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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 29 NOVEMBRE
La prochaine publication de votre Coup d’oeil aura lieu le 15 décembre 2021. Envoyez vos 
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard 
le 29 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.
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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
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42, boul. St-Pierre Est
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COMMERÇANT PARTICIPANT

À Caraquet… on soutient l'achat local!

Les Dollars
Centre-Ville… 
un cadeau
passe-partout!
Vous êtes en manque d’idées cadeaux? Les Dollars 
Centre-Ville sont la solution. Il s’agit de chèques-
cadeaux passe-partout, échangeables dans toutes 
les places d’affaires participantes du centre-ville de 
Caraquet, c’est-à-dire de l’église au quai. Restaurants, 
cinéma, pharmacies, épiceries, quincailleries et 
librairies sont tous de la partie. Seules les institutions 
financières et les agences gouvernementales sont 
exclues. Les Dollars Centre-Ville  sont en vente sous la 
forme de billets de 10 $ ou de 20 $ et offerts dans le 
«  portefeuille de Dollars Centre-Ville ».
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