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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

Caraquet accueille un  
événement d’envergure en 2024!
Excellente nouvelle! Caraquet a été choisie Ville hôtesse de 
l’événement Rendez-vous Acadie 50+. Il s’agira de la 8e édition 
de cette rencontre qui s’appelait jusqu’à présent les Jeux de 
l’Acadie 50+

Bien que les dates ne soient pas encore officialisées, ce grand 
rendez-vous axé sur le mieux-être et le plaisir en vertu d’une 
panoplie d’activités sportives, sociales et culturelles, se tiendra  
au courant du mois de septembre.

Déjà un conseil est en place: il est composé de Rosaire Labrie, 
président, Étienne Thériault, vice-président, Florence Albert, 
secrétaire et Daniel Landry, trésorier. Au cours des prochains 
mois, l’exécutif sera appelé à se réunir afin de mettre en place 
une organisation solide qui sera en mesure de relever ce défi 
emballant.

L’événement va assurément attirer un nombre considérable de 
participant-e-s venant de toutes les régions francophones de la 
province. À nouveau, les citoyens et citoyennes de la grande 
région de Caraquet seront invités à démontrer leur hospitalité 
légendaire afin que tous les visiteurs conservent un souvenir 
inoubliable de leur passage à Caraquet. Vous aurez compris 
qu’un événement de cette ampleur va générer des retombées 
économiques importantes dans la communauté.

La population sera informée tout au long de l’année 2023 sur les 
démarches du comité organisateur et de l’évolution du projet.

On peut présumer fortement que notre magnifique véloroute sera amplement utilisée à 
l’occasion du Rendez-vous Acadie 50+ 2024 (www.veloroute.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 10 NOVEMBRE
La prochaine publication de votre Coup d’oeil est prévue le 23 novembre prochain. Envoyez vos 
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard  
le 10 novembre. 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

Dans un contexte où les pressions environnementales sont réelles et les 
changements climatiques indéniables, il devient primordial d’intégrer un 
plan environnemental à Caraquet. Dans l’optique d’offrir à ses citoyennes et 
citoyens une meilleure qualité de vie, la Ville souhaite élaborer une vision qui 
consiste à s’engager, à partager, à valoriser et à se réinventer par le biais de 
ce plan. Ce dernier a été réalisé avec l’aide précieuse d’un groupe de travail. 
Ces personnes ont donné de leur temps, de leurs savoirs et connaissances 
pour déterminer des enjeux (4) spécifiques à Caraquet. Les quatre enjeux 
environnementaux du plan ainsi que leur couleur respective sont les suivants :

• Gestion des matières résiduelles;
• Gestion de l’eau;
• Gestion de l’air;
• Gestion des sols.

C’est la conseillère Florence Albert qui a mené de front ce dossier en 
compagnie d’un comité composé d’une dizaine de personnes de divers 
horizons. L’élue municipale a louangé le travail des membres du comité 
qui initialement devaient se rencontrer à quatre reprises et ça s’est conclu 
par un total de dix réunions. Le groupe a été guidé dans leur démarche par 
l’expertise scientifique de l’Institut de recherche en science appliquée Valores.

NOUS VOUS INVITONS À TÉLÉCHARGER LE PLAN ENVIRONNEMENTAL  
VIA LE SITE WEB DE LA VILLE WWW.CARAQUET.CA

1.  Il est recommandé de développer et d’entretenir un portail EMPLOIS/
RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES dans la municipalité. Ce 
portail aura une visibilité locale, régionale, nationale et internationale 
et aidera au recrutement et à l’intégration de la main-d’oeuvre 
nécessaire aux entrepreneurs et à l’industrie locale. Un acteur majeur 
doit être identifié parmi les parties prenantes interpellées de la 
municipalité;

2.  Il est recommandé que le secteur de l’emploi s’investisse dans  
la création et la mise en marche d’un Centre d’accueil et  
d’intégration à la vie communautaire (CAIVC);

3.  Il est recommandé que le secteur de l’emploi identifie parmi les 
parties prenantes de la communauté un porteur de dossier afin qu’il 
s’investisse dans la promotion et le renforcement de l’attrait vers 
Caraquet du travailleur autonome et de l’approche du travail  
à distance.

Plan environnemental à Caraquet

Rapport CIEL : recommandations en lien 
avec l’emploi




