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le Coup d’oeil

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

RÉUNIONS : Les réunions 
ordinaires du conseil  municipal 
se tiennent le 2e lundi de chaque 
mois à 18 h 30.

CaraquetCaraquet

42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414 
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Nous tenons à vous informer que nous surveillons la 
situation de près et que nous suivons les directives et 
recommandations de l’Agence de santé publique du 
Canada et du Bureau de la médecin-hygiéniste en chef 
du Nouveau-Brunswick.
Depuis le mardi 17 mars, les mesures suivantes sont 
en place afin de protéger nos employés, de continuer 
de fournir les services essentiels et d'apporter notre 
contribution pour réduire la propagation du virus. 
Ces mesures s’appuient sur l’information disponible 
actuellement, mais elles pourraient changer d’après 
l’évolution de la situation. 

Les installations municipales suivantes sont fermées 
au public jusqu’à nouvel ordre : 
Hôtel de ville 
Garage municipal  
Colisée Léopold-Foulem

Les réunions du conseil municipal et les locations ou 
prêts de locaux pour réunions sont annulés jusqu’à 
nouvel ordre. Le comptoir de paiements à l’hôtel de 
ville est fermé. Vous pouvez faire vos paiements par 
voie électronique à partir de votre institution bancaire 
ou par la poste par chèque. Notez que les frais 
d’intérêts ne s’appliqueront pas avant le 
30 juin 2020. 
Vous pourrez nous joindre par téléphone au 
726-2727 ou par courriel à ville@caraquet.ca.

MESURES DE PRÉVENTION

• Lavez vos mains souvent (pour une durée équivalente à 
chanter « bonne fête » deux fois).

• Toussez ou éternuez en vous couvrant le nez et la 
bouche d’un mouchoir ou de votre coude.

• Restez à la maison si vous éprouvez les symptômes 
ci-dessus.

• Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche 
avec vos mains.

• Nettoyez et désinfectez les surfaces et objets manipulés 
fréquemment.

• Évitez de serrer les mains des gens, de les prendre dans 
vos bras ou de les embrasser et maintenez une distance 
d’au moins 2 mètres (6 pieds) avec les autres.

N. B. : Veuillez noter que cette directive a été envoyée le 
16 mars dernier. La situation a sûrement évolué depuis ce 
temps. Continuez de suivre les informations au
www.gnb.ca/coronavirus.

Virus – COVID-19

Sachez qu’en 2019, le club a 
généreusement distribué plus de
55 000 $ à divers organismes dans la 
région du Grand Caraquet. Les causes 
visant la jeunesse, la promotion de la 
langue française et la promotion de la 
culture ont profité de l’engagement 
du Richelieu Caraquet. Nous désirons 
remercier les membres du Club 
Richelieu de leur implication dans la 
communauté. 

Pour la communauté, par la 
communauté. Un club social fier 
de sa région.

Le Club Richelieu 
de Caraquet
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QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

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

La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de Caraquet sera le 29 avril 2020 prochain. Envoyez vos informations 
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com), d’ici le 15 avril inclusivement. Afin de  respecter 
les échéanciers, plus rien ne sera accepté après cette date. 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.

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D'ICI LE 15 AVRIL 2020Rédacteur 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

Un siège
au coût
de 250 $
La campagne de financement 
du Centre régional des 
générations entre dans une  
2e phase qui touche 
directement les citoyens 
et citoyennes de la grande 
région de Caraquet. En effet, 
il est possible pour vous de 
contribuer à la campagne 
en achetant un siège au 
coût de 250 $ chacun. Une 
plaquette portant votre nom, 
le nom de votre entreprise ou 
encore le nom de la personne 
que vous aurez choisie sera 
apposée sur le banc acquis 
symboliquement. Si ça 
vous intéresse, vous devez 
joindre Annie Lanteigne, 
coordonnatrice 
de la campagne, à 
campagne@caraquet.ca afin 
de recueillir vos coordonnées 
et définir le mode de paiement. 
L’objectif est de vendre 
578 sièges sur les 628 que 
comptera le futur centre. 
Les modes de paiement sont 
les suivants : Comptant, 
chèque, carte de débit, retrait 
mensuel ou virement Interac. 
Un reçu pour fins d’impôt 
sera fourni. Vous pouvez 
également faire l'achat de 
sièges à la Billetterie Accès 
à l'adresse suivante : 
https://bit.ly/2Rxkbao. 
Si vous désirez plus 
d’information au sujet 
du Centre régional des 
générations, vous pouvez 
consulter le site web de la 
campagne de financement
« Mieux vivre ensemble ».

Merci d’avance pour
votre appui!

Comme bien d’autres organisations, face à l’évolution 
de la propagation de la COVID-19 et des directives 
gouvernementales émises, le Théâtre populaire d’Acadie 
(TPA) a décidé de suspendre ses activités jusqu’à nouvel 
ordre. Les activités touchées par cette suspension sont :

Hidden Paradise, le mardi 24 mars 2020, à 19 h 30, au 
Centre culturel.  
L’incroyable légèreté de Luc. L., le jeudi 2 avril 2020, 
à 19 h 30, au Centre culturel.
Le Festival de théâtre jeunesse en Acadie du 24 au 
26 avril 2020, à Caraquet. En ce qui a trait à ce festival, 
sachez qu’il n’est pas exclu qu’il puisse être déplacé plus 
tard en mai. Nous évaluerons cette possibilité et vous en 
tiendrons informés dès que possible.

Les détenteurs de billets pour ces spectacles sont priés 
de les conserver. Ils seront contactés ultérieurement pour 
connaître la procédure complète à suivre puisqu’un report 
des spectacles est présentement en train d'être évalué. 
Nous communiquerons toute nouvelle information aux 

détenteurs de billets par courriel ou par les moyens les plus 
appropriés.
Notez également que la billetterie est toujours disponible 
en ligne (tpacadie.ca/billetterie) pour l’achat de billets 
pour notre production de l’été, Huit femmes, qui sera 
présentée du 4 au 8 août inclusivement au Centre culturel. 
Vous pouvez également acheter des billets en composant 
le (506) 727-0941. Notez de plus que les tirages de notre 
Loto TPA se poursuivront et que le prochain tirage est prévu 
le 27 mars prochain. Comme à l’habitude, les noms des 
gagnants seront annoncés sur les ondes de CKRO Radio 
Péninsule ainsi que sur notre site web et les médias sociaux.
Toute l’équipe du TPA est en mode télétravail et ce, 
jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez donc nous joindre
 durant les heures normales de bureau par téléphone au 
(506) 727-0920 ou par courriel à tpa@tapacadie.ca. 
Un énorme merci pour votre collaboration!

L’équipe du Théâtre populaire d’Acadie

Suspension d'activités


