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L’Association Chasse et Pêche de L’Île Lamèque

Le nouveau conseil
d’administration

Des chercheurs
au service
de nos
communautés

L’équipe de chercheurs.

ne équipe de chercheurs à l’UMCS
travaille actuellement sur un projet
U
dans le but de développer un outil d’aide
à la décision adaptée au contexte de la
hausse du niveau marin et de l’érosion
côtière.

À l’avant de gauche à droite : Francis Bezeau, président du champ de tir; Réjean Savoie,
trésorier; Réjean Ferron, président; Euclide Chiasson, statisticien; Jean-Claude Robichaud,
secrétaire. À l’arrière de gauche à droite : Jacques Godin, directeur Ste-Marie-St-Raphaël;
Gérard Thomas, directeur Shippagan, Inkerman et environs; Jean-Guy Duguay, directeur
Haut-Lamèque; Gilbert Savoie, responsable de l’ACCPPA; Ronald Wilson, directeur Miscou;
Ernest Doiron, directeur Petite-Rivière de l’Île. Absents lors de la prise de la photo : Serge
Collin, vice-président; Pascal Noël; directeur pte-Alexandre et Pte-Lamèque, et Jean-Guy
Duguay, directeur haut-Lamèque.

’Assemblée annuelle de l’Association
Chasse et Pêche de l’Île Lamèque avait
lieu le 16 février dernier au Club de l’âge
d’or de Lamèque.

L

67 personnes étaient présentes à cette
assemblée de l’Association qui au cours de
l’année 2011, s’est enrichie de quelques
membres pour un total de 205 membres.
Un membre de l’Association, Francis
Bezeau, a participé au Championnat
canadien de tir à la carabine pour longue
distance où il a très bien performé et s’est
mérité une invitation pour aller faire de la
compétion en Angleterre en 2013. Bravo
Francis!
Notre champs de tir est presque terminé
et il est l’un des plus fonctionnel qui soit.
Nous avons fait de nombreux heureux lors

des prix pour nos différents concours de
chasse et de pêche. 14 des 17 catégories sont
comblées.
Plusieurs prix de présence ont aussi été
attribués, soient 45 prix.
Une loterie est en cours afin de recueillir
des fonds pour l’amélioration de notre
champ de tir. Le prix à gagner est une toile
du peintre Louis-Paul Savoie d’une valeur de
500 $.
Un gros merci aux membres participants
et aux nombreux donateurs qui encouragent
une activité saine et familiale!
Un merci spécial à la ville de Lamèque
pour son support extraordinaire! o
Jean-Claude Robichaud, secrétaire
Collaboration spéciale

L’outil d’aide à la décision comprendra
une série de cartes montrant différents
scénarios de recul et d’inondation aux
horizons 2025, 2055, 2085 et 2100 et les
infrastructures qui risquent d’être affectées.
Cela devrait permettre aux communautés
côtières de mieux évaluer les risques, de
mieux planifier les aménagements et
d’adopter des réglementations en
conséquence.
Le projet de la Péninsule acadienne
comprend cinq volets
• Le premier volet porte sur l’évaluation du
recul de la côte.
• Le deuxième volet porte sur les scénarios
d’inondation selon la hausse du niveau
marin et les ondes de tempêtes, la confection
de photos aériennes à haute résolution
corrigées et le développement d’un modèle
numérique de terrain à partir de données
LIDAR.
• Le troisième volet, dont la description
plus détaillée porte sur les infrastructures à
risque. Il
faudra
déterminer
les
infrastructures qui pourraient être menacées
par le recul de la côte et les inondations.
• Le quatrième volet est la confection des
cartes.
Enfin, le cinquième volet est mené par
Mélanie Aubé (IRZC) et Benjamin Kocyla
(CAPA), en parallèle avec le volet quatre, et
comprend le transfert de l’information, la
sensibilisation, la consultation, et ultimement
l’application de l’outil dans les trois
communautés. o
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Gala de la chanson
de Caraquet

Vite,
inscrivez-vous!
a date limite d’inscription pour le Gala
de la chanson de Caraquet est le lundi
L
2 avril à 16 h.
Informations au www.galadelachanson.ca o

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du
Club de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu mercredi le 4 avril
2012 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, nous
recevrons Lorraine Paulin qui parlera de
vermicompostage. Bienvenue aux membres
et aux non-membres. 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
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textes@echosnb.com

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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Haltes familiales Les Échos
es haltes familiales ont lieu tous les
mardis à l’édifice municipal de
L
de gilles
Ste-Marie-St-Raphaël de 9 h à 12 h.
Activités de mars 2012
Mardi 20 mars
On fait un pique-nique
Mardi 27 mars
Matinée tropicale
Activités spéciales (téléphoner
pour vous inscrire - 727-1860)
Mardi 20 mars
Groupe support à l’allaitement maternel
Thème : Piscine avec bébé
10 h à Tracadie-Sheila
Scrapbooking
Projet : Libre
18 h 30 à 21 h à Inkerman
Mercredi 21 mars
Date limite d’inscription pour soirée
maman
Introduction des solides
18 h à Caraquet
Jeudi 22 mars
Cuisine collective
Thème : Pain
Max. 10 pers. - 18 h à Caraquet, 5 $/portion
Vendredi 23 mars
Éveiller l’apprentissage
13 h 30 à Reacadie-Sheila
Lundi 26 mars
Clinique de vérification de sièges d’auto
13 h à 16 h à Tracadie-Sheila
Mercredi 28 mars
Fini les purées, j’mange comme un grand
18 h 30 à Shippagan
Jeudi 29 mars
Soirée Maman
18 h 30 à Caraquet
Informations supplémentaires
• Si votre enfant est malade (ex. : rhume,
fièvre, grippe ou autre), nous vous
demandons de le garder à la maison.
- Quand les écoles sont fermées à cause
du mauvais temps, les haltes sont également
annulées.
- N’oubliez pas de vous inscrire aux
activités spéciales. o

Je suis un « toucheux »
pas vicieux
Comme plusieurs dans ma famille je
suis tactile, j’aime toucher ceux à qui je
parle.
L’échange est plus sincère quand on
regarde droit dans les yeux, ceux à qui on
parle. Ajoutez à ça la main sur le bras ou
l’épaule et il ne peut vous mentir.
Combien d’enseignants se privent de
toucher de peur d’être mal interprétés.
J’en connais d’excellents qui sont
malheureux de devoir garder une
distance avec les enfants qui leurs sont
confiés.
Pour quelques tordus, c’est toute la
colonie enseignante qui doit se surveiller.
Pour un ou deux parents qui sont mal
dans leur peau (probablement dû à de
tristes expériences), c’est l’ensemble de
la population qui doit avoir les oreilles
bien droites
Autrefois, il était normal, après un
succès sportif, de taper au passage une
fesse.
Aujourd’hui, la chose est impensable.
Depuis que je coache au basketball avec
d’autres adultes. On est toujours deux
avec les jeunes, jamais seuls. Il ne nous
viendrait pas à l’esprit de toucher autre
chose que les cheveux ou l’épaule d’un
joueur ou de lui faire un « High Five »
pour lui montrer notre satisfaction.
Cette tendance se propage avec les
parents qui ne touchent plus leurs
enfants. Je me souviens de mes jeunes
enfants en camping familial, collé-collé
sous la tente. À la piscine ou au lac à jouer
des heures de temps sans qu’il n’y ait de
quiproquos.
Les jeunes sont naturellement sains.
S’il y a un geste ambigu, ils le sentiront.
Fournissons-leurs les moyens de
dénoncer
ces
comportements
inappropriés. C’est ça qu’il faut faire…
apprendre aux jeunes à déceler ce qui est
déplacé de ce qui est normal. Mais pour
ça, il faut parler avec ses enfants. Savoir
leur expliquer la différence… et la
connaître soi-même.
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Une expérience unique
à Terre-Neuve-et-Labrador
pour deux jeunes de la région
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Collecte
de sous noirs
au profit de
l'Arbre de l'espoir
ous pouvez apporter vos sous noirs au
bureau de la municipalité de SteMarie-St-Raphaël du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Ou vous
pouvez les apporter chez M. Onile Mallet,
pour information 344-1087.

V

Merci de votre générosité! o

Sergent Mathieu William Plourde

Sergent Audrey Mallet

u 27 février au 4 mars dernier, deux
cadets du corps de cadets 3027 des
Îles Lamèque Miscou participaient à
l’expédition « Sub Zero » à Happy Valley
Goose Bay au Labrador.

parce que la température était vraiment
froide. Ils ont couché deux nuits dehors à des
températures qui descendaient à plus de -40
degrés.

D

Le sergent Audrey Mallet (Shippagan) et le
sergent Mathieu William Plourde (PigeonHill) sont partis trois jours en expédition
hivernale avec un groupe formé de 18 cadets
et 4 accompagnateurs pour mont « Dome
Mountain ». Ils étaient divisés en trois
groupes composés de six cadets et un
accompagnateur pour les superviser. Le
quatrième accompagnateur supervisait le
groupe en entier.
Le réveil se faisait à 6 h et ils arrêtaient leur
trajet après avoir atteint les points prévus
pour cette journée.
Après quoi, ils
préparaient leur campement pour la nuit.
Une pause pour le dîner et souper, ainsi que
pour boire étaient les seuls repos autorisés.
Pour qu’ils ne prennent pas froid pendant
ces pauses, ils devaient toujours bouger

Ils étaient bien préparés pour cette
expédition et ont appris comment se mettre
à l’abri du froid et du vent en creusant de
grands trous dans la neige pour y installer
leur tente pour la nuit, se surpasser euxmêmes, développer leur leadership,
s’orienter à l’aide d’une carte et une boussole
et le plus important : travailler en équipe.
À la fin de leur expédition, ils étaient fiers
d’avoir terminé le trajet prévu et de ne pas
avoir baissé les bras en cours de route malgré
toutes les difficultés qu’ils avaient à
surmonter.
Bravo et félicitations à Sergent Audrey
Mallet et Sergent Mathieu William Plourde
pour leur accomplissement. o
Capt Rémy Levesque
Collaboration spéciale

Pour rejoindre l’ÉCHO
Rédaction

textes@echosnb.com
Publicité

publicite@echosnb.com
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Promotions au club
Goshin-Do Aiki-Jitsu
de Ste-Marie-St-Raphaël

De gauche à droite : Almas Fraser Chiasson ceinture bleue, Guy Noël
ceinture brune, Roxanne Landry ceinture jaune, Louis-Paul Savoie
Shihan, Serge Haché Bezeau ceinture verte, Yanick Rail Sensei.

Goshin-Do Aiki-Jitsu de Ste-Marie-St-Raphaël compte
nouveaux gradés dans ses rangs. Bravo à tous!
Ledeclub
Nous avons maintenant une classe pour les 7 ans à 11 ans.
Bienvenue a tous! o

Appel à tous
vis aux expatriés d’Acadie : nous cherchons à élargir notre
base de personnes ressources et de contacts dans la
A
province, au Canada et à l'étranger.
Si cela vous intéresse, vous pouvez envoyer votre nom, courriel
et/ou numéro de téléphone à textes@echosnb.com 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

Photo : Karine Wade Image

••• 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

