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Là où l'on retrouve de tout ... tous les jours

Nous vous souhaitons un agréable séjour 
parmi nous et espérons vous revoir.

Alimentation, quincaillerie et essence
 

ÉPICERIE 
Dimanche 9 h à 17 h

Lundi 9 h à 21 h
Mardi 9 h à 21 h

Mercredi 9 h à 21 h
Jeudi 9 h à 21 h

Vendredi 9 h à 21 h
Samedi 8 h 30 à 17 h 30 

Heures d’ouverture estivales

QUINCAILLERIE

P H A R M A C I E

 Lamèque

 
QUINCAILLERIE

Dimanche 12 h à 17 h
Lundi 9 h à 21 h
Mardi 9 h à 21 h

Mercredi 9 h à 21 h
Jeudi 9 h à 21 h

Vendredi 9 h à 21 h
Samedi 8 h 30 à 17 h 30 

POSTE D’ESSENCE 
Ouvert chaque jour 7h30 à 22 h
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Visitez nos principales attractions 
touristiques, participez aux 
événements culturels et goûtez au 
cachet particulier des différents sites 
proposés dans ce guide. Venez 
rencontrer les gens, partager notre 
hospitalité, nos coutumes et 
apprécier notre culture. On vous 
attend!
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Situées à l'extrémité nord-est du Nouveau Brunswick, ces 
îles pittoresques  baignent, à l'ouest, dans la réputée baie 
des Chaleurs et, à l'est, dans le golfe du Saint-Laurent.

Nos îles cachent une variété de trésors naturels, 
historiques, culturels et légendaires.

L'air salin, l'admiration des grands espaces, l'évasion le 
long d'une plage naturelle, l'observation de la flore et de la 
faune aviaire sont tous des attraits qui font des îles 
Lamèque et Miscou un véritable havre de paix. 

Situées sur un trajet migratoire, nos îles sont reconnues 
comme un lieu de prédilection pour l'observation des  
oiseaux. On en a répertorié 270 espèces!

Découvrez nos îles et prenez connaissance des faits qui 
ont marqué notre histoire qui remonte à la présence 
française au début du 17e siècle. 

Bienvenue aux îles 
                                                     Lamèque et Miscou!



L'activité commerciale a débuté au milieu du 

2 0 e  s i è c l e  e t  s ' e s t  a c c e n t u é e  a v e c  

l 'ouverture du pont reliant l ' î le à la terre 

ferme en 1959. 

On retrouve sur l ' î le  Lamèque tous les 

aménagemen ts ,  p rodu i t s  e t  se rv i ces  

nécessaires à la vie paisible qu'affectionne la 

population.

D'abord occupée par les Amérindiens, l'île 

L a m è q u e  t i e n t  s o n  n o m  d u  M i c m a c ,             

«Elmugwadasik» qui signifie « tête tournée 

de cô té  » .   L 'exp lo ra teur  e t  marchand 

français Nicolas Denys y a tenu un poste de 

traite vers 1645. Le premier colon à s’établir 

s u r  l ’ î l e  L a m è q u e  f u t  J e a n - B a p t i s t e  

Robichaud vers 1751.

Suite à la Déportation de 1755 – 1763, 26 

Acadiens et  Acadiennes,  formant  c inq 

familles en provenance surtout de l'Île-du-

Prince-Édouard,  adoptèrent cette terre 

d'accueil au début des années 1780. La mer 

é t a n t  l e  p r e m i e r  e t  l e  s e u l  m o y e n  d e  

déplacement, les premiers arrivants ont 

formé différentes communautés autour de 

l ' î le.  De celles-ci, Lamèque, en 1966 et 

Sainte-Marie-Saint-Raphaël, en 1986 sont 

incorporées en municipalités.

Aujourd'hui,  6000 habitants composent l'île 

la plus française de l'Amérique du Nord. 

Historiquement habitués à se débrouiller, les 

gens ont développé un sens d'entraide et de 

convivialité qui leur est propre.
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L'Île  
Lamèque

L'Île 
Miscou

Communauté fondée sur la coopération et le bénévolat

Tél.:(506) 344-3222  Téléc.: (506) 344-3266
info@lameque.ca

C.P. 2037, 
Lamèque, N.-B.
E8T 3N4 "La CAPITALE PROVINCIALE de la TOURBE"

L'Île Lamèque



Son nom Micmac, qui signifie « terres basses 
et humides », vient des premières nations 
Micmac qui s’y établissaient durant la saison 
de chasse et de pêche.

M iscou  é ta i t  v i s i t ée  pa r  l es  pêcheurs  
Basques qui y faisaient sécher leur poisson 
depuis le début des années 1400.

Selon certains auteurs, une messe aurait été 
célébrée sur l’île Miscou le 3 juillet 1534 lors 
d’un voyage de l’explorateur Jacques Cartier.

Dès 1620, la présence de la compagnie de 
Montmorency fa i t  de Miscou un centre 
d’intérêt de la zone d’influence du Saint-
Laurent, tout comme Tadoussac et Québec. 
Cette compagnie nomme Raymond De La 
Ralde premier capitaine de Miscou. Celui-ci y 
construisit un premier poste que l’on nomme 
aujourd’hui l’île aux Trésors, vers 1623.

En 1635, la Compagnie de Miscou débute la 
construction d’un nouveau poste comprenant 
la mission Saint-Charles, qui fut la première 
mission jésuite au Canada et la première 
mission catholique au Nouveau-Brunswick. 
L’activité commerciale à Miscou prend de 
l’ampleur à partir de 1645 avec l’arrivée du 
marchand Nicolas Denys qui, en plus de 
s’occuper des établissements de Miscou, 
construisit un poste de traite.

Après l ’abandon du poste de Miscou en 
1663, il a fallu attendre vers 1815 pour un 
retour à une occupation défini t ive avec 
l’arrivée de cinq familles du pays de Galles 
qui s’établirent à la Pointe Wilson.

Avant l’ouverture du pont en 1996, un service 
de traversier assurait la communication avec 
l’île Lamèque.

Véritable paradis pour les amants de la 
nature, Miscou, dont près de 50% de la 
superficie est constitué de tourbe, est 
demeurée à l’état vierge. Ses plages, les 
grands espaces naturels, l’air salin, ses 
s i tes d’observat ion orni thologique et  
l’emblématique phare construit en 1856 
fon t  de  Miscou un  l ieu  de  dé ten te  e t  
d’évasion.

Cette île paisible est aujourd’hui habitée 
par 600 personnes dont 30% sont d’orignie 
anglophone. Les résidents souhaitent
vous faire partager leur passion pour leur 
île.

L'Île 
 Lamèque

L'Île 
Miscou

L'Île Miscou
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Pour information : (506) 344-3223 (Centre d’information aux visiteurs
ou (506) 344-3222 (Ville de Lamèque) ou sur         www.facebook.com/deux.iles.mille.tresors
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PlagePlage

Une expérience touristique familiale qui vous amène à parcourir et visiter notre belle région.
Partez à l’aventure, en auto, en vélo ou en moto, découvrez nos trésors et courez la chance 
de gagner un prix de 1000$ (chasse des adultes) et/ou une tablette électronique (chasse des 
enfants)!

Consultez le formulaire de participation disponible aux centres d’information touristiques,
dans les commerces de la région et sur le site web suivant : www.lamequemiscou.ca
Pour information: (506)344-3223

Stéphane et Juliette ChiassonStéphane et Juliette Chiasson
Propriétaires,

46 rue Principale, 
Lamèque N.-B.  E8T 1M4

Cell.: 506-337-7659
Fax: 506-344-5036

506-344-2410

Vivez l’expérience de 
la Chasse aux trésors

ourtepointesCourtepointesC
76, rue Principale, Lamèque NB E8T 4R6 

(506) 344-8611 ou 344-7102

  www.campinglameque.com

237 ch. Gauvin, Via route 313, Petite-Lamèque N-B  E8T 2N1
 info@campinglameque.com

(506) 344-2525

GMAC GMAC

Service remorquage 24 hrs. Towing · Déverrouillage 
de portes d’autos   ·   Cell.: (506) 336-5572

ALOHA 
café-boutique

ALOHA 
café-boutique

Café bistro licencié et terrasse
Boutique artisanale

(506) 599-0088  ·   41, rue Principale, Lamèque

Stéphane et Juliette ChiassonStéphane et Juliette Chiasson
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Port de mer de Savoy Landing  (route 113 à la 
sortie du pont Shippagan-Lamèque) : il s'agit du 
plus petit quai des Îles. Du quai, vous avez une 
vue remarquable sur la ville de Shippagan et des 
couchers de soleil saisissants.

Plantation de canneberges  (chemin Chiasson 
Office) : du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, 
visitez une plantation de canneberges; à 
l'automne, la cueillette offre un spectacle 
particulier à ses visiteurs.                                      

Culture de canneberges

Phare (chemin Chiasson Office) : découvrez un 
phare datant de 1872, toujours en opération. La 
vue sur la mer est magnifique. Vous devrez 
marcher de 15 à 20 minutes sur la plage, le long 
du golfe du Saint-Laurent, pour vous y rendre.

Site de kitesurf  (même chemin que le phare) : 
endroit privilégié pour la pratique du kitesurf et 
de la planche à voile. 

Plage de découverte  (chemin Chiasson Office, 
face au golfe du Saint-Laurent)                              

Présentation du balbuzard

Savoy Landing et Chiasson Office

Deux îles, mille trésors

Il s’agit d’un concept mettant en valeur les nombreux trésors des îles Lamèque et Miscou.
Nos trésors, c’est la beauté pittoresque des îles, une nature généreuse, des lieux et des faits
historiques, des attractions, des événements, des activités et expériences ainsi qu’une
richesse culturelle et artistique.

Découvrez également une faune et une flore typiques à une région boréale, des vues
époustouflantes sur la mer, des plages sablonneuses, des phares et des gens qui font de
ces îles des havres de beauté et de paix.

Symbole indiquant les sites où il y a un panneau d’interprétation.



Sainte-Marie-Saint-Raphaël
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Plage publique de Sainte-

Marie-Saint-Raphaël  (route 
305) : plage sablonneuse non 
surveillée, douches, toilettes, 
aires de pique-nique et terrain de 
jeux. Magnifique vue sur le golfe 
du Saint-Laurent. Assistez à de 
merveilleux levers de soleil et de 

pleines lunes qui se reflètent sur une mer à 
perte de vue.  

Histoire d'un fondateur
Légende Pierre à Jean-Louis (Calixte 
Duguay)

Information : 344-3210 (Édifice municipale)

Port de mer (route 305) : port d'attache de 
25 bateaux côtiers qui pratiquent la pêche 
(homard, hareng, maquereau, crabe, et 
pétoncle). Vous aurez une vue magnifique sur 
le golfe du Saint-Laurent. On peut également  
y pratiquer la pêche à la ligne. 

Église St-Raphaël (rue de l'Église): venez 
découvrir une belle église en bois construite 
en 1910. Son sanctuaire est orné de niches 
sculptées abritant les statues des 12 apôtres.

Radio 
de vos vacances

Radio 
au coeur 
de la Péninsule acadienne



Galerie d'art Philo Joannette (2304, route 305) : 
originaire de Goa, aux Indes, Madame Philo 
Joannette travaille avec l'huile sur toile, les 
vitraux peints et la peinture sur soie. Ses 
paysages et scènes nautiques sont réalistes 
grâce à des couleurs fortes, recréant ainsi la 
nature. On peut aussi retrouver ses œuvres  dans 
des expositions permanentes à Shippagan, à 
Bathurst, en Angleterre, au Brésil, en Allemagne 
et dans plusieurs collections privées. 
Personnes responsables : Laurent et Philo 
Joannette : 344-0886 
Heures d'ouverture : 9 h à 18 h, 7 jours sur 7.

Plage de découvertes (rue de la Plage à Cap-
Bateau) : Belle plage face au golfe du Saint-
Laurent. Ancien site de l’entreprise d’exploitation 
de poissons W.S. Loggie de 1887 

      Entreprise W.S. Loggie 

à la fin des 
années quarante.
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avec vous
Toujours 

Yvon Noël 
Représentant publicitaire

(506) 336-9706yvons@ckro.ca

B&B Aux Peupliers
66, rue du Pêcheur nord,

Lamèque NB. E8T 1J5
Tel. : 506-344-5145 · Cell.: 506-337-5352

kanuth@nb.sympatico.ca
http://s235.photobucket.com/albums/ee238/bbauxpeupliers/

66, rue du Pêcheur nord,
Lamèque NB. E8T 1J5

Tel. : 506-344-5145 · Cell.: 506-337-5352
kanuth@nb.sympatico.ca

http://s235.photobucket.com/albums/ee238/bbauxpeupliers/

Géraldine & Jean

(506) 344-7115
Téléc.:344-2640

FLEURISTE
Fleurs pour 

tout occasion,
cadeaux

Cap-Bateau et Pigeon Hill

Port de mer à Pigeon Hill 
(route 305) : avec 65 bateaux côtiers, 
c'est le port d'attache de la plus grosse 
flotte côtière des îles acadiennes. 
Vous aurez une vue panoramique du 
golfe du Saint-Laurent et du havre 
de Miscou. Pour vous y rendre, vous 
traversez le beau village de 
Pigeon Hill.                                                                    

Port de Pigeon Hill



Phare (route 113) : reconnu lieu historique national du Canada en 
1974 et édifice fédéral du patrimoine en 1991, ce phare a été 
construit en 1856. Il est situé à l'extrémité nord de l'île entre la baie 
des Chaleurs et le golfe du Saint-Laurent. La plage est accessible 
tout près du phare. Information : (506)344-7203

                 Légende de la Gougou

Église Saint-John United (route 113) : l'église Saint-John United 
fut construite à proximité du phare en 1912. Il n'y a pas d'électricité 
dans cette église, encore  éclairée aujourd'hui avec des lampes à 
l'huile et chauffée avec une fournaise. Des services religieux y sont 
offerts environ cinq fois par année. On peut y voir à l'intérieur divers 
objets de culte, dont un orgue à pédalier.

Observatoire du lac Frye (route 113) : l'île de Miscou est l'un des 
meilleurs sites d'observation d'oiseaux de la province. Plus de 265 
espèces y ont été recensées. Sa situation géographique ainsi que 
ses grandes superficies de milieux humides en font un endroit 
stratégique lors des migrations de la sauvagine, de limicoles, de 
nombreux passereaux et de rapaces. Il y a plusieurs panneaux 
explicatifs.                                                                             

Interprétation de la faune aviaire

Site de l'église Pentecôtiste, (route 113) : cette église fut 
construite en 1935. Dû à plusieurs problèmes architecturaux 
et pour la sécurité de tous, elle a été démolie en 2012. Vous 
trouverez sur le site un panneau d'interprétation. Prenez le 
temps de vous arrêter afin de conserver une petite partie de 
cette église dans votre mémoire.

Sentier des tourbières, (route 113) : un magnifique sentier en 
bois, monté sur pilotis, est aménagé sur une tourbière vierge. 
Afin que le visiteur puisse y découvrir toutes ses merveilles, 
des panneaux présentent les espèces florales et la faune qui 
s'y trouvent, dont des plantes carnivores typiques de l'est du 
Canada, la plus spectaculaire étant la Sarracénie pourpre. 
      Interprétation de la flore
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Miscou

Saint-John United

Francois Paulin
Gérant   Propriétaire

62, ch. Haut- Shippagan 
N.-B. E8S 2P5

T 506 336 8400

francois_paulin@hotmail.com

Centre de 

www.homehardware.ca

 F.J. Brideau

F 506 336 2545

Observatoire du lac Frye

14, rue Principale Lamèque, NB  E8T 1M4

506.344.8766

DR. HUGUES DEGRÂCE DMD
DR. GILBERT CHIASSON DMD

Chirurgiens - Dentistes

www.cddi.ca

Sentier des tourbières
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rem al ed L ieg'éner
rem al ed L ieg'éner Île Miscou, N.-B.Île Miscou, N.-B.

3 Herring Point Road 
Miscou, N.-B.  E8T 2G2

3 Herring Point Road 
Miscou, N.-B.  E8T 2G2

Tél.: (506) 344-8531Tél.: (506) 344-8531
www.camplavague.comwww.camplavague.com

Courriel :campinglavague@hotmail.comCourriel :campinglavague@hotmail.com

«Et si on se permettait de relaxer, 
tout en profitant du magnifique coucher de soleil...»
«Et si on se permettait de relaxer, 
tout en profitant du magnifique coucher de soleil...»
«Et si on se permettait de relaxer, 
tout en profitant du magnifique coucher de soleil...»
«Et si on se permettait de relaxer, 
tout en profitant du magnifique coucher de soleil...»

Miscou

Wilson's Point (chemin Wilson Point) : Wilson's Point 
est l'un des sites historiques les plus importants de 
Miscou. Le premier résident permanent de Miscou fut 
Andrew Wilson qui s'y installa en 1827.  Vous pourrez 
descendre et marcher sur la plage face au golfe du 
Saint-Laurent.

Île aux trésors (Wilson's Point) : située tout près de 
Wilson's Point, cette petite île renferme des faits 
historiques intéressants. Samuel de Champlain y a 
planté un drapeau en 1625 marquant l'emplacement 
de la maison destinée au commerce. Les habitants 
des premières nations s'y installaient durant l'été afin 
de pratiquer la pêche et la chasse. Selon la légende, 
des pirates errant dans le golfe du Saint-Laurent y 
auraient enfoui des trésors. (À noter que le nom Île aux 
trésors a été donné à cette île par les habitants de la 
région, ce nom ne figure probablement pas sur les 
cartes géographiques.) Panneau d'interprétation à 
consulter sur place.                                     

Histoire et légende

Plage Miscou (chemin Gallien) : Reconnue depuis 
toujours pour ses plages sablonneuses qui s'étendent 
à perte de vue, l'île Miscou est un endroit 
privilégié pour les gens qui aiment la quiétude 
et la nature. Plage non surveillée avec services 
: douches, toilettes, tables de pique-nique et 
tour d'observation.

De Moscou à Miscou (75ième souligné le 
19 juin 2014)
Légende bateau fantôme du capitaine 
Craig
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Miscou

Saint Mark's United ChurchSaint Mark's United Church

Saint-Antoie de PadoueSaint-Antoie de Padoue

Église Saint-Antoine-de-Padoue (route 113) : cette construction 
en bois date de 1903 et est la deuxième église catholique à être 
construite à Miscou, la première étant la mission Saint-Charles.

Ancien site de la mission Saint-Charles (chemin Miscou 
Harbour) :fondée vers 1635, la mission Saint-Charles fut la 
première mission jésuite au Canada et la première mission 
catholique au Nouveau-Brunswick. 

Description historique

Église Saint Mark's United Church (chemin Miscou 
Harbour): cette église presbytérienne construite en 
1886 fut l'une des premières de la province à 
desservir plusieurs dénominations protestantes. 
Depuis 1925, des célébrations religieuses des 
Méthodistes et de l'Église Unie se tiennent à cette 
église.

Port de mer (route 113) : ce port de mer abrite une 
cinquantaine de bateaux côtiers qui pratiquent 
essentiellement la pêche au homard, au hareng, au 
crabe et au pétoncle. Vous pourrez observer le 
départ et l'arrivée des bateaux tout en admirant un 
magnifique décor marin.

Terrasse à Steve (9650 route 113, quai de Miscou) : 
située sur le quai de Miscou, dans un site 
enchanteur, vous pourrez y observer des homards 
vivants et même vous faire photographier avec ces 
crustacés. Vous voulez déguster des fruits de mer? Il 
vous sera aussi possible de le faire tout en observant 
la mer et les bateaux.  Téléphone : (506) 344-7000. 

Rorqual Commun
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UN PETIT COIN DE PARADIS 

Chalet au Pied du PhareChalet au Pied du Phare

 La Terrasse à Steve La Terrasse à Steve

                          SUR L’ÎLE DE MISCOU

Chalet au Pied du Phare

 La Terrasse à Steve
9650, RTE 113, MISCOU, NB

506.344.7000

Yvon Chiasson
(506) 344-7133       (506) 344-4448
chiassonoysterfarm@gmail.com
31 rue de l'Étang, Lamèque, NB. E8T 1C2
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Oyster 
Farm

Ferme 
Ostréicole 
La 
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Port de mer à Petit-Shippagan (route 113) : ce 
joli port de mer possède une flotte de 40 bateaux 
côtiers. Du quai, vous verrez la structure du pont 
reliant l'île Miscou à l'île Lamèque. En traversant 
le pont, vous pourrez admirer un des plus beaux 
paysages panoramiques de la Péninsule 
acadienne, une vue d'ensemble des îles 

Monument Nicolas-Denys (route 313) : à proximité du 
chemin menant au pont de Miscou, un monument est installé 
où auraient été situés l'habitation et le poste de traite de 
Nicolas Denys. Ce commerçant et colonisateur fut une des 
figures éminentes de l'Acadie pendant plus de la moitié du 
XVIIe   siècle. Ce monument historique rappelle sa présence 
et celle des missionnaires jésuites dans la région. Nicolas-
Denys a été le premier véritable homme d'affaires en 
Acadie.                                   

Description historique

Plage de découvertes (chemin Light Road route 313 à Petit-
Shippagan) : face à l'île Miscou. On peut y voir les bateaux, 
venant des quais de Miscou et de Petit-Shippagan, qui 
circulent entre les deux îles.

Église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-de-l'Île  (8166 route 
313) : cette coquette église en bois, érigée en 1913, est 
inspirée de l'architecture romane.  L'intérieur est peint de 
couleurs multicolores qui en font un lieu hors du commun. 
Les enfants s'amusent à la nommer« l'église bonbon ».

Interprétation du chef d’oeuvre d’art naïf 

Festival international de musique baroque de Lamèque (à 
l'église Sainte-Cécile) : le plus ancien festival du genre au 
Canada. Des concerts de musique de l'époque baroque sont 
présentés en juillet à l'église Sainte-Cécile depuis la fondation 
du Festival en 1976. Information : (506) 344-3261
   Historique du festival  

Plage de découvertes (à Sainte-Cécile, chemin de la Croix, 
route 313) : face à la baie des Chaleurs et à la Gaspésie. On 
peut y observer de splendides couchers de soleil. 

Lamèque et Miscou baignées dans la baie des Chaleurs et le golfe du Saint-Laurent. C'est 
aussi un excellent endroit pour apprécier l'ensemble du parc éolien nouvellement aménagé sur 
l'île Lamèque.

Sainte-Cécile, Petite-Rivière-de-l'Île
et Petit-Shippagan
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Pointe-Canot, Petite-Lamèque
et Pointe-Alexandre

Plage de découverte (chemin Baie des Chaleurs, à 
Pointe-Canot) : en face de la baie des Chaleurs. De 
magnifiques couchers de soleil peuvent y être 
observés. 

Sentier magique de sculptures : (244 chemin 
Gauvin à Petite-Lamèque) : sentier boisé où l'on 
découvre l'univers unique et enchanteur de l'artiste 
sculpteur sur bois, Baromé Savoie. Plus de 230 
sculptures en exposition. Activités pour les enfants.  
(506) 344-2600 / Hors saison (506) 344-1099

Site de Kiteboarding : (chemin Gauvin, Petite-
Lamèque) : l'île Lamèque est reconnue comme le 
meilleur endroit au Canada pour pratiquer le kitesurf. 
En effet, la fréquence des vents, les lagunes en eau 
peu profonde et l'eau chaude de la baie des 
Chaleurs permettent d'obtenir les conditions idéales 
pour l'apprentissage et la pratique du kitesurf.                        
Kite Académie : René Jobin (819) 570-6871          
renjobi@gmail.com                         

Plage de découvertes (chemin Pointe-Alexandre) : 
à la sortie de la baie de Lamèque et face à la ville de 
Shippagan, vous pourrez observer le passage des 
bateaux venant des ports de Lamèque et de 
Shippagan. Ancien site de l’entreprise d’exploitation 
du poisson Fruing.

Entreprise Fruing 1832-1905.
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DÉPANNEUR
LAMÈQUE

344-2219

Épicerie
Jouets

Cadeaux 

344-5448

10 rue du Ruisseau
Lamèque NB  E8T 11L8



Parc écologique de la Péninsule acadienne : (65 rue du 
Ruisseau) : situé à Lamèque, le Parc écologique, destination de 
prédilection des naturalistes et des ornithologues, est le centre 
d'interprétation (nouvellement rénové) et de référence faunique 
et florale de la Péninsule acadienne. Location de vélos.           
Information : 344-3223
   Interprétation parc éolien

Sanctuaire Dina-Bélanger (église Notre-Dame-des-Flots, 
rue Principale à Lamèque) : dédié à la bienheureuse Dina 
Bélanger, en reconnaissance à celle qui ramena de façon 
miraculeuse la santé de l'un des nôtres. Lieu de prière et de 
recueillement.

Œuvres de Claude Picard (église Notre-Dame-des-Flots, 
rue Principale à Lamèque) : le regretté Claude Picard est un 
artiste en arts visuels de réputation internationale qui a reçu 
de  nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière. 
Ses thèmes préférés sont les scènes de la nature, la ferme, 
les cours d'eau, la mer et le portrait. Deux de ses fresques 
sont exposées à l'église Notre-Dame-des-Flots.

Biographie artiste peintre Claude Picard

Atelier Providence, (artisanat, 76, rue Principale) : 
couvertures, courtepointes, mitaines, bas de laine, 
pantoufles, ensembles de tuque et foulard, tricot pour 
enfants, savon de pays, souvenirs, etc. Articles 
confectionnés bénévolement pour appuyer des œuvres 
missionnaires de la congrégation Jésus-Marie.
Photo du premier prêtre ordonné avec le soutien de l’Atelier.

Lamèque 

Période d'ouverture : 
er 1 juillet au 27 août

Du lundi / vendredi
De 10 h à 16 h

Note : En dehors des heures 
d'ouverture : (506) 344-8611 ou  
                     (506) 344-7102

? Photo Atelier
 Providence
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1132, Boul. de la Mer
Ste-Marie-St-Raphaël, NB  
E8T 1V6

Tél. : (506) 344-7398
(506) 344-8447

Téléc. : (506) 344-2370
gmateriaux@nb.aibn.com
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Lamèque 

Évènements historiques tragiques (Cimetière, 
rue de l'Hôpital) :

La charrette mystérieuse : Les habitants 
l'entendaient  passer tous les soirs sur le chemin 
mais sans jamais la voir.  
Information : (506) 344-8210

Port de mer (rue de l'Hôpital et rue du Quai) : port 
de mer parmi les plus affairés au nord-est du 
Nouveau-Brunswick avec une flotte d'une trentaine 
de bateaux semi-hauturiers.

Auto-cueillette des fraises (Serres chez Eugène, 
45, rue de la Tourbe sur la rue du Pêcheur nord) : 
auto-cueillette des fraises et légumes frais en 
saison.  Information : (506) 344-7878

Tragédie en mer : En 1900, quatre 
goélettes coulent en mer lors d'une importante 
tempête. Histoire de la tragédie près du 
monument à leur mémoire.

Les cinq noyés de 1928, Le 28 
décembre 1928, une voiture traversant le 
havre s'enfonce entraînant dans la mer ses 
cinq occupants.  

Lamèque Centre-ville
Incorporé Le 23 Août 1990

Les marchands du Centre-Ville de Lamèque 
vous souhaitent la bienvenue dans la belle région 
des Îles Lamèque et Miscou et vous invitent 
à profiter de l’occasion pour visiter 
nos commerces, afin d’y découvrir 
la variété de produits et services 
qu’on y retrouve.

C e n t r e - V i l l e
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Pierres tombales des cinq noyésPierres tombales des cinq noyés

Représentation en peinture de la légende 
de la Charette mystérieuse
Représentation en peinture de la légende 
de la Charette mystérieuse

Port de merPort de mer

Auto-cueillette des fraisesAuto-cueillette des fraises



Les sites suivants sont recommandés pour 
découvrir et observer les oiseaux aux îles 
Lamèque et Miscou.

1- Marais de la baie de Lamèque : 
Suivre la piste cyclable à l’entrée de la ville 
de Lamèque, à la sortie du pont. Canards, 
bécasseaux, pluviers, chevaliers, goélands, 
cormorans, grands hérons, bihoreaux gris.

2- Parc Écologique de la Péninsule 
acadienne, (p.13 et 16) (Route 113, île de 
Lamèque) Sentiers d’interprétation avec 
guide.  Estuaire de la baie de Lamèque, 
Marécages et sentiers boisés. 
Canards, hérons, bécasseaux, parulines, 
grives, moucherolles, pics, bruants et autres.

3- Sentier des Tourbières (page 9) 
(Route 113 près du lac Chenières) 
Sentier sur passerelle avec panneaux 
d’interprétation sur tourbière. 
Bruants, moucherolles, buses et autres.

4- Chemin Wilson : (Wilson’s Point, île 
de  Miscou, route 113) 
Rivages marins, marécages, et marais salés.  
Canards, cormorans, plongeons, hérons, 
bécasseaux, pluviers, etc.

5- Lac Frye (page 8) (Île de Miscou, 
route 113) Lac, rivages marins, dunes et 
marais salés. 
Canard, plongeons, cormorants, goélands, 
bécasseaux, chevaliers, pluviers et autres.

6- Phare de Miscou (page 8) (Île de 
Miscou, route 113) Rivages marins. 
Canards, plongeons, océanites, 
bécasseaux, chevaliers, pluviers, goélands, 
cormorans, eiders et macreuses.

7- Malbaie de MacGregor 
(MacGregors mal Bay) (île de Miscou, route 
113, à l’est du phare) Rivages marins, 
dunes, marais salés et vasières. 
Bécasseaux, barges, pluviers, chevaliers, 
goélands, cormorans et canards.

8- Malbaie de Windsor suivre le 
chemin Wilson point Rd jusqu’au chemin 
Malbay Rd. Du stationnement suivre la rive 
vers le nord environ 45 minutes. Liste 
d’oiseaux observée : Barge hudsonienne, 
Barge marbrée, Bécassin à long bec, 
Phalarope à bec large, Bec-en-ciseau 
observé en 2014 et une variété de 
bécasseaux présents tout l’été, mais surtout 
pendant la migration d’automne.

Note: la compilation ornithologique est le 
résultat du travail du Club de naturalistes de 
la Péninsule acadienne. Bon séjour!

Sortie du samedi; possibilité de participer à des sorties 
ornithologiques dans la Péninsule acadienne chaque samedi.
Personne ressource et guide: 
Frank Branch Tél: 764-2098 Cell: 726-7065

Ornithologies 

Michel N. Duguay

Cell.: 506-336-5340
michel@transprovinciale.com

C.P.2009, 5151 route 113, Haut-Lamèque NB. E8T 3N3

Tél.: (506) 344-2256   1-800-565-2256     (506) 344-8137Fax :

Directeur général
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Les fruits sauvages répertories aux îles Lamèque et Miscou

Mountain Cranberry
Blueberry
Dwarf Huckleberry
Choke Cherry
Indian-root
Mountain Ash
Virginia Strawberry
Red Raspberry
Skunk Currant
Black Crowberry
Bog or Small Cranberry
Bristly Gooseberry
Black Chokeberry
Blackberry
Alder-leaved Buckthorn
Hazelnut
Wild Red Cherry
Juneberry
Wild Raisin
Highbush Cranberry
Cloudberry
Black Huckleberry
Large Cranberry
Wintergreen
Bunchberry
Creeping Snowberry

Airelle vigne d’Ida
Airelle à feuilles étroites
Gaylussaccia touffu
Cerisier de Virginie
Grande Salsepareille
Sorbier d’Amérique
Fraisier des champs
Ronce du mont Ida
Gadellier glanduleux
Camarine noire
Airelle canneberge
Groseillier  hérissé
Aronia noir
Ronce  ou Ronce hispide
Nerprun à feuilles d’Aulne
Noisettier à long bec
Cerisier de Pennsylvanie
Amélanchier
Viorne cassinoïde
Viorne trilobée
Ronce petit-mûrier
Gaylussaccia à fruits bacciformes
Airelle à gros fruits(Atoca,Canneberge)
Gaulthérie couchée ou Thé des bois
Cornouiller du Canada
Gaulthérie ou Chiogène hispide

Nom commun La plante qui les produit Nom anglais
1. Berries de Cap
2. Bleuets
3. Bleuets de tourbière
4. Cerises à grappes
5. Chassepareille
6. Cormier
7. Fraises
8. Framboises
9. Gadelles
10. Graines de corneilles
11. Grisettes
12. Groseilles
13. Gueules noires
14. Mûres
15. Nerprun
16. Noisettes
17. Petites cerises
18. Petites poires
19. Petits raisins
20. Pimbinas
21. Plaquebières
22. Poires douces
23. Pommes de prés
24. Pommes de terre
25. Quatre-temps
26. Sucrettes ou Petit thé
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Petits fruits sur les îles 
Lamèque et Miscou
Botanique

Le sentier des tourbières de l’Île Miscou (route 113) est 
recommandé. Une lecture attentive des panneaux 
d’interprétations vous permettra de découvrir des plantes aux 
caractéristiques propres à notre environnement et notre 
climat. 
Il est possible d’observer ces plantes selon la période de 
floraison.  Plus de 200 espèces de champignons sont 
répertoriés aux îles Lamèque et Miscou.

D’autres informations sur la botanique sont disponibles au Parc Écologique de la 
Péninsule acadienne à Lamèque. (page 18) (65 rue du Ruisseau) 344-3223.

Sortie botanique ou autre : 
Pour information :  
Émile Ferron 337-4260



Attractions

Phare de Miscou 
L'air salin, la brise fraîche et une vue 
magnifique; voilà ce que nous retrouvons près 
du phare, reconnu comme monument 
historique.
Ce phare en bois, de forme octogonale et de 
30 pieds à la base, a été construit en 1856 par 
James Murray, de Newcastle, pour la somme 
de 1220 livres sterling. Ce contrat comprenait la 
tour, la maison du gardien et une remise à bois. 
La lanterne rouge et les lampes à réflecteurs 
venaient d'Angleterre. C'était le deuxième phare 
sur les rivages bordant le golfe du Saint-Laurent 
(1er en 1814 à Escuminac). La navigation 
intense et les nombreux naufrages au cours de 
l'année de 1853 ont incité les autorités à ériger  
ce phare à l'entrée de la baie des Chaleurs. 
Dû à l'érosion, le phare a été déplacé à deux 
reprises. De 1856 à 1893, le phare émettait un 
rayon rouge et fixe visible à 10 kilomètres en 
mer. Il était composé de huit lampes, munies 
chacune d'un réflecteur parabolique d'acier poli 
d'une vingtaine de pouces de diamètre, communiquant à un réservoir commun d'huile de 
phoque qui fut remplacée par l'huile de charbon en 1873. Le site abrite maintenant une toute 
nouvelle boutique de souvenirs, Boutique Trésors de l’île et un restaurant, Café du gardien.
Information : (506) 344-7203

Services offerts : visites guidées, aire de pique-nique, restaurant, boutique souvenirs, 
crème glacée et spectacles.

CENTRE DE
CONDITIONNEMENT 

PHYSIQUE

226, rue de l'Église
Shippagan, NB, E8S 1J2

506.336.0883

www.chaletsdesvacanciers.ca

Adrien Noël
94, rue des Champs, Lamèque

Cellulaire :506-336-7605 
Télécopieur :506-344-2239 

Courriel : adrien@nbnet.nb.ca 

Location de chalets
1·506·344·22021·506·344·2202
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René Jobin · 819-570-6871  
renjobi@gmail.com



Attractions

Parc écologique de la Péninsule acadienne
65, rue du Ruisseau, Lamèque NB 
Tél : (506)344-3223   Courriel : parcecologique@lameque.ca

L'Éco-parc abrite un centre d'information 
aux visiteurs.

Heures d’ouverture
Lundi au dimanche: 10h00 à 18h00

Tarif:famille 25$:étudiant 8$:adulte 13$

(506) 344-3223
65, rue du Ruisseau, Lamèque

www.parcecologique.ca

Parc écologique de la Péninsule               
acadienne

Ouvert du 19 juin au 20 août le Parc              
écologique de la Péninsule acadienne                      
est un centre d'interprétation de la                       
nature et de référence faunique et                           
floral. Observez le balbuzard pêcheur qui, en plein 
vol, plonge subitement pour capturer sa nourriture. 
Admirez le grand héron bleu profitant de la marée 
basse pour se nourrir.

L'équipe d'interprètes vous propose des visites 
guidées à partir d’installation intérieure nouvellement 
rénovée, d'une passerelle qui traverse l'estuaire, une 
forêt boréale longeant un marais salant.

La visite expose les visiteurs à plusieurs habitats et 
à un arborétum des essences d'arbres indigènes de 
la Péninsule acadienne. 

Du haut de la tour, admirez une vue remarquable de 
l'estuaire, de la baie de Lamèque et du parc éolien 
érigé en 2010- 2011.

Location de Vélo.
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en toutes saisons, la cohorte ininterrompue de 
visiteurs reste ébahie devant ce chef-d'œuvre d'art 
naïf, imaginé par le curé de l'époque, le Révérend 
Gérard D'Astous. L'endroit étonne par son 
originalité  abstraite, ses explosions pastel 
multicolores. Depuis 1976, grâce à l'acoustique  
exceptionnelle des lieux,  l'église  accueille 
annuellement  les  amateurs de musique ancienne 
sur instruments d'époque lors du Festival 
international de musique baroque de Lamèque.  Un 
incontournable! 

Sentier magique de sculptures
Situé au 244 chemin Gauvin, Petite-Lamèque, face 
au Camping Lamèque. Le sentier présente plus de 
225 œuvres du sculpteur Baromé Savoie. Son 
humour magique saura plaire aux petits et grands. 
Il porte un intérêt particulier aux animaux, aux 
scènes de la vie quotidienne et aux personnages. 
Boutique souvenirs sur place.
Ouvert tous les jours de la fin juin au début septembre,
de 10 h à 18 h.
Réservation de groupes au (506)344-2600 
Hors saison (506)344-1099 

Attractions

Église Sainte-Cécile de Petite-Rivière-
de-l'Île
Impressionnante mission pour cette 
humble église de campagne, centenaire 
en 2013!  Depuis 1969, la décoration 
intérieure décoiffe, fait jaser. Et depuis, 

Adultes - 7 $
Enfants de 6 à 16 ans - 4 $

enfants de 5 ans et moins - gratuit
Personnes agées (65 et plus) - 6 $
Famille (2 adultes et enfants de

moins de 16 ans) - 20 $

Ouvert:10 am a 6 pm 
du lundi au dimanche 

Tarifs

244, route 313, chemin 
Gauvin, Petite-Lamèque N.-B.

Face au Camping Île 
Lamèque

Pour informations
Tél. : (506) 344-2600

(hors saison au (506) 344-1099)

Sentier
Magique

Sculptures
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Maritimes. 

Notre collection de homards bleus saura vous émerveiller.

La nouvelle projection HD « Les travailleurs de la mer » présente l'histoire de la pêche 
commerciale dans la Péninsule acadienne.

L'hydrosphère, espace découverte consacré à l'éducation, nous permet d'observer les 
micro-organismes.

Toujours gourmands, nos phoques communs se donnent en spectacle chaque jour lors de 
leur repas à 11 h et 16 h. 

Aquarium et Centre marin du 
Nouveau-Brunswick

Situé à Shippagan, l'aquarium public 
le plus important des Maritimes vous 
invite à découvrir les beautés de la 
vie sous-marine et l'histoire de la 
pêche du golfe du Saint-Laurent.

Côtoyez les splendeurs de l'océan en 
toute quiétude.  Faites la découverte  
d'un nombre insoupçonné d'espèces 
de poissons et d'invertébrés qui 
vivent dans le golfe du Saint-Laurent, 
dans les lacs et rivières des 

100, rue de l'Aquarium à Shippagan
(506) 336-3013
aquarium@gnb.ca
www.aquariumnb.ca 
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Festival provincial
de la Tourbe inc.

présente du 17 au 23 juillet 2016

Soirée humour avec Jean-Marc Parent

Soirée coundry avec Nashville Québec 

et Coco Country Band

Soirée Party des tourbières avec Voltz et Rosa

Pour informations ; (506) 344-3152 ou www.festivaldelatourbe.com ou   

44e

Attractions



des plus belles destinations de l'est du Canada pour pratiquer ce 
sport extrême. Un plan d'eau peu profond,  une configuration 
particulière de l'île et la fréquence des vents favorables font que 
l'île Lamèque est convoitée par les « kiteboarders ».
L'emplacement est aussi favorable pour les amateurs de planche 
à voile, de « stand up paddle surfing » et de kayak de mer. 
Le centre d'attraction de tous ces sports nautiques est situé à 
Petite-Lamèque où l'on retrouve deux sites très achalandés par 
les sportifs, soit celui du Camping Lamèque et celui de Kite 
Académie René Jobin. 
Du début juin à la fin septembre, Kite Académie René Jobin offre 
des formations complètes de 8 heures dispensées sur plusieurs 
jours ainsi que des cours de perfectionnement de 3 heures pour 
les personnes de 85 livres et plus (39kg).  Les spectateurs sont 
invités à observer les sportifs en action.  
Location=planche à voile, Stand Up Paddle et Fat Bike.        
Forfait “ Je veux essayer ça!” 
René Jobin : 819-570-6871 ou renjobi@gmail.com 

Parc éolien
Depuis mars 2011, un parc éolien est implanté sur l'île Lamèque. 
La réalisation de ce projet s'est concrétisée grâce à la vision et au 
travail acharné de la Coopérative d'énergie renouvelable de 
Lamèque. Au Parc écologique de la Péninsule acadienne, du haut 
de la tour, la vue panoramique est remarquable. Près de la tour, 
un panneau d'interprétation présente l'approche développée pour 
ce projet communautaire.

Parc éolien : concept et retombées

Attractions

LAMÈQUE, L'expérience du 
« kiteboarding » 
L’île Lamèque est considéré par les 
amateurs de kiteboarding  comme l'une 
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La Caisse populaire des Îles est fière de participer au
développement économique de la région et vous invite à en

apprécier la beauté ainsi que l’accueil chaleureux des gens d'ici.

La Caisse populaire des Îles est fière de participer au
développement économique de la région et vous invite à en

apprécier la beauté ainsi que l’accueil chaleureux des gens d'ici.

Téléphone : 506-344-1500
Sans frais : 1-800-686-6060
Télécopieur : 506-344-1515
caisse.t00404@acadie.com



Évènements spéciaux

Festival international de musique 
baroque de Lamèque : 
«Plus grand que nature» le Festival 
international de musique baroque de 
Lamèque nous présente sa 41e édition 
avec trois concerts et 3 événements du 
28 au 30 juillet 2016.
Cette année, la nature inspire notre 
premier concert. Les bois baroques 
souffleront sur l'île de Lamèque dans un 
premier concert des plus déboussolant!
Pour notre deuxième concert, dédié à la 
musique baroque française, nous 
célébrerons l'amour, un sentiment plus grand 
que tout qui n'épargne même pas les 
personnages de la mythologie!

Sous le thème 

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE MUSIQUE

BAROQUE
DE LAMÈQUE

baroque

Notre dernier concert repoussera toutes 
les limites! Plus de cinquante artistes 
seront sur scène pour nous présenter la 
Messe en si mineur de Bach, un 
événement de clôture des plus 
grandioses!
Venez apprécier cette grande fête de la 
musique!
Venez vivre des moments musicaux aussi 
riches que forts en émotions ! 

Tél. : (506) 344-3261
www.festivalbaroque.com
Adresse électronique: baroque@lameque.ca

Festival provincial de la tourbe :
La 44e édition du Festival provincial de 
la Tourbe se tiendra du 17 au 23 juillet 
2016. 
Cette activité permet aux résidents, 
ainsi qu'aux visiteurs, de festoyer tout 
en se rappelant l'importance de l'industrie de 
la tourbe pour la région de Lamèque. En 
spectacle, Jean-Marc Parent, Nashville 
Québec, Coco Country Band, Voltz et Rosa.

Nous vous invitons à participer aux 
spectacles et autres activités.
Venez célébrer avec nous: plaisirs 
garantis!

Tél. : (506) 344-3152. 
 www.festivaldelatourbe.com
Adresse électronique :
 info@festivaldelatourbe.com.

Fête du Parc Richelieu : La Fête du Parc 
Richelieu est un évènement organisé par la 
Commission des loisirs de Lamèque dans le 
but  de soul igner  l 'a r r ivée de l 'é té .  Au 
programme, activités et jeux pour enfants qui 
se terminent avec de la crème glacée. À ne 
pas manquer le dimanche 19 juin de 13h30 
à 15h30 au Parc Richelieu situé près de 
l'École Sœur-St-Alexandre.  
Tél. : (506) 344-3222.  www.lameque.ca   
Courriel : marc-andre@lameque.ca 

Soirée de trottinettes
La Commission des loisirs de Lamèque, en 
col laborat ion avec le Club motoneige 
Voyageur de Lamèque tiendra des soirées 
trottinettes avec musique pour les jeunes 
tous les vendredis du mois de mai à moins 
d'avis contraire. L'activité se déroulera à 
l'intérieur de l'Aréna des îles de Lamèque de 
19h à 21h et le coût est de 5 $ par enfant.
  · 6 mai · 13 mai · 20 mai · 27 mai
Information: 506-344-3222 (Marc-André)
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À l'ombre des clochers
À l'ombre des clochers sera 
de retour cette année avec 
une panoplie d'expositions 
artisanales à l'Église 
Notre-Dame-des-Flots 

de Lamèque. 
La programmation débutera 
le 18 juillet pour se terminer 
le 22 juillet.  

Information: 344-5626
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Évènements spéciaux

Journée démo “Stand-up Paddle” 2016 au 
Camping Lamèque: Le “SUP” (stand-up-
paddle) a tout récemment fait son entrée 
dans la  Péninsule acadienne grâce à 
l'entreprise récréo-touristique Kite Académie 
René Jobin située au Camping Lamèque. Ce 
sport, qui consiste à ramer debout sur une 
grosse planche de surf, permet aux adeptes 
de faire des excursions, de surfer des vagues 
ou simplement de se balader sur l'eau en 
relaxant. La JOURNÉE DÉMO « SUP » a 
pour but de faire essayer ce merveilleux sport 
à tous ceux et celles qui en ont envie. 

Au programme : Courte formation, session 
d'information, essai gratuit et BBQ. 
D a t e  :  l e  2 5  o u  l e  2 6  j u i n  ( s e l o n  l a  
température) de 9h00 à 14h00
Lieu : 237 ch. Gauvin, Petite-Lamèque, NB

Camping Lamèque : (506)-344-2525
Kite Académie René Jobin 819)-570-6871 
Courriel :renjobi@gmail.com
(506) 344-3222 (ville de Lamèque).  
www.lameque.ca
courriel :  marc-andre@lameque.ca 

Le Défi 5 km de Lamèque 2016
Le Défi 5 km de Lamèque est une 
course/marche sur la véloroute de 
Lamèque. Cette année, nous avons 
également ajouté une course/marche de 1km 
pour les enfants de 3 à 12 ans. 
L'évènement aura lieu le dimanche 7 août 
2016 et le départ se fera à 10h00 (1 km) et 
10h30 (5 km)à partir du Restaurant la Roue 
du Capitaine situé au 34, rue du Ruisseau à 

Lamèque (près de l'éco-parc). Il est 
possible de vous inscrire en ligne en 
allant sur le site web de la Ville de 
Lamèque (www.lameque.ca) ou sur 

place le jour de l'évènement. 
Le coût d'inscription pour le 5 km est de 30 $ 
et de 10 $ pour le 1 km.
Information: 506-344-3222 (Marc-André) ou 
506-337-5479 (Éric).

Vélo-tour des î les Lamèque et 
Miscou 2016.  Le service des loisirs 
de Lamèque organise sa 2e édition du 
vélo-tour des îles Lamèque et Miscou le 
dimanche 17 juil let 2016 .  Nous vous 
proposons trois parcours, soit de 30 km, 
50 km et 90 km.  Le départ se fera à partir du 
res tau ran t  La  Roue  du  Cap i ta ine  de  
Lamèque à 9h30. 

Vous devez vous inscrire en ligne au 
www.lameque.ca ou en personne au 
bureau de la Ville de Lamèque avant 

le 15 juillet. Le coût d'inscription est de 
30,00 $ si vous vous inscrivez en ligne et de 
35 $ sur place le jour même.
Information: 506-344-3222 (Marc-André) ou 
506-336-5359 (Jules).

Randonnée de trottinettes
L a Commission des loisirs de Lamèque 
organ ise une sor t ie  en t ro t t ine t tes  le  
dimanche 5 juin pour les enfants. Le départ 
se fera à partir du Parc écologique de la 
Péninsule acadienne (65 rue du Ruisseau à 

Lamèque) à 14h pour se terminer dans le 
Parc des Fondateurs situé à l'arrière de 
l'Hôpital de Lamèque. L'activité est gratuite et 
les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte. Le port du casque est obligatoire.
Information: 506-344-3222 (Marc-André)

Rodéo de bicyclettes
La société coopérative de Lamèque en 
collaboration avec la GRC de Lamèque 
présentera son t rad i t ionnel  rodéo de 
bicyclettes le samedi 4 juin. Il s'agit d'une 
journée d'activité pendant laquelle les jeunes 
cyclistes pourront mettre à l'épreuve leurs 
talents dans un parcours. Il y aura plusieurs 
prix à gagner lors de cet évènement.
 Information: 506-344-2206 (Linda)

Relais pour la vie de Lamèque
Le Relais pour la vie est une levée de fonds 
annuelle afin d'amasser de l'argent pour venir en 
aide aux personnes atteintes d'un cancer. 
Chaque année, un comité de bénévole organise 
une soirée de marche au profit du relais pour la 
vie à l'Aréna des îles de Lamèque. Cette année, 
la marche aura lieu le 11 juin 2016 de 14h à 24h.
Information: 506-344-3222 (Ville de Lamèque)

VVéélloo--ttoouurrVVéélloo--ttoouurrVVéélloo--ttoouurr
îles Lamèque et Miscou

VVéélloo--ttoouurrVVéélloo--ttoouurrVVéélloo--ttoouurr
îles Lamèque et Miscou
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Une flotte d'environ 300 bateaux semi-hauturiers et côtiers gravite autour des six ports 
de mer et de deux des plus importantes usines de transformation des produits de la 
mer du Nouveau-Brunswick. 

Il se transige à nos ports de mer et à nos usines de transformation environ trente-
quatre million de kg (75 million de livres) de produits de la mer par année. 

La pêche fut la première et est toujours l'industrie la plus importante aux îles Lamèque 
et Miscou. Quoi que la pêche  se pratique autour de nos côtes depuis 600 ans, ce n'est 
que vers 1830 que l'industrie de la pêche s'est implantée aux îles avec l'arrivée des 
entreprises jersiaises. La prise en main de cette industrie par les habitants locaux au 
début du 20e siècle a permis à la population de se sortir du système de troc et de 
l'emprise de ces compagnies. 

Nos usines à la fine pointe de la technologie sont à l'avant-garde des exigences 
environnementales et de sécurité alimentaire. 

L'Association coopérative des pêcheurs  de l'Île ltée, fondée en 1943, compte sur 
la fidélité d'environ 80 pêcheurs propriétaires de semi-hauturiers dont 45 sont membres 
de l'entreprise. L'usine, située près du port à Lamèque, traite annuellement près de 
13.5 millions de kg (30millions de livres) par année de produits marins tels que la 
crevette pour 50 %, différentes espèces de crabe, du hareng, du homard  du 
maquereau. Étant la seule entreprise reconnue par la prestigieuse certification BRC, 
l'Association coopérative exporte ses produits principalement en Europe en Asie, aux 
États-Unis et au Canada. 

La Coop opère également un marché de poisson et une usine de farine de produits 
marins destinée à l'alimentation animale. La recherche et l'innovation sont des aspects 
de première importance et sont gage d'avenir. La mise en marché de coproduits, 
principalement l'huile de crevette, démontre une volonté d'être tournés vers l'avenir.                                                          

L'entreprise Pêcheries Belle île ltée, qui opère à partir de Sainte-Marie -Saint-
Raphaël depuis  1989, manutentionne annuellement entre 5 millions de kilogramme (11 
millions de livres) par année de différentes espèces de crabe et de hareng.  Pêcheries 
Belle île ltée, située à proximité du port, appartient à des actionnaires locaux dont huit 
pêcheurs propriétaires de bateaux. Une vingtaine d'embarcations semi-hauturières 
alimentent l'usine qui exporte des produits prêts à manger selon la demande des 
clients américains, japonais et canadiens.

La recherche de nouveaux produits et la spécialisation figurent dans les priorités des 
propriétaires, toujours en quête d'excellence. 

Pêcheries McGraw (1995) inc. opère une usine près du port de Miscou. 

Une autre usine est aussi en opération à Sainte-Cécile.

Des producteurs d'huitres viennent ajouter à l'ampleur de cette industrie locale. 

L'industrie de la pêche 
  et l’aquaculture

344-2209
41, rue du Pêcheur Nord, Lamèque, N.-B.

tggauvin@live.ca
5183 Route 113, Haut-Lamèque, NB  E8T 3L5

 Fax: 506.344.7007

Lamèque 344-8712
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L'exploitation de la tourbe a 
débuté en 1945 avec 
l'ouverture de la compagnie 
Atlantic Peat-Moss. D'abord taillée manuellement en galettes avec une pelle aiguisée, la 
tourbe est aujourd'hui récoltée avec des aspirateurs modernes et performants.
L'île Lamèque est composée de 25% de tourbières, environ 40,000 acres, dont 10% sont en 
exploitation. L'île Miscou, dont la superficie représente près de 50% de tourbières, est 
demeurée une zone protégée.
Dans les années 1980, neuf des dix entreprises qui exploitaient cette ressource appartenaient 
à des propriétaires locaux. 
Aujourd'hui La Mousse acadienne demeure la seule entreprise d'exploitation d'importance 
qui appartient toujours à des actifs d'ici. La multinationale Sun Gro Horticulture Canada Ltée 
exploite la grande majorité des 1600 hectares (4000 acres) de tourbières ouvertes.  La 
production des quatre autres petits producteurs est traitée par ces deux compagnies.
Pour l'ensemble des entreprises, on évalue la production annuelle de 2.5 millions de ballots de 
6 pieds cube de tourbe compressée à du deux pour un.  Ça représente 5,500 voyages de 
camions remorques.  Le trois quart de cette production est expédiée en vrac sur les marchés 
américains, japonais, chinois et brésiliens pour la culture.
Nos entreprises préparent des produits à valeurs ajoutées répondant à différents critères et 
étapes de culture à grande échelle. 

La tourbe 

La culture du bleuet sauvage est en constante évolution. Aux îles Lamèque et Miscou, une 
cinquantaine de producteurs locaux exploitent près de 3000 acres de terrain et produisent 
environ quatre millions de livres de bleuet chaque été. Cette cueillette est vendue à de 
grandes entreprises à l'extérieur du Nouveau-Brunswick qui en font la transformation et la 
mise en marché. L'arrivée prochaine d'une usine de transformation dans la Péninsule 
acadienne va permettre d'écouler les récoltes à proximité et de créer des emplois près d'ici.
Une compagnie locale exploite aussi 114 acres de canneberges et en récolte annuellement    
1 million de kg (2.2 millions de livres). 

La culture des petits fruits 

344-7878
45, rue de la Tourbe, Lamèque

serreschezeugene.com  

À la racine de vos projets

Mai à juillet (7jour/semaine)
Lun. au ven. : 9 h à 20 h
Sam. et dim. : 9 h à 17 h 

Le reste de la saison
fermé le dimanche

OUVERT

Centre de jardin rénové et agrandi
Services-conseils professionnels 
en aménagement et horticulture

Fraises et légumes en saison
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La coopération et le bénévolat

eL'émergence du mouvement coopératif au milieu du 20  siècle a permis à la population de 

Lamèque, de prendre le contrôle de son économie.

Plusieurs formes de coopératives y sont implantées; une coopérative de consommation 

(Société coopérative de Lamèque), une de production (L'Association coopérative des 

pêcheurs de l'île), une d'épargne (Caisse populaire des îles), une d'habitation (Habitat 

des pionniers), une funéraire (La Colombe), une d'énergie renouvelable (

) et une coopérative jeunesse de services (CJS). 

Le bénévolat est aussi une caractéristique qui démarque la communauté de la paroisse 

de Lamèque. On y dénombre plus de trente organismes à but non-lucratif qui fortifient et 

dynamisent la vie communautaire.

La ville de Lamèque, fortement bénéficiaire de cet engagement social, a adopté comme 

devise : Lamèque : une communauté fondée sur la coopération et le bénévolat.

Coopérative 

d’énergie renouvelable de Lamèque Ltée

La Commission des loisirs 
vous souhaite la bienvenue 
sur les îles Lamèque et Miscou.

Nous vous invitons à participer 
aux nombreuses activités qui s'y déroulent 
tout au long de la saison estivale.

               Bon séjour!

La Commission des loisirs 
vous souhaite la bienvenue 
sur les îles Lamèque et Miscou.

Nous vous invitons à participer 
aux nombreuses activités qui s'y déroulent 
tout au long de la saison estivale.

               Bon séjour!

La Commission des loisirs 
vous souhaite la bienvenue 
sur les îles Lamèque et Miscou.

Nous vous invitons à participer 
aux nombreuses activités qui s'y déroulent 
tout au long de la saison estivale.

               Bon séjour!
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Où manger

Légende.................................... .....................................

......................................................................................

Café Central 344-2233
Offre : déjeuners – dîners  
53 rue Principale,  Lamèque

Café Desylva ............... 344-2284
Offre : déjeuners – dîners · REPAS ACADIEN
23 rue Principale Lamèque

Terrasse à Steve ........... 344-7000
9650 rte 313, Quai de Miscou

Café du gardien du Phare . 344-2662
Rte 113, Miscou

Au P'tit Mousse ............ 344-8005
5182 rte 113 Haut lamèque 

Dixie Lee Lamèque ....... 344-5347
27 rue Principale Lamèque

Aloha Café boutique ..... 599-0088
41 rue Principale Lamèque

Cantine Chez Carole ...... 344-7107
3002 rte 305, Pigeon Hil

................
41 rue du Pêcheur Nord Lamèque

Pizza Amy 344-5448 
10 rue du Ruisseau ,Lamèque

Cantine Su Martine........ 344-6798
10951, rte 113,  Miscou

Kabernet Gourmet-pub ... 344-2233
Offre : souper  du mer. au dimanche
53 rue Principale Lamèque  

Roue du Capitaine ........ 344-5697
34 rue du Ruisseau,  Lamèque

Caféterie McNel
55B rue Principale,  Lamèque

Pâtisserie des îles......... 344-2410
46 rue Principale,  Lamèque

Pâtisserie Mme Rail  ....... 344-7421
2899 rte 305,  Pigeon Hill

La P'tite Friture 344-2209 

..................

............

Lamèque, NB.  -  (506) 344-8005

Doigts à l'ail - Poulet - Poisson
Pétoncles - Coques - Pizza

Pizza aux fruits de mer (fisha)

Garlic Fingers - Chicken - Fish
Scallops - Clams - Pizza

Seafood Pizza (fisha)
Commandes pour emporter Take-out orders

Heures d'ouverture / Opening hours

Dimanche au jeudi
Vendredi et samedi

10h à 23h
10h à 1h

Sunday to Thursday
Friday and Saturday

"Salles de réception disponibles pour groupe de 15 à 90 personnes"

Site web : www.auptitmousse.com
Accès à Internet haute-vitesse

Patrick et Renée Noël, Prop.

Nappe blanche Familial Restauration rapide Resto/Bar Service a l’auto
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Janine du Havre 506·336-8884
48 ch. Chiasson, Chiasson office

Camping Lamèque ..... 506·344-2525 
237 ch. Gauvin, Petite Lamèque

Camping La Vague .... 506·344-8531  
3 ch. Hearing Point, Miscou

Camping Arc en ciel .. 506·344-5344
8643 rte 313, Petit-Shippagan

Camping Municipal ... 506·344-3210
1361, boul de la Mer, Ste-Marie St Raphaël

Auberge, Gîte et Camping 
.........

Ou dormir

Chalet & camping 
des îles Jeannot ......... 506·344-7441
110 allée Jeannot, Petite Lamèque

Chalets des 
Vacanciers ................... 506·344-2202 
Allée des Vacanciers,  rte 313, Pointe-Canot

Maison touristique 
Au Vieux Quai   .........  1-613-874-2640
Rue du Parc, ch. Gauvin, Petite Lamèque

Gîte Aux Peupliers ..... 506·344-5145
66 rue du Pêcheur Nord, Lamèque

Les chalets au 
Pied du phare ............. 506·344-7000
# 129001, rte 113, Miscou

Chez nous, 
on vous dit 

"Merci !" 
avec un 

sourire!

27, Rue Principale27, Rue Principale

Spécialités : - Poulet frit 
- Fruits de mer 
- Poutine 

Spécial du midi, tous les jours

344-5347344-5347



Marché de poisson 344-7000
5650 route 113, quai de Miscou

La Poissonnerie Port-Royal...344-0404
90 rue Principale, Lamèque

Poissonnerie des Iles ............344-5911
313 rue du Pêcheur Nord, Lamèque

Poissonnerie du Creek...........336-4915
4012 rte 113, Savoy Landing

ÉPICERIES

Société Coop. de Lamèque...344-2206
86 rue Principale, Lamèque

Épicerie Lanteigne ...............344-8346
8139 rte 313, Petite Rivière de l'Île

DÉPANNEUR

Dépanneur Desylva ...............344-2284
23 rue Principale, Lamèque

Dépanneur Lamèque.............344-2219
10 rue du Ruisseau, Lamèque

Dépanneur Plus +  N.G. enrg..344-8408
2260 rte 310, Coteau Road

BOUTIQUE SOUVENIR

...............  
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C.P. 2075, Lamèque, NB  E8T 3N5

Découvrerz les trésors de nos îles. 
Respirez l’air salin, savourez le calme et la 

beauté des paysages .
Rencontrez les gens, ils vous attendent!

Jules Haché, président

Information

SERVICES - URGENCE / SANTÉ POISSONNERIES

Police, Pompiers, Urgences
Ambulance,  Anti-Poison.............  9-1-1

Hôpital et centre de Santé 
Communautaire .....................  344-2261
28 rue de l'Hôpital, Lamèque

Télé-Soins...................     1-800-244-8353
61  rue du Parc, Lamèque

G.R.C.Lamèque ..........   1-800-655-6663

Service de remorquage Garage 
Central ............... 344-7385 ou 336-5572
53 rue Principale, Lamèque

Service de remorquage Savoie  
Débossage.............................    344-2272
28 rue Principale, Lamèque

Pharmacie Shoppers 
Drug Mart, .............................    344-5003
5138 Route 113,  Haut Lameque 

Pharmacie Medecine 
Shoppe ...................................   344-2206
68, rue Principale Lamèque

Optométriste Dre. Marie-France 
Paulin .....................................    344-5041
 5150-m route 113, Haut-Lamèque  

Centre Dentaire des îles......... 344-8766 
.............................................. ou 344-5937
14 rue Principale, Lamèque

Physiothérapie des îles C.P. ..344-5522
5150-4, route 113, Haut-Lamèque

..... ..... ............... ...............

.. ........... .......... ......................

Légende

Offre de l’essence

.......... ..........

..............................

Aloha Café boutique .............. 599-0088
41 rue Principale Lamèque

Boutique Trésors de l’île ....... 344-8088
route 113 Miscou 

Dépanneur Lamèque .............  344-2219
10 rue du ruisseau, Lamèque

Société Coop. de Lamèque ... 344-2206
86 rue Principale, Lamèque

.. .......... ............

.. ........... ......... .....................
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PARCS D'AMUSEMENT

· Parc Richelieu 
rue de l'École, Lamèque

· Parc communautaire
292 rue Guignard, sur le chemin Gauvin à 
Petite-Lamèque

· Parc municipal
1541 Boul. de la Mer, Ste-Marie St-Raphaël

· Plage de Ste-Marie-St-Raphaël 
#1360 Boul. de la Mer, Ste-Marie St-Raphaël

     RAMPES DE LANCEMENT 
DE PETITS BATEAUX

· Rampe accessible sur chaque 
quai des îles

· Rue du parc, ch. Gauvin,  
Petite Lamèque

PROPANE
Remplissage :

·Home Hardware..............344-2433
64 rue Principale, Lamèque

Échange :
·Marché Coop de Lamèque
68 rue Principale, Lamèque...........344-2206

·Dépanneur Plus + NG enrg. 
2260 rte 310, Coteau Road............344-8508

·Entreprise Desylva 
23 rue Principale, Lamèque...........  344-2284

Centre d'information touristique 
de Lamèque............................344-3223
68 rue du Ruisseau, Lamèque

Centre d'information touristique 
de Miscou................................344-7203
9742 rte 113, Miscou

Billetterie Accès : 
Dépanneur Lamèque....................344-2219
10 rue du Ruisseau, Lamèque

Bibliothèque Publique ..........344-3262
46 rue du Pêcheur nord, Lamèque

Ville de Lamèque....................344-3222
28 rue de l'Hôpital, Lamèque

Village de Ste-Marie-St-Raphaël  
 ................................................ 344-3210
1541 Boul. de la Mer,  Ste-Marie St-Raphaël

Fleuriste La rose des vents..344-7115
38 rue Principale, Lamèque

Gym Adrénaline .................... 344-2344
43 rue Principale, Lamèque

Société des Alcools du NB...344-3320
18 – A  rue Principale, Lamèque

Lave-auto Deluxe   

25 rue Principale, Lamèque..................344-0098

Lave-auto Desylva 

23 rue Principale, Lamèque..................344-2284

 
Adrénaline
43 rue Principale, Lamèque..................   344-2344

..................... .....................SERVICES ............ ............

...................... ......................

......... .........

Information

.... ....CENTRE CONDITIONNEMENT

I M P R E S S I O N

info@impressionpolygraf.ca

t. 506.344.5987   f. 506.344.2940

59C rue Principale, Lamèque  N.-B.  E8T 1N1

I M P R I M E R I E - G R A P H I S M E - E N S E I G N E S
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D&D Soudure 2012 inc............344-7814
26, rue du Ruisseau Lamèque....................Cell. : 337-7717

D.H. Sport  ............................... 344-8167
80 rue Bastien, Pointe-Alexandre  

............. .......... .......................SOUDURE

Garage Petite Lamèque ..........344-5839 
508, chemin du Portage Petite-Lamèque....Cell. : 340-0152

Émilien Savoie Atelier Enr......344-2471
11 rue du Centre, Pigeon Hill

................................................

CHRISTIAN LAROCQUE SERVICES

TRANSPORT    EXCAVATION        MÉCANIQUE

-Transport de marchandises au Canada et États-Unis
-Mécanique équipement lourd

-Excavation générale, mur de roche, finition de terrain
-Camionnage de terre de toutes sortes, gravier, topsoil
-Installation de fosse septique et nettoyage (pompage)

-Boom Truck
-Déneigement commercial

Avec plus de 30 ans d'expérience, vous pourrez compter 
sur un service de qualité rapide et efficace !

WWW.LAROCQUESERVICES.CA        506. 344.7077
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Région:Shippagan (#2071) 
Fuseau horaire : HNA (Z+4)

Hauteur (m)

JUIN  2016         JUILLET 2016
J   Heure   Hauteur J   Heure   Hauteur J   Heure   Hauteur J   Heure   Hauteur

17 02:09 1.5 
17 09:17 0.5 
17 14:45 1.0 
17 19:51 0.5 
18 02:47 1.5 
18 09:54 0.4 
18 15:22 1.0 
18 20:30 0.4 
19 03:21 1.6 
19 10:23 0.3 
19 15:56 1.0 
19 21:09 0.4 
20 03:54 1.7 
20 10:51 0.3 
20 16:31 1.0 
20 21:49 0.3 
21 04:31 1.8 
21 11:23 0.2 
21 17:08 1.1 
21 22:33 0.3 
22 05:10 1.8 
22 11:59 0.2 
22 17:47 1.2 
22 23:20 0.3 
23 05:54 1.8 
23 12:36 0.3 
23 18:28 1.3 
24 00:11 0.3 
24 06:39 1.8 
24 13:14 0.4 
24 19:12 1.4 
25 01:09 0.4 
25 07:26 1.6 
25 13:52 0.4 
25 20:03 1.5 
26 02:13 0.5 
26 08:14 1.4 
26  14:30 0.5 
26  21:02 1.5 
27 03:28 0.6 
27 09:06 1.3 
27 15:14 0.6 
27 22:12 1.6 
28 04:52 0.7 
28 10:08 1.1 
28 16:08 0.6 
28 23:25 1.6 
29 06:20 0.6 
29 11:32 1.0 
29 17:16 0.5 
30 00:36 1.7 
30 07:34 0.6 
30 12:58 1.0 
30 18:33 0.5 
31 01:38 1.7 
31 08:33 0.4 
31 14:08 1.1 
31 19:44 0.4 

16 01:29 1.4 
16 08:12 0.5 
16 13:53 1.1 
16 19:37 0.5 
17 02:13 1.5 
17  09:03 0.4 
17 14:43 1.0 
17 20:11 0.5 
18 02:51 1.5 
18 09:47 0.4 
18 15:23 1.0 
18 20:38 0.5 
19 03:23 1.5 
19 10:23 0.4 
19 15:56 1.0 
19 21:05 0.4 
20 03:51 1.6 
20 10:51 0.3 
20 16:25 1.0 
20 21:34 0.4 
21 04:18 1.6 
21 11:16 0.3 
21 16:55 1.0 
21 22:07 0.4 
22 04:47 1.7 
22 11:46 0.3 
22 17:28 1.0 
22 22:44 0.4 
23 05:23 1.8 
23 12:22 0.3 
23 18:05 1.1 
23 23:25 0.4 
24 06:04 1.8 
24 13:03  0.3 
24 18:46 1.1 
25 00:11 0.4 
25 06:50 1.8 
25 13:45 0.4 
25 19:30 1.2 
26 01:05 0.5 
26 07:38 1.7 
26 14:26 0.5 
26 20:20 1.3 
27 02:09 0.5 
27 08:28 1.6 
27 15:06 0.5 
27  21:19 1.4 
28 03:23 0.6 
28 09:21 1.4 
28 15:48 0.6 
28 22:29 1.5 
29 04:48 0.7 
29 10:21 1.2 
29 16:36 0.5 
29 23:40 1.6 
30 06:16 0.6 
30 11:37 1.1 
30 17:35 0.5 

 

Table des Marées
Les heures de marée sont basées sur la région de Shippagan. 
Veuillez prévoir un délai hâtif de 50 minutes pour les îles Lamèque et Miscou. Information: 344-3223.

http://www.marees-tides.gc.ca/fra/donnees/tableau/2016/wlev_sec/2071

1 06:13 0.6 
1 12:00 1.3 
1 18:10 0.5 
2 01:02 1.6 
2 07:30 0.5 
2 13:14 1.2 
2 19:08 0.4 
3 02:01 1.8 
3 08:37 0.3 
3 14:21 1.2 
3 20:07 0.3 
4 02:55 1.9 
4 09:36 0.2 
4 15:22 1.2 
4 21:03 0.2 
5 03:47 2.0 
5 10:32 0.1 
5 16:20 1.2 
5 21:57 0.2 
6 04:38 2.0 
6 11:26 0.1 
6 17:15 1.2 
6 22:47 0.2 
7 05:27 2.0 
7 12:18 0.1 
7 18:07 1.2 
7 23:36 0.3 
8 06:16 1.9 
8 13:09 0.2 
8 18:58 1.2 
9 00:25 0.4 
9 07:06 1.8 
9 13:58 0.3 
9 19:49 1.2 
10 01:16 0.5 
10 07:55 1.7 
10 14:45 0.4 
10 20:42 1.2 
11 02:13 0.6 
11 08:45 1.5 
11 15:32 0.5 
11 21:41 1.2 
12 03:21 0.7 
12 09:37 1.4 
12 16:19 0.5 
12 22:43 1.3 
13 04:43 0.7 
13 10:37 1.3 
13 17:09 0.6 
13 23:45 1.3 
14 06:05 0.7 
14 11:45 1.2 
14 18:03 0.6 
15 00:40 1.4 
15 07:14 0.6 
15 12:53 1.2 
15 18:54 0.6 

1 00:47 1.7 
1 07:34 0.5 
1 13:00 1.1 
1 18:43  0.4 
2 01:48 1.8 
2 08:38 0.4 
2 14:12 1.1 
2 19:50 0.3 
3 02:44 1.9 
3 09:33 0.3 
3 15:13 1.1 
3 20:50 0.3 
4 03:35 1.9 
4 10:25 0.1 
4 16:09 1.2 
4 21:44 0.2 
5 04:25 1.9 
5 11:15 0.1 
5 17:02 1.2 
5 22:34 0.2 
6 05:13 1.9 
6 12:03 0.1 
6 17:51 1.2 
6 23:22 0.3 
7 06:00 1.8 
7 12:48 0.2 
7 18:38 1.2 
8 00:11 0.4 
8 06:46 1.7 
8 13:30 0.3 
8 19:22 1.2 
9 00:59 0.5 
9 07:30 1.6 
9 14:07 0.4 
9 20:07 1.3 
10 01:51 0.6 
10 08:12 1.4 
10 14:40 0.5 
10 20:55 1.3 
11 02:48 0.7 
11 08:54 1.3 
11 15:14 0.6 
11 21:48 1.3 
12 03:54 0.7 
12 09:41 1.2 
12 15:52 0.6 
12 22:45 1.3 
13 05:10 0.7 
13 10:39 1.1 
13 16:38 0.6 
13 23:42 1.4 
14 06:25 0.7 
14 11:49 1.1 
14 17:29 0.6 
15 00:36 1.4 
15 07:32 0.6 
15 12:59 1.0 
15 18:21 0.6 
16 01:26 1.4 
16 08:29 0.5 
16 13:59 1.0 
16 19:09 0.6 

AOÛT 2016
J   Heure   Hauteur J   Heure   Hauteur

1 02:33 1.8 
1 09:25 0.3 
1 15:07 1.2 
1 20:44 0.3 
2 03:24 1.8 
2 10:14 0.2 
2 15:59 1.2 
2 21:37 0.3 
3 04:13 1.8 
3 10:59 0.1 
3 16:48 1.2 
3 22:27 0.2 
4 05:00 1.8 
4 11:43 0.2 
4 17:33 1.3 
4 23:15 0.3 
5 05:46 1.7 
5 12:22 0.3 
5 18:14 1.3 
6 00:02 0.3 
6 06:29 1.6 
6 12:55 0.4 
6 18:51 1.3 
7 00:46 0.4 
7 07:07 1.4 
7 13:19 0.5 
7 19:27 1.3 
8 01:29 0.5 
8 07:39 1.3 
8 13:41 0.5 
8 20:04 1.3 
9 02:11 0.6 
9 08:08 1.2 
9 14:06 0.6 
9 20:44 1.3 
10 02:58 0.7 
10 08:41 1.2 
10 14:39 0.6 
10 21:30 1.4 
11 03:56 0.7 
11 09:25 1.1 
11 15:21 0.6 
11 22:25 1.4 
12 05:09 0.7 
12 10:29 1.0 
12 16:11 0.7 
12 23:25 1.4 
13 06:32 0.7 
13 11:55 1.0 
13 17:08 0.7 
14 00:25 1.4 
14 07:45 0.6 
14 13:11 0.9 
14 18:10 0.6 
15 01:20 1.5 
15 08:39 0.5 
15 14:05 0.9 
15 19:08 0.5 
16 02:08 1.5 
16 09:16 0.4 
16 14:47 1.0 
16 19:59 0.4 

17 02:50 1.6 
17 09:47 0.4 
17 15:25 1.1 
17 20:47 0.3 
18 03:30 1.7 
18 10:17 0.3 
18 16:02 1.2 
18 21:35 0.2 
19 04:11 1.8 
19 10:50 0.2 
19 16:42 1.3 
19 22:24 0.2 
20 04:54 1.8 
20 11:25 0.2 
20 17:23 1.4 
20 23:16 0.2 
21 05:40 1.8 
21 12:02 0.2 
21 18:07 1.5 
22 00:12 0.2 
22 06:27 1.6 
22 12:40 0.3 
22 18:54 1.6 
23 01:12 0.3 
23 07:16 1.5 
23 13:19 0.4 
23 19:46 1.7 
24 02:17 0.4 
24 08:07 1.3 
24 14:02 0.5 
24 20:47 1.7 
25 03:31 0.5 
25 09:03 1.2 
25 14:52 0.6 
25 21:57 1.7 
26 04:53 0.6 
26 10:12 1.1 
26 15:54 0.6 
26 23:11 1.7 
27 06:14 0.6 
27 11:38 1.0 
27 17:10 0.6 
28 00:22 1.7 
28 07:22 0.6 
28 12:59 1.1 
28 18:32 0.5 
29 01:25 1.7 
29 08:19 0.4 
29 14:04 1.1 
29 19:44 0.5 
30 02:21 1.7 
30 09:10 0.3 
30 14:59 1.2 
30 20:43 0.4 
31 03:13 1.7 
31 09:56 0.2 
31 15:48 1.3 
31 21:36 0.3 



La ville de Lamèque 
désire souhaiter 
la bienvenue à tous les visiteurs.

Bonne saison touristique!

Nouveau-Brunswick

www.lameque.ca
Téléphone : (506) 344-3222
adresse : C.P. 2037

Lamèque NB
E8T 3N4

yoland@belleile.ca
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www.ilemiscouisland.ca
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