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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

Inscrire à votre agenda : dimanche 15 mai 2022

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 et 603-0094.

Les travaux de CIEL
Après avoir déposé en janvier dernier un 
rapport d’étape au conseil municipal de la 
Ville de Caraquet, les commissaires ont animé 
depuis ce temps un dialogue avec plus d’une 
quarantaine d’individus, d’entrepreneurs et 
d’intervenants du milieu associés aux tables 
de travail sur l’immigration/nouvel arrivant, 
l’emploi, le logement et la communauté. 
Les commissaires, Jacques Dugas et Léo-Paul 
Pinet sont à analyser la portée d’une 

centaine d’enjeux qui furent exprimés. La 
rédaction des recommandations incluses dans 
le rapport final est toujours prévue pour le 
mois d’avril prochain. 

Entre-temps, si vous désirez prendre 
connaissance du rapport d’étape présenté aux 
élus municipaux le 19 janvier dernier, veuillez 
cliquer sur l’adresse suivante : 
www.cielcaraquet.ca/rapport-detape.

Assemblée générale annuelle
le jeudi 31 mars
à 19 h au Centre culturel

Seuls les membres auront le droit de 
vote. Pour devenir membre, donner 
votre nom avant le 25 mars 2022 (demain) 
par téléphone ou par courriel, et payer 
votre adhésion de 5 $ sur place. 

Pour plus d’information : 
727-2787 ou info@festivalacadien.ca.
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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 AVRIL
La prochaine publication de votre Coup d’oeil est fixée au 27 avril 2022. Envoyez vos informations 
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard 
le 11 avril. 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

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

Bibliothèque publique 
Mgr-Paquet Caraquet

Vous aimez lire, mais vous êtes 
incapables de visiter votre 
bibliothèque publique?
Empruntez des livres, des revues, 
des livres audio, de la musique et des 
films par la poste! C’est gratuit!

Horaire 
Mardi : 13 h - 17 h et 18 h - 20 h
Mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi : 9 h - 12 h et 13 h - 17 h
Téléphone : 726-2681.
Courriel : bibliock@gnb.ca

Acheter un billet du Loto TPA : L’art de gagner!, c’est un geste concret en 
faveur de la jeunesse et de son développement global, car les profits de 
cette campagne annuelle de financement servent à appuyer les activités 
jeunesse du TPA qui rejoignent des milliers de jeunes : pièces de théâtre, 
Festival de théâtre jeunesse en Acadie, ateliers de formation et autres.

Un maximum de 500 billets sont en vente annuellement au coût de 
100 $ l’unité et les tirages ont débuté le 25 février dernier. Chaque 
billet est valable à tous les tirages mensuels qui ont lieu le dernier 
vendredi du mois (février à juin), y compris les billets gagnants, qui sont 
remis dans la cagnotte.

Pour toute information, veuillez communiquer avec : Isabelle Roy | 
(506) 727-0941. 

Inscription bénévole : 
https://litteratieauprimaire.ca/devenez-benevole/




