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FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 1er JUIN
La prochaine publication de votre Coup d’oeil est prévue le 22 juin prochain. Envoyez vos 
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard le 
1er juin. 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.
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Des nouvelles du 
Gala de la chanson!
Le comité organisateur du Gala de la chanson de Caraquet se 
prépare fébrilement en vue de la 53e édition. Sous la direction 
de Tanya Brideau, l’équipe 2022 a de quoi impressionner. 
La direction artistique a été confiée à Joseph Edgar et la 
direction musicale à Chloé Breault. Plusieurs artistes formateurs 
encadreront les finalistes tout au cours de leur parcours : Cédric 
Vieno et Jonathan Roy à l’écriture de chansons, Kim Richardson 
à la technique vocale et à l’interprétation ainsi que Tanya 
Brideau à la diction.

Le Gala de la chanson se déroulera en deux temps : une première 
période d’ateliers s’est déroulée à Caraquet du 20 au 23 mai 
dernier. Ensuite, une deuxième période de formation est prévue 
du 27 au 31 juillet en préparation de la grande finale qui aura lieu 
le dimanche 31 juillet 2022. Cette tribune est une occasion unique 
d’obtenir une formation de haut niveau et de décrocher des prix et 
bourses d’une valeur de près de 50 000 $.

Pour plus d’information : www.galadelachanson.ca

Profitez au maximum  
de notre superbe Véloroute

Responsabilité des  
propriétaires de chiens
Le conseil municipal avise les propriétaires de chiens qu’ils ont la responsabilité 
de maintenir les rues propres lorsqu’ils décident de faire une promenade avec 
leur animal préféré. En d’autres mots, vous devez ramasser les selles de votre 
chien pendant la randonnée. De plus, votre animal doit être tenu en laisse en 
tout temps lors de ces promenades. Merci de votre collaboration!

Heures d’ouverture de l'Écocentre
Lundi à jeudi : 10 h à 19 h Vendredi : 10 h à 16 h
Samedi: 9 h à 12 h Dimanche : Fermé

Veuillez suivre les directives qui sont affichées à l'entrée. L’Écocentre est situé 
au 30, boulevard Industriel. Pour savoir quels sont les matériaux acceptés et 
refusés, cliquez sur le lien suivant : https://caraquet.ca/fr/citoyens#ecocentre.

Le mois de mai est le moment propice pour reprendre nos activités de plein air (la 
marche, le vélo, la course, le tennis, le jardinage, etc.) Pour l’instant, portons notre 
attention sur la Véloroute de la Péninsule acadienne et en particulier la portion 5 
de 43 km qui touche Caraquet et la Baie de Caraquet Sud.

Ce circuit peut démarrer à partir de la route 11 à Bertrand pour se diriger ensuite 
vers Caraquet où l’histoire et la culture ont défini l’Acadie. Le circuit continue 
jusqu’aux Chalets de la plage à Bas-Caraquet sur les accotements de rues. 
Vue imprenable de la Baie de Caraquet, musées, ports, activités de plein air 
culturelles, attractions de tout genre, souvenirs et services; vous en aurez plein 
la vue en pédalant sur ce circuit. Comme option, à partir de Bas-Caraquet vous 
pouvez continuer sur la route 145 pour vous rendre à l’ile de Pokesudie (15 km 
aller-retour).

Source, info et photo : Office du tourisme de la PA

À inscrire à votre agenda   
dès maintenant!
4 Juin au 8 octobre 2022

Santé, écolo et solidaire, c’est le rendez-vous du samedi matin pour 
rencontrer les producteurs et les artisans locaux pour faire le plein en produits 
frais et cuisinés de la région et s’émerveiller des créations artisanales d’ici. 
Petits-déjeuners sur place à saveur locale et ethnique. Activités gratuites 
offertes. Pour tout savoir : www.marchecaraquet.com.


