 février
Cuisine collective
Thème : Repas complet (poulet)
Max. 12 pers. - 18 h à Tracadie-Sheila o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu le jeudi 1er mars
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, le club
recevra Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage Bienvenue aux membres
et aux non-membres. o

le dimanche 26 février 2012 à la salle
Mathieu-Duguay de Lamèque de 9 h à
13 h.
le coût est de 7 $ par personne et gratuit
pour les enfants âgés de 5 ans et moins.
Bienvenue à tous! o

AV I S à l a
P O P U L AT I O N
CAPA
Afin d’assurer la qualité du service
que nous offrons, de concert avec nos
partenaires, à la population de la
Péninsule acadienne, nous désirons
vous rappeler qu’il est primordial de
fixer un rendez-vous selon la grille
horaire établie de la Commission afin
de rencontrer l’un de nos agents.
Cette grille horaire a été mise en
place afin de maximiser la qualité du
service à la clientèle offert par la
Commission et, par le fait même,
nous assurer que chaque client que
nous rencontrons en rendez-vous ait
la certitude que sa demande, quelle
qu’elle soit, est importante pour
nous et que nous l’adresserons avec
professionnalisme et confidentialité.
Un horaire chargé comme le nôtre ne
peut être modifié de gauche à droite
sans avoir un impact négatif sur la
qualité du service que nous livrons.
De plus, ayant tous parfois des
obligations à l’extérieur du bureau, il
est définitivement souhaitable de
vérifier notre horaire avant de se
présenter sans rendez-vous. Il serait
donc dans l’intérêt de tous que cette
procédure soit respectée par la
population.
Nous comptons grandement sur
votre collaboration afin que nous
puissions, tous ensemble, répondre
efficacement aux besoins des
citoyens de la Péninsule acadienne.

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction

textes@echosnb.com

La Journée Internationale des
Femmes proclamée, par l’ONU en 1977,
trouve son origine dans les luttes des
ouvrières et suffragettes du début du
XXe siècle.
Malheureusement, encore aujourd’hui
du 4 milliards de femmes… un très
grand nombre est privé de liberté. Des
millions de femmes doivent se voiler,
porter la burka. Ce doit être effrayant,
dans un pays chaud, être couvert de la
tête aux pieds et avoir ses chaleurs de
ménopause! Si c’est pas ça être esclave!
Je t’offre un extrait de la chanson de
Pierre Perret qui résume bien ma pensée.
Tu peux l’entendre gratuitement à :
http://www.youtube.com/watch?v=juRS
-fbR66E
Écoutez ma chanson bien douce
Que Verlaine aurait su mieux faire
Elle se veut discrète et légère
Un frisson d'eau sur de la mousse
C'est la complainte de l'épouse
De la femme derrière son grillage
Ils la font vivre au Moyen Âge
Que la honte les éclabousse
{Refrain:}
Quand la femme est grillagée
Toutes les femmes sont outragées
Les hommes les ont rejetées
Dans l'obscurité
Elle ne prend jamais la parole
En public, ce n'est pas son rôle
Elle est craintive, elle est soumise
Pas question de lui faire la bise
On lui a appris à se soumettre
À ne pas contrarier son maître
Elle n'a droit qu'à quelques murmures
Les yeux baissés sur sa couture
Elle respecte la loi divine
Qui dit, par la bouche de l'homme,
Que sa place est à la cuisine
Et qu'elle est sa bête de somme
Pas question de faire la savante
Il vaut mieux qu'elle soit ignorante
Son époux dit que les études
Sont contraires à ses servitudes
Sincèrement, femme, protège ta
liberté. Tu as le droit de parole, d’idée et
d’agissement à part entière.
Maintenant, faut que je te laisse, ma
femme m’appelle pour que j’aille l’aider.
Bonne journée du 8 mars.
(En hommage aux femmes Shafia et à
toutes les autres)

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Bienvenue au
club Goshin-do
Aiki Jitsu
enez vous joindre aux membres du
club Goshin-do Aiki Jitsu de Ste-MarieV
St-Raphaël tous les mardis et jeudis, de
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La campagne La vague
du mieux-être est lancée!

19 h à 21 h, à l’hôtel de ville de Ste-MarieSt-Raphaël.
Il y aura également un cours pour les
jeunes de 7 à 12 ans si il y a assez
d'inscriptions.
Bienvenue à tous!
Pour informations ou inscriptions :
344-7544 ou 344-3210 (municipalité) o

Relais pour
la vie 2012
e comité du relais pour la vie de
Lamèque s’organise. La date est fixée
au 9 juin 2012. Plusieurs équipes sont
déjà inscrites et organisent leur levée de
fonds.

L

Le 17 février, il y aura un rallye
d’observation au centre de plein air Aca-ski
de Lamèque. Ce rallye est organisé par une
équipe. Le 11 mars, une autre équipe
organisera un souper spaghetti à la roue du
capitaine de Lamèque.
Nous invitons la population à participer
aux activités et encourager les personnes qui
s’impliquent dans cette cause. Nous invitons
les équipes à s’inscrire dès que possible. Le
relais 2011 avait permis de ramasser au-delà
de 65000 $ pour la lutte contre le cancer. o

Pas de stationnement
dans la rue en hiver
Afin de faciliter le déblaiement de la
neige, il est interdit de stationner,
garer ou arrêter un véhicule ou de
laisser un véhicule non surveillé sur
toutes les rues de la municipalité en
hiver.

Pas dégagement de neige
dans la rue
Nul ne doit mettre, transporter ou
déposer de la neige sur la surface de
circulation pour les véhicules ou pour
les piétons, ou sur l'emprise de la
municipalité de façon à obstruer la
visibilité des noms des rues ou des
bornes fontaines.

Les différents donateurs en compagnie du maire de Lamèque, Rénald Haché et du président
du conseil d’administration, Réginald Paulin.

a campagne annuelle de 2012 « La
vague du mieux-être », organisée par
L
La Fondation de l’Hôpital de Lamèque
Inc., a officiellement été lancée à la
cafétéria de l’Hôpital et Centre de santé
communautaire de Lamèque à la fin
janvier.
« Je suis très heureux de pouvoir donner le
coup d’envoi à la campagne annuelle de
2012, surnommée « La vague du mieux-être!”
Cette collecte de fonds est, d’une part, axée
sur l’amélioration continue de notre
établissement, ainsi qu’à la bonification de la
clinique médicale de Miscou. Mais avant tout,
la présente campagne priorise l’accessibilité
aux soins et services de santé pour
l’ensemble de notre collectivité. De plus,
cette campagne nous permet de saluer
divers partenariats dans la communauté et
de souligner les gains importants que nous
avons jusqu’ici été en mesure de réaliser
ensemble. De même, nous souhaitons que la
générosité démontrée par ces partenaires
incite d’autres personnes à faire le même
geste au cours de cette nouvelle campagne.
», explique M. Réginald Paulin, président du
conseil d’administration de la fondation.
Cette année, l’objectif financier de la
campagne
a
été
fixé
à
40 750 $ afin de répondre aux besoins
identifiés par les responsables de
l’établissement. Or, les équipements ciblés
permettront de bonifier les services offerts
par l’unité de médecine familiale, la
physiothérapie, le département de la
médecine, les soins spirituels, la clinique
médicale de Miscou et les programmes
diététiques et stratégies du tabagisme. De
plus, 10 000 $ serviront d’appui aux projets
régionaux.
Depuis 2003, la collectivité s’est
grandement impliquée. Yoland Chiasson,
président du Comité de campagne annuelle
de 2012, souhaite que la communauté

partage une fois de plus sa grande
générosité envers la cause cette année. «
Aujourd’hui fut une occasion pour nous de
présenter les premiers partenaires de la
campagne annuelle de 2012. Ceux-ci ont
tous à cœur l’amélioration des soins de santé
dans notre région et nous sommes
convaincus que leur générosité inspira
d’autres gens à démontrer leur appui envers
ce projet ».
Bref, la cérémonie de ce matin a
également permis à la fondation de
souligner la contribution des partenaires
suivants : les membres du personnel de
l’hôpital (2 626 $), le Bas de Noël Géant (1 274
$), Étoile du Nord (9 603 $), Gilles Matériaux
de construction (500 $), Renald Haché (500
$), Sun Gro Horticulture Canada (1 000 $) et
L’Association Coopérative des pêcheurs de
l’Île/La Caisse populaire des Îles/La Société
Coopérative de Lamèque (3 000 $).
La mission de La Fondation de l'Hôpital de
Lamèque Inc. est de représenter la
communauté et de recueillir des fonds pour
le maintien et l’amélioration des services et
soins de santé offerts par l'Hôpital et Centre
de santé communautaire de Lamèque. o

OFFRE
D’EMPLOI
SECRÉTAIRERÉCEPTIONNISTE POUR
LE BUREAU MUNICIPAL
DE SAINTE-MARIE-SAINT-RAPHAËL
Le village de Ste-Marie-St-Raphaël est à la
recherche d'une secrétaire-réceptionniste
pour une période de 14 semaines durant
la saison estivale.
Pour informations, contacter le directeur
général, Rémi D. Larocque, au 344-3210.
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Nicole Haché
en France

L

es œuvres de Nicole Haché, une artiste
de chez nous, sont exposées à la galerie
d'art Le 5 opéra à Paris, depuis le 2 février
et ce jusqu’au 14 avril.
Intitulée D'aventure en aventure,
l'exposition présente plusieurs œuvres de la
collection de Mme Haché qui illustrent sa
vision du milieu où elle vit, du NouveauBrunswick et en particulier de la Péninsule
acadienne.
Mme Haché a grandi à Lamèque au milieu
d'une nature généreuse. Influencée par ce
qui l'entoure, elle crée des œuvres aux
couleurs vives qui célèbrent la vie et
expriment le bonheur dans la simplicité.
Mme Haché n'en est pas à sa première
exposition sur la scène internationale. Il y a
moins d'un an, elle a exposé à Poitiers en
France, et ses œuvres ont également été
présentées en Belgique et en Égypte. o

Personnes Ressources
Chevaliers de Colomb
Simard Beaudin
344-7623 (R)
Comité consultatif
Diane Latoufe
344-5322
Conseil des peuples
autochtones du N.-B. Local
Lamèque/Miscou/
Shippagan
Prés. : Liette Chiasson
344-8401
École l’Étincelle
Mylène Jones
344-3022

Filles d’Isabelle
Murielle Larocque
344-8335
Paroisse St-Raphaël
Jean-Paul Chiasson
344-8212
Comité de gestion
Jean-P Chiasson
344-8212
Réal Gauvin 344-7213
Pompiers
Georges Savoie
344-3220
Village
Henri-Pierre Duguay, maire
344-3210

Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
1541, boulevard de la Mer
Sainte-Marie–Saint-Raphaël NB E8T 1P5
courriel: smsr@nb.aibn.com
www.stemariestraphael.ca

Maire : Henri-Pierre Duguay
Maire-adjoint : Paul Mallet
Secrétaire - trésorier : Rémi Larocque
Conseillers : Linda R. Haché, Louis-Paul Savoie,
Marie -josée Chiasson, Corinne Savoie
Téléphone : 344-3210 / Télécopieur : 344-3213
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 26 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

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

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

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

La motivation
et les résolutions
du jour de l’an
a motivation est reliée à notre niveau de
santé psychologique et pour en prendre
L
soin, on doit travailler à améliorer trois points :
Je suis motivé quand je sens que j’ai des
COMPÉTENCES : J’ai des forces et des talents
qui sont reconnus par les autres et moimême.
Je suis motivé quand je sens que j’ai de
l’AUTONOMIE : Je peux prendre des
décisions concernant des choses qui sont
importantes pour moi et les autres.
Je suis motivé quand je sens que j’ai un
RAPPROCHEMENT/APPARTENANCE : Je
me sens connecté à d’importantes relations
qui me procurent du soutien et de
l’encouragement.
• Coupez vos résolutions de moitié ou
moins… souvent nous ne sommes pas
réaliste.
• Des petits succès seront beaucoup plus
motivant… et on pourra surpasser nos
objectifs et célébrer nos succès, fierté, etc.
• Essayez de faire de petits changements
que vous pourrez respecter.
• Placez une date et heure spécifique pour
le changement (ex : je diminue le nombre de
cigarette que je fume à 1 /2 paquet par jour
maintenant, le 29 février je diminue à 7
cigarettes par jours et le 31 mars j’arrête
complètement de fumer. Donnez-vous le
temps nécessaire pour VOUS pas celui des
autres.
• Exemple 2 : Cessez de manger après 21
heures et remplacez la crème à 18 % par du
lait 2 %
• Suivez la résolution SMART :
o Spécifique
o Mesurable
o Atteignable
o Réaliste
o Temporellement défini

Questions à se poser?
• Est-ce que je veux changer?
• Pourquoi? Quelle est ma raison?
• Est-ce que je désire m’engager à le
faire pendant au moins un an?
• Combien d’efforts suis-je prêt à investir?
Placez vos objectifs précis sur papier, un
collage de vos résolutions pour l’année et
placez vous un temps d’arrêt pour savoir si
c’est vraiment ce que vous voulez après tout.
La perfection n’est pas de ce monde
« Il n’y a rien de mal à tenter d’adopter un
changement sain de comportement, puis de
laisser tomber pendant un certain temps. Ce
comportement est normal. La seule façon
dont vous échouerez sera si vous
abandonnez pour de bon et ça ne vous
arrivera pas si vous revenez à vos bonnes
habitudes le plus rapidement possible. » o
Un message de votre hôpital et centre de
santé communautaire de Lamèque et du
Réseau Mieux-être Péninsule acadienne.

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

La Charette Mystérieuse

À nos amis
du patrimoine
e groupe vous a donné
peu de nouvelles
L
dernièrement, mais
nous voici. D'abord
nous vous souhaitons
une bonne année
2012, de la santé, du
bonheur et la réalisation de vos rêves.
Parlant de rêves, le groupe est en passe
d'en réaliser un de longue date. Après 18 ans
d'existence, nous aurons enfin un local pour
en faire un mini-centre de recherches. Ce
centre sera situé au 2e étage de l'hôtel de
ville de Lamèque. Un grand merci à la Ville
pour son soutien et sa grande collaboration.
Nous en sommes présentement à
l'aménagement, cela prendra un peu de
temps, toutefois, nous prévoyons qu'au
printemps, il sera ouvert au public qui voudra
faire des recherches; des photos, des
documents écrits et audio-visuel, des livres
de recherches, de même que des personnes
pour vous guider et vous aider seront à votre
disposition.
Un appel vous est lancé afin d'enrichir
notre centre, nous aimerions acquérir
d'autres photos, documents etc... par
exemple cartes mortuaires, bulletins
paroissiaux, photos anciennes de personnes,
de maisons, de bâtiments, de lieux et
d'évènements relatant la vie des Iles
Lamèque et Miscou. Si vous tenez à garder
vos originaux, nous en ferons des copies et
nous vous remettrons vos originaux. Il est
très important de conserver notre
patrimoine, aidez-nous à le faire pour que
notre histoire ne meure pas. Nous sommes
toujours disponibles pour vous rendre visite
et recueillir
vos récits
et vos
documents.Contactez-nous dès maintenant!
Par la même occasion, nous tenons à
féliciter la paroisse de Ste-Marie St-Raphaël
pour son exposition estivale de 2011. Le
groupe du patrimoine de Lamèque a été très
heureux de contribuer par le prêt de
nombreuses photos et documents. Une
bonne collaboration entre les divers groupes
ne peut être que bénifique pour tout le
monde, la preuve est faite. Continuez votre
beau travail!
Nous attendons de vos nouvelles, aideznous à faire de notre centre, un lieu bien
documenté. Pour informations : Robert
344-8210, Bernadette 344-8860, Denise
344-8215.
À la prochaine! o
Le groupe du patrimoine
La Charette Mystérieuse

STE-MARIE-ST-RAPHAËL
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Centre de Santé communautaire
de Lamèque
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Subvention sans condition

Ste-Marie-St-Raphaël
Shelley Robichaud
recevra 178 983 $
nommée directrice
haque année, la province donne un subvention sans
condition aux municipalités. L’Écho présente un tableau des
C
d’établissement
principales municipalités francophones et le montant reçu par
près avoir passé six ans au chacune. Une information complète est disponible sur internet à :
A
MACS-NB
(Mouvement http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/gouvernements
_locaux.html
Acadien des communautés en
santé du N.-B.), voilà que Shelley
Robichaud comblera le poste de
directrice d’établissement au
Centre de Santé communautaire
de Lamèque.

Celle qui a travaillé au
gouvernement pendant 20 ans et
dont le poste de directrice des
services de santé mentale dans la P.A. était aboli en 2004, passa à cette
époque
au
domaine
communautaire et est devenue
rapidement un élément important
de l’organisation le Mouvement
Acadien des Communautés en Santé
du Nouveau-Brunswick inc. (MACSNB) qui est un organisme sans but
lucratif. Il s'agit d'un réseau d'action
communautaire qui fait la
promotion du concept de Communautés en santé. Ce concept
encourage la prise en charge de la santé par les communautés et
populations locales par le biais d'une démarche collective vers le
mieux-être.
Shelley Robichaud a représenté le MACS-NB un peu partout dans
la province et a fait connaître les activités du mouvement dans
toutes les communautés acadiennes. Il devenait approprié qu’elle
soit choisie pour devenir celle qui tiendrait les guides de
l’établissement décrit, encore récemment par la ministre de la Santé
Madeleine Dubé, comme un centre modèle dans la région (celui de
Lamèque).
Shelley Robichaud est aussi co-propriétaire du célèbre restaurant
La Trappe à Homard et présidente de la Chambre de commerce du
Grand Shippagan. Elle entrera en fonction vers la mi mars. o

Municipalité/Communauté Rurale
Cités
BATHURST
CAMPBELLTON
DIEPPE
EDMUNDSTON
FREDERICTON
MIRAMICHI
MONCTON
SAINT JOHN

Subvention sans condition 2012
2 528 569
2 161 579
925 642
2 584 913
5 643 032
2 159 312
11 247 642
18 918 728

Villes
BERESFORD
BOUCTOUCHE
CARAQUET
DALHOUSIE
GRAND FALLS/GRAND-SAULT
LAMEQUE
RICHIBUCTO
SAINT LEONARD
SAINT QUENTIN
SHEDIAC
SHIPPAGAN
TRACADIE-SHEILA

584 934
172 341
647 650
695 531
606 109
163 541
126 946
223 393
209 616
607 866
383 388
485 879

Villages
ATHOLVILLE
BAKER BROOK
BALMORAL
BAS-CARAQUET
BELLEDUNE
BERTRAND
CAP-PELE
CHARLO
GRANDE-ANSE
KEDGWICK
LE GOULET
MAISONNETTE
MEMRAMCOOK
NÉGUAC
NIGADOO
PAQUETVILLE
PETIT-ROCHER
ROGERSVILLE
ST-ISIDORE
SAINT-FRANÇOIS
STE-MARIE-ST-RAPHAËL

120 596
65 935
224 006
265 034
41 211
168 211
199 530
213 259
131 470
180 610
140 099
74 356
519 470
186 633
125 694
52 610
296 161
181 489
90 401
54 959
178 983
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Go Canadiens Go!

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Sito Bito
à la Galerie de l’Acadie
e vernissage de l’exposition Bleu Blanc Rouge avait lieu le
lundi 30 janvier dernier, lors d’un cinq à sept, à l’École
L
communautaire Sœur-Saint-Alexandre de Lamèque.
Le photographe Serge F. Robichaud, Sito Bito, y a présenté à cette
occasion, plusieurs de ses œuvres représentants de magnifiques
décors naturels de la région de Tracadie à Miscou. Selon l’artiste : « La
mer dans la région révèle une lumière exceptionnelle pour la
photographie. Quoi de mieux que des photos du North Shore pour
la galerie la plus au nord du N-B.» L’exposition sera en montre
jusqu’au 17 février 2012.

Une partie du groupe : de g. à d. : Jennifer Blanchard (Ste-MarieSt-Raphaël), Monica Brideau (Tracadie-Sheila), Glen Benoit
(Tracadie-Sheila), Marie-Josée Nash (Saint-Simon), Guillaume
Rousselle (Néguac), Zoreika Robichaud (Tracadie-Sheila), Pascale
Brideau (Shippagan) et Vanessa Paulin (Lamèque).

es étudiants (36) de l’UdeM à Shippagan assistaient au
match des Canadiens à Montréal, le samedi 14 janvier
D
dernier.
Organisé par Paul Paquet, ce voyage était une première pour ces
étudiants. Un coût peu élevé, moins de 300 $ par personne assurait
le transport, l’hébergement de deux nuits et le billet d’entrée au
Centre Bell. Le trois quart du groupe était des filles. o

Serge F. Robichaud
Originaire de Shippagan, Sito Bito a
acquis au fil des ans une réputation
internationale enviable grâce à ses
photographies exceptionnelles.
Depuis plus de trente-six ans, Sito Bito a
exposé dans de nombreuses galeries dans
les Maritimes et a été publié dans plus
d’une
douzaine
de
publications
spécialisées. Il a reçu plusieurs distinctions
dont le prix ACCESSIT, lauréat du Concours
VIS ART en 1992, du mérite spécial et d’un
certificat de mérite au Kodak International Newspaper Snapshop
Awards à deux reprises.
Galerie de L’Acadie
La Galerie de L’Acadie est située à l’École communautaire SœurSaint-Alexandre, au 65, rue de l’École à Lamèque. Elle est ouverte en
semaine sur rendez-vous au 344-3064. La Galerie de l’Acadie est une
collaboration de l’ESSA et de la Ville de Lamèque. o

Centre Plein air régional Aca-Ski

Cardio plein air
u jeudi 23 février au dimanche 26 février, venez faire de
l’exercice au centre de Lamèque et profiter des plaisirs de
D
l’hiver.
Jeudi 23 février
Journée préscolaire
Vendredi 24 février
Randonnées en soirée : marche, raquettes, ski ou patin, suivies
d’activités sociales, jeu de carte. Bouillon disponible.
Samedi 25 février
10 h à 15 h : Défi Es-tu capable : un triathlon participatif pour les
jeunes de la 2e à la 12e année.
13 h : Atelier Jeannot lapin
14 h : Zumba à l’extérieur pour tout âge
19 h : Rallye au profit de la Commission des
loisirs de Lamèque
Dimanche 26 février
10 h à 13 h : Brunch de l’Aca-Ski
13 h : Rallye familial
15 h : Hot-dogs gratuits pour tous
16 h 30 : Fin des activités
Bienvenue à tous! Pour informations : 344-7834. o

STE-MARIE-ST-RAPHAËL
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Du côté de l’Étincelle
toujours, les activités vont bon train en ce mois de
février à l’école l’Étincelle.
Comme
Déjeuner familial de la St-Valentin
En cette journée spéciale, les parents étaient invités à prendre un
petit-déjeuner en compagnie de leurs enfants, le mardi 14 février
dernier; jour de la St-Valentin et ce, vêtus de rouge
ou de rose.
Activité & diner spécial de la St-Valentin
Les enfants ont pu apporter leurs valentins à l’école
et en faire la distribution. Et pour dîner, hotdog, soupe et
sundae étaient au menu.
Un vendredi musical
Il y aura une danse avec DJ Allain pour les élèves de la 5e à
la 8e année et un atelier et spectacle avec Daniel Léger
pour les élèves de la 4e à la 8 année le vendredi 17 février
2012.

Fausse rumeur
sur Facebook

Soirée cinéma & bingo
Cette activité se déroulera le vendredi 24 février de
18 h à 20 h 30 pour tous les élèves de l’école. Le coût est
de 2 $. La soirée commencera avec 15 parties de bingo
pour se terminer avec un bon film. Il y aura une cantine
sur place. croustilles, jus et barres de chocolat à 1 $
chacun.
Journée contre l’intimidation
Il y aura un chandail en vente au cout de 3 $ et il devra être porté
le mercredi 29 février. Aussi, il y aura une activité spéciale durant la
journée afin de sensibiliser les élèves face à l’intimidation.
Carnaval de l’école du 27 févier au 2 mars 2012
Durant cette semaine diverses activités sont organisées afin de
souligner le carnaval. Concours de cerceau, concours de gomme
balloune, cncours de course à 3 jambes, concours de balles et journée
plein air.
Journée en plein air au Club Aca-Ski
Comme dernière activité du carnaval, les jeunes se rendront le
vendredi 2 mars au Club Aca-Ski de Lamèque afin de se divertir. Les
élèves pourront glisser, patiner et certains pourront faire de la
raquette et du ski.
Congé de mars (du 3 au 11)
Le conseil des élèves et le personnel vous souhaitent de passer du
bon temps en famille pendant le congé de mars du 3 au 11. o
Mylène Jones, enseignante ressources
Collaboration spéciale

l y a quelques jours, une photo d’une éolienne brisée
apparaissait sur Facebook et circulait laissant croire qu’il
Is’agissait
d’une des tours de l’Île Lamèque.
Après un moment de stupeur, plusieurs appels téléphoniques et
de nombreux messages sur les différentes pages des
« facebookers », voilà que l’hôtel de ville de Lamèque confirmait à
répétition que ce n’était pas chez nous, que c’était une vieille photo,
probablement d’un site en Illinois.
Comme quoi, la nouvelle dans les médias sociaux est rarement
vérifiée comme doivent le faire tous les journalistes dignes de ce
nom. Plus encore, il peut être nuisible de colporter des informations
fausses qui pourraient nuire à d’autres. Ainsi, combien de personnes
dans la région auront simplement vu la photo, déduit que c’était vrai
et répété à d’autres, avec délectation, qu’elle savait qu’une des tours
du parc de la Coopérative d’énergie renouvelable était tombée…
alors qu’il n’en était rien? C’est la réputation du site, de notre région
qui est ici en jeu. o

Contribuez au contenu
de l’Écho

Vous pouvez contribuer au contenu de l’Écho.
Expédiez par courriel à www.textes@echosnb.com ou par
téléphone à 727-4749. L’heure limite pour ajouter des textes,
photos et publicités dans l’Écho de Ste-Marie-St-Raphaël est midi
le 26 du mois où le premier jour ouvrable suivant. o
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Caisses populaires acadiennes

STE-MARIE-ST-RAPHAËL

Du côté culturel

ce que vous propose la Maison de la Culture inc. de
50 000 $ en bourses d’études Voici
Shippagan durant le mois de février :
epuis plus de 25 ans, la Fondation des caisses populaires
acadiennes offre aux étudiants inscrits aux études
postsecondaires, la possibilité de gagner une bourse d’études.
Chaque année, c’est 50 000 $ qui est versé, réparti en 50 bourses
d’une valeur de 1 000 $.

D

Pour participer, les étudiants doivent s’inscrire en ligne au
www.acadie.com et soumettre le formulaire de participation avant le
31 mars 2012. Le tirage des bourses d’études aura lieu en avril
prochain et le versement sera effectué dans le cadre de la Semaine de
la coopération, en octobre 2012.
À propos de la Fondation des caisses populaires
acadiennes :
Depuis 1983, la Fondation des caisses populaires acadiennes
s'engage à soutenir, par le biais de bourses ou projets à caractère
éducationnel, le secteur de l'éducation au Nouveau-Brunswick.
Au fil des ans, elle a versé des bourses d’études à plus de 2 200
étudiants, grâce à un fonds de bourses s’élevant à plus de 1,7 million
de dollars, souscrits par les diverses composantes du Mouvement des
caisses populaires acadiennes.
Elle soutient aussi le programme Lire, découvrir et grandir, visant à
permettre aux enfants de la pré maternelle à la deuxième année
d'atteindre un niveau de lecture adéquat à la fin de la deuxième
année. o

BOUFFE théâtre en tournée pour le grand public
– Fins gourmets, aiguisez votre appétit car BOUFFE, une
coproduction du Théâtre populaire d’Acadie, de Satellite Théâtre et
de Houppz! Théâtre, vous en mettra plein la panse. Les chefs Bazil et
Mortadel attendent impatiemment leur public pour lui servir un
festin hors de l’ordinaire, où clownesque et burlesque viennent lier la
sauce d’un spectacle hautement gastronomique.
Date : mercredi le 22 février 2012
Heure : 20 h
Lieu : à l’auditorium de l’École Marie-Esther
Billet : 22 $ et 14 $ étudiant-e (frais inclus) en vente sur le réseau de
la Billetterie Accès (à la Tabagie Centre ville de Shippagan, Dépanneur
Desylva de Lamèque). Un léger goûter gratuit après la représentation
LES GRANDS EXPLORATEURS
« INDOCHINE », 2000 km à pied du Vietnam au Cambodge sur la
piste Hô Chi Minh » - ciné-conférence animée par François Picard et
Cécile Clocheret. Un document d’anthologie exceptionnel qui
emprunte la Piste rouge sur 2000 kilomètres et se transforme en une
formidable épopée pédestre en historique, longue de quatre mois.
Date : jeudi 23 février 2012
Heure : 19 h 30
Lieu : Amphithéâtre Gisèle-McGraw de l’UMCS, local 143
Billet : 15 $ générale et 10 $ étudiant-e (carte étudiante obligatoire)
Les billets sont en vente à la Librairie Pélagie de Shippagan et
Caraquet, au bureau de la MC et à l’entrée le soir de la représentation. o

Un service personn

alisé

po ur la P M E
••• Examen et compilation d’états financiers
··· Services fiscaux à l’intention des sociétés et des particuliers
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••• Planification de la relève de l’entreprise
··· Plan d’affaires et de financement
••• Achat et vente d’entreprise

(506) 336-0120
lmca@nb.aibn.com

