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Un legs dans
la communauté

Marché de Noël 2020
Le projet Zoom sur les insectes va
de l’avant cet automne avec l’artiste
Jacques Lanteigne, originaire
d’Allardville et maintenant résident
de la région de Miramichi. Il réalisera
une œuvre d’art nature sur le thème
des insectes, un projet qui a comme
vision de souligner l’importance de
préserver la biodiversité dans les
milieux naturels.
Ce projet se réalise en étroite
collaboration avec des groupes de
jeunes leaders de la polyvalente
Louis-Mailloux, encadrés par

l’enseignante Rachel Robichaud.
Zoom sur les insectes a été lancé
par le FAVA en partenariat avec le
Défi communautaire objectif avenir
RBC, Fondations communautaires
du Canada, la Fondation
communautaire de la Péninsule
acadienne et le Club plein air de
Caraquet. La jeune leader, Jessica
Lebreton, travaille de concert avec
le FAVA pour la mise sur pied de ce
premier projet d’art nature. L’oeuvre
en question sera installée sur le site
du Club plein air.

Source : Joane Dugas - FAVA

Pour les marchands, c’est le
moment de vous inscrire pour notre
8e édition! Pour remplir le formulaire
d’inscription, allez sur notre page
Facebook. Notre rendez-vous annuel
se tiendra le samedi 21 novembre,
de 10 h à 20 h, et le dimanche
22 novembre, de 10 h à 16 h, à la
salle UNI Coopération financière du
Carrefour de la mer.
Afin d'offrir une expérience de
magasinage en produits locaux saine
et sécuritaire, prenez note qu’il n'y

aura pas de station d'animation et
d'activités sur place cette année.
Actuellement, nous sommes en
discussion avec les instances
gouvernementales pour savoir s'il
sera possible ou non d'avoir un
service de restauration sur place.
Toutes les consignes de la Santé
publique entourant la COVID-19
seront rigoureusement respectées.
Pour plus d’information, consultez la
page Facebook du Marché régional
de Caraquet.

Caraquet
COMMERÇANT PARTICIPANT

Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739

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

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.)
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Douce Harmonie
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En route vers son
25e anniversaire
L’Ensemble vocal Douce Harmonie,
sous la direction de Mme Émé Lacroix,
fêtera sa 25e année d’existence en
2021. Fondé en 1996, l’Ensemble
a toujours donné des concerts
annuellement, couronnés de succès,
en invitant plusieurs artistes et chorales
pour faire partie de ses spectacles.
L’objectif visé a toujours été de cultiver
le beau chant (le bel canto) et de
perpétuer la tradition du chant en
choeur ou en groupe, en Acadie. Au
cours de ses multiples participations
à la vie communautaire et culturelle,
l’Ensemble s’est produit au Congrès

mondial acadien en 2009 dans
un grand concert intitulé
« Choeur d’ici et d’ailleurs ».

« Osmose » et « Magie intime »

Des échanges entre divers choeurs et
groupes musicaux, dont Les Gaillards
d’avant, Musica Mundi et le choeur
Ars Musica de Campbellton, ont
également eu lieu. Le pianiste de
réputation internationale, Carl Gionet,
a également participé aux concerts de
Douce Harmonie. Pour de plus amples
informations, veuillez communiquer
avec Mme Émé Lacroix, au
(506) 727-4170.

La santé publique a annoncé qu’il sera permis de faire du
porte-à-porte le jour de l’Halloween, pour autant que les
mesures sanitaires soient respectées. Pour cette raison, la Ville
de Caraquet n’interdira pas le porte-à-porte, mais nous vous
demandons de célébrer l’Halloween au sein de vos bulles
(famille et amis proches) pour ainsi limiter les contacts avec les
autres. Vous êtes invités à afficher un message à votre porte si
vous ne voulez pas de visiteurs cette journée-là. D’ici là, restez
à l’affut des annonces faites par la santé publique concernant
l’Halloween. Nous nous adapterons aux directives émises.

AVEC DANIELLE SAULNIER ET SERGE V. RICHARD
6 NOVEMBRE 2020 AU 10 JANVIER 2021
La Galerie Bernard-Jean est située au Centre culturel. La galerie faisait
partie d’un Centre d’artistes autogérés par le collectif Existe en juin 2004.
En juillet 2017, le Centre d’artistes Constellation bleue a pris le relais et
gère maintenant la Galerie. On y présente les oeuvres des artistes en art
actuel de la région et d’ailleurs, qui ont une pratique professionnelle.
Depuis ses débuts, plus d’une centaine d’expositions ont été présentées
au public. Les portes sont ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et
lors de spectacles et d'autres manifestations.

Paiements
mensuels
préautorisés

Renouveler
votre carte
de membre
adorent pratiquer l’activité physique
à l’extérieur. La mission du CPAC est
de promouvoir l'exercice physique
en proposant, à tous les membres de
la famille, un choix d'activités dans
un environnement sain et agréable.
Nous avons dû adapter notre réalité
en fonction de la pandémie et le
respect des consignes de la
Santé publique.

Situé au coeur du centre-ville de
Caraquet, le Club plein air est un petit
paradis pour tous ceux et celles qui

Pour plus d’information :
www.clubpleinaircaraquet.com
ou visitez notre page Facebook.

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

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

Viens profiter
d’un gros rabais

À partir du 2e mois :
34 $ par mois
Info : 727-7777
www.gymnautilus.ca
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La carte de membre vous donne
accès aux installations quatre
saisons (patinoire, raquette, ski de
fond, marche/course à pied, vélo
de montagne et vélo de neige) de
novembre 2020 à octobre 2021.
Vous pouvez aussi vous procurer une
passe de jour de notre boutique en
ligne ou au comptoir de service lors
des heures d’ouverture.

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D'ICI LE 2 NOVEMBRE 2020
La prochaine édition du Coup d’oeil de la Ville de Caraquet sera publiée le 25 novembre prochain. Envoyez vos informations
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net), d’ici le 2 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.

