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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531    1 800 561-2255, option 531

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 10 MAI
La prochaine publication de votre Coup d’oeil est fixée au 25 mai prochain. Envoyez vos informations 
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard 
le 10 mai. Merci de votre collaboration!

Mise au point : Ce cahier est publié par le service de publicité de l’Acadie Nouvelle.  
Le contenu des textes ne relève aucunement de la salle de rédaction du journal.

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Chef d’équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com
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Votre conseil municipal

Bernard Thériault, maire
bernard.theriault@caraquet.ca
(506) 726-2727

Louise Blanchard, maire suppléante
louise.blanchard@caraquet.ca 

Florence Albert, conseillère
florence.albert@caraquet.ca

Jean-Guy Blanchard, conseiller
jeanguy.blanchard@caraquet.ca

Camille Gionet, conseiller
camille.gionet@caraquet.ca

Terry Ing, conseiller
terry.ing@caraquet.ca

Kim Légère, conseillère
kim.legere@caraquet.ca

RÉUNIONS : Les réunions 
ordinaires du conseil 
municipal se tiennent 
le 2e lundi de chaque 
mois à 19 h.

le Coup d’oeil

CaraquetCaraquet

42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414 
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT

EXCELLENTE SAISON!

Le maire de la Ville, Bernard Thériault joint sa voix aux conseillers et conseillères pour souhaiter une excellente saison 
à tous les pêcheurs, employé-es d’usines et transformateurs de la grande région de Caraquet. Que la pêche en 
2022 se déroule sous le signe de la prudence et la sécurité. L’industrie de la pêche et de l’aquaculture est un pivot 
économique et social d’une grande importance non seulement à Caraquet, mais dans toutes les régions côtières. 

15 mai
Concert de 
l'Ensemble vocal  
Douce Harmonie 
Pour sa 26e année d'existence, 
l'Ensemble vocal Douce Harmonie, 
sous la direction d'Émé Lacroix, 
présentera son concert le 
dimanche 15 mai prochain, en 
l'Église de Saint-Simon, à compter 
de 14 h 30. Pour l'occasion, 
l'Ensemble a invité le ténor 
professionnel acadien Éric Thériault 
de même que Donat Lacroix et  
« Les Gaillards d'avant ». 

La programmation, comme 
toujours, sera très variée en 
passant par le classique, le folklore 
et le populaire. Les billets seront en 
vente à l'entrée le jour du concert 
et à l'avance auprès des membres 
de l'ensemble vocal. Pour de plus 
amples informations, vous pouvez 
composer les numéros 727-4170 
ou le 603-0094.

Club plein air de Caraquet
Merci  à nos précieux bénévoles  
et partenaires financiers!

À surveiller
La 60e édition du Festival se 
tiendra du 5 au 15 août 2022. Le 
comité organisateur élabore en 
ce moment la programmation qui 
se sera divulguée dans un avenir 
rapproché. En attendant, la 
présence de Patrick Norman est 
confirmée pour le lundi 8 août. 
Billets en vente ici :   
https://billetterieacces.ca/ 
patrick-norman-bonheurs-
partages.

La direction du Club plein air de Caraquet souhaite remercier les employés  
et bénévoles qui ont travaillé fort afin d’offrir un service de loisir adéquat dans 
une année de pandémie. Un merci spécial aux employés à la maintenance pour 
avoir réussi à travailler avec les caprices de Dame nature. Merci aux utilisateurs 
et à nos chers membres qui continuent de nous soutenir. Depuis déjà plus de 
50 ans, le Club plein air a su développer des installations extraordinaires afin de 
combler les besoins des amateurs de sports d’hiver et d’été. De plus en plus, 
l’organisme prend de l’expansion et le développement est au rendez-vous. Le 
succès du CPAC est en partie grâce aux bénévoles qui continuent de donner 
de leur temps. Que ce soit par l’implication dans les événements jusqu’à la 
maintenance, ils sont indispensables. Merci à la Ville de Caraquet et tous les 
autres partenaires financiers du CPAC pour votre appui. Sur ce, si vous avez  
des commentaires, suggestions ou toutes autres informations qui vont nous 
aider à améliorer votre expérience, n’hésitez pas à communiquer avec nous  
au 506-726-2684 ou par courriel au info@clubpleinaircaraquet.com.

À l’avant Jessica Lebreton, directrice générale, à gauche et Christina Bonenfant, 
coordinatrice des activités et service à la clientèle. À l’arrière : Joël Landry, employé à la 
maintenance des infrastructures.

Une autre saison pointe à l’horizon!
Vous avez à nouveau rendez-vous les samedis matin de 8 h à 13 h.  
Le coup d’envoi aura lieu le 4 juin et la saison se prolongera jusqu’au  
8 octobre prochain. Nous vous rappelons que votre Marché régional   
est un organisme à but non lucratif opérationnel depuis 2013. Situé 
dans l'ancienne caserne de pompier de la ville de Caraquet, notre 
marché est devenu au fil des ans le rendez-vous du samedi matin 
par excellence pour goûter au patrimoine culturel de la région. 
Notre marché valorise pleinement la richesse et la diversité des 
productions de nos terroirs et des créations de nos artisans locaux 
tout en permettant au consommateur d’acheter les meilleurs produits 
régionaux « à la source ».

BON SUCCÈS MYLÈNE! 

La direction du marché a 
confirmé l’arrivée de Mylène 
Thériault à titre de directrice 
générale. Communicatrice 
dans l’âme et forte de 
plusieurs années d'expérience 
à oeuvrer dans le domaine 
du service à la clientèle, des 
arts et de l'évènementiel, 
vous apprécierez sans doute 
l'enthousiasme contagieux de 
Mylène. C'est avec confiance 
que nous entrevoyons l’année 
2022 tous ensemble pour la 
continuité et le développement 
de notre marché. 

Suivez-nous sur notre page 
Facebook et le site web :  
www.marchecaraquet.com.


