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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

Exercez votre droit de 
vote le 28 novembre!
C’est une page d’histoire qui se tourne au niveau de la politique municipale à l’échelle 
provinciale. Dans quelques jours, un nombre considérable d’électeurs et électrices de 
partout au Nouveau-Brunwick iront aux urnes, le lundi 28 novembre, pour élire leurs 
nouveaux conseils municipaux dans leurs villes et municipalités respectives.

Ici, dans la Ville de Caraquet, la nouvelle entité englobe les communautés de 
Caraquet, Bas-Caraquet ainsi que les DSL de Pokesudie, Saint-Simon, Village 
Blanchard, Évangéline, Pokemouche et Landry Office. Les personnes qui ont manifesté 
leur intention de se porter candidat(e) dans notre nouvelle ville seront réparties dans 
cinq quartiers.  

SUR VOTRE BULLETIN, VOUS AUREZ À FAIRE LES CHOIX SUIVANTS :

Maire :  Bernard Thériault, élu par acclamation.

Quartier 1 :   Ville actuelle de Caraquet, quatre conseillers à élire parmi les candidat(e)s  
suivant(e)s : Florence Albert, Louise Blanchard, Michel G. Boucher, Camille 
Gionet, Kevin J. Haché, Terry King Wai Ing, Kim Légère, Kyla Thériault et 
Marc-André Vienneau.

Quartier 2 :   Village Blanchard et Évangéline, un conseiller à élire parmi les candidat(e)s 
suivant(e)s : Pierre Boudreau et Maurice Mallet.

Quartier 3 :  Pokemouche-Landry office, un conseiller à élire : Jacques Boucher,  
élu par acclamation.

Quartier 4 :  Saint-Simon, un conseiller à élire : Jean-Claude Doiron, élu par acclamation.

Quartier 5 :  Bas-Caraquet/Pokesudie, deux conseillers à élire parmi les candidat(e)s 
suivant(e)s : Roger R. Chiasson, Nancy Doiron, Josué Doucet, Richard 
Frigault, Nicole Hébert, Marie-Soleil Landry, Benoit Lebouthillier et 
Nicole Michon.  

L’entrée en fonction du nouveau conseil est le 1er janvier 2023.

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 débuteront le 
24 février 2023. Chaque billet est valable à tous les 
tirages mensuels (qui ont lieu le dernier vendredi du 
mois, de février à juin), y compris les billets gagnants, qui 
sont remis dans la cagnotte. Pour information, veuillez 
communiquer avec : Isabelle Roy | (506) 727-0941.
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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 25 NOVEMBRE
La prochaine publication de votre Coup d’oeil est prévue le 14 décembre 2022 Envoyez vos 
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard le 
25 novembre. 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

La journée du 27 octobre 2022 est une date qui demeurera gravée dans 
les annales de la riche histoire de la Ville de Caraquet. Cette journée-
là le conseil municipal a donné son aval pour débuter la phase un des 
travaux du futur Centre régional des générations. Les coûts de la phase 
un s’élèvent à 1 537 500 dollars. La première portion de ce méga projet 
portera sur la préparation du terrain, ce qui inclut l’excavation, le déblai 
et le remblai des sols, la préparation, le creusage et le remplissage 
du stationnement et du chemin d’accès, l’excavation pour les futures 
fondations ainsi que leur remplissage, l’installation des terres arables à 
la fin de la construction, l’installation des systèmes d’égouts, pluviaux et 
sanitaires avec comme finition le nivellement du site au complet.

Le maire Bernard Thériault est content de voir que les travaux se mettent 
finalement en branle. « Nous serons prêts à poursuivre dès le printemps 
2023. Les coûts prévus de ce projet majeur sont passés de 15 millions  
de dollars à environ 25 millions de dollars. » Le premier magistrat est  
sûr d’aller chercher la somme manquante d’environ 6 millions $.  
« On a des indications à des niveaux très élevés, à des bureaux de 
premier ministre ou de partout ailleurs que le dossier est en train de se 
finaliser », a-t-il affirmé. Rappelons que la ville a déjà emprunté 4 millions 
de dollars et s’engage à financer 2 millions  de dollars. On prévoit que  
le Centre des générations sera prêt à accueillir les utilisateurs en 
septembre 2024.

27 Novembre de 10 h à 13 h

10 $ adulte et 7 $ enfant.

De retour après deux ans d'absence. 
Venez en grand nombre!

Centre régional des 
générations…  
c’est parti!

Brunch École  
Marguerite Bourgeoys

ACHATACHAT  
LOCALLOCAL
ÉDITION DE NOËLÉDITION DE NOËLÉDITION DE NOËL

1ER AU 12 DÉCEMBRE 2022

PANIERS-CADEAUXPANIERS-CADEAUXPANIERS-CADEAUX
D'UNE VALEUR DED'UNE VALEUR DED'UNE VALEUR DE

200$200$200$                     CHACUNCHACUNCHACUN

Photo provenant de Louis Légère


