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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
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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 11 AOÛT
La prochaine publication de votre Coup d’oeil est prévue le 25 août prochain. Envoyez vos 
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard  
le 11 août. Merci de votre collaboration!

Mise au point : Cette section est publiée 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

Publié par : 
Les Éditions de  
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.) 
E1W 1B7
1 800 561-2255 
Téléc. : 727-0522

Votre rendez-vous du samedi matin!

La 26e édition du FAVA, L’art au 
quotidien, bat son plein. Toutes les 
fins de semaine, jusqu’au 28 août 
prochain, au Musée des cultures 
fondatrices à Grande-Anse,  
découvrez les créations en direct 
de huit artistes. Vous y trouverez 
également l’exposition Irréductibles 
racines, comprenant 25 œuvres 
d’artistes mi'kmaqs et malécites 
jumelés à 25 œuvres d’artistes 
acadiens.

Suivez-nous sur la page Facebook du 
FAVA pour découvrir la programmation 
estivale au complet ainsi que les 
activités automnales à venir.

Un petit rappel pour les gens de la région et les touristes. Nous sommes avec 
vous tout au long du mois d’août. En réalité, vous êtes conviés à venir nous 
voir jusqu’au 8 octobre prochain (le samedi, de 8 h à 13 h).

Situé dans l'ancienne caserne de pompiers de la ville de Caraquet, le Marché 
régional c’est… la qualité fermière des productions; la promotion des produits 
régionaux, les spécialités du coin; la qualité des pratiques de production, de 
transformation et de création; un contact direct avec le producteur et l’artisan; 
l’occasion de découvrir des créations originales d’ici; un lieu de rencontre 
où il fait bon déjeuner, se rafraîchir avec un bon jus frais ou siroter un café; et 
l’occasion de profiter d’une large programmation d’activités, d’ateliers et de 
conférences gratuites pour toute la famille. Pour plus d’information, consultez 
notre page Facebook et notre site web : www.marchecaraquet.com.

Nous sommes situés sur le site du Carrefour de la mer. L'événement de fin 
de saison INTERVALLE est en cours de programmation et le lancement aura 
lieu un peu plus tard au cours de l'été. Nos horaires d'ouverture seront 
majoritairement du mercredi au dimanche de 10 h à 21 h et sont affichés sur 
notre page Facebook et Instagram. 
Pour information : Michelle Smith au 727-3277.

Venez  
nous voir!


