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le Coup d’oeil
d’artistes pour faire des sketches en plein air)
sera remis à un artiste professionnel sélectionné
par le jury.

La 24e édition du FAVA aura lieu de façon
virtuelle du 23 au 26 septembre 2020 sur
le thème Articulations. À suivre, sur la page
Facebook du FAVA et autres plateformes de
diffusion, une édition qui vous fera découvrir le
talent d’une vingtaine d’artistes visuels des plus
inspirants.
Vous aimez faire
des sketches
(du dessin
d’observation)?
Que vous soyez
simplement
amateur ou
professionnel,
cette activité
virtuelle du FAVA
est pour vous. Vous
pouvez y participer
dès maintenant en faisant parvenir un ou
plusieurs sketches (dessin d’observation) récents
à l’adresse suivante : fava@nb.aibn.com. Un prix
de 500 $ sera remis à un participant amateur
sélectionné par un tirage au sort et un prix
d’une valeur de 500 $ (ensemble de matériaux

La marraine de ce FAVA virtuel est l’artiste
Élisabeth Marier, originaire du Québec, où elle
a participé à l’implantation du programme
collégial de formation en métiers d’arts et a
enseigné pendant plus de vingt ans, à Montréal,
à Espace Verre. Vivant à Caraquet depuis
maintenant 13 ans, elle a également collaboré à
la fondation du Marché régional de Caraquet et
du Centre d’artistes autogérés La Constellation
bleue. Elle représente les artistes du nord-est
de la province au conseil d’administration de
l’AAAPNB.
Certaines de ses œuvres font partie des collections
publiques de la Banque d’œuvres d’art du
N.-B et du Musée national des beaux-arts du
Québec. Son travail a été présenté au Musée
des arts appliqués contemporains – le mudac – à
Lausanne en Suisse. Elle intègre depuis
2019 poésie et peinture gestuelle à son travail
sur verre fusionné. À découvrir lors de l’édition
virtuelle du FAVA, la présentation de la démarche
artistique d’Élisabeth Marier et son travail récent
en art visuel.
La programmation complète du FAVA sera dévoilée
incessamment. La 24e édition du FAVA du 23 au
26 septembre 2020; une édition virtuellement vôtre!
Pour plus d’informations : (506) 727-7726

(photo de M.J.A.)

NOTRE MARRAINE

Élisabeth Marier et son jardin de fleurs sauvages.

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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Avis –

consommation
d'eau potable
Caraquet/
Bas-Caraquet/
Saint-Simon
Avec le peu de précipitations
reçues au cours des derniers
mois, le niveau du réservoir
municipal diminue. C'est
pourquoi il est important de
consommer l'eau de façon
responsable. Nous vous
demandons donc de :
1-) ne pas laver votre voiture ou
votre asphalte; 2-) bien que ça
ne soit pas recommandé, si vous
devez arroser votre jardin ou
votre gazon, il est uniquement
permis de le faire entre 19 h et
21 h, selon l'article 27 de l'arrêté
municipal no 179. Sachez qu’une
surveillance accrue sera déployée
de la part de nos employés. Ces
mesures sont applicables dès
maintenant jusqu'à nouvel ordre.
Pour information : 726-2727

Vivement le marché
en temps de pandémie
Ce temps de pandémie aura
nécessité une longue réflexion et
une rude préparation pour l’équipe
administrative du Marché régional
de Caraquet afin de permettre
l’ouverture de la saison 2020.
La démarche visant le respect
des règles et recommandations
du gouvernement et de la santé
publique a contribué au bon
fonctionnement et au maintien
d’un magasinage de produits
locaux en toute sécurité.
De même, les clients peuvent
s’attendre dès leur arrivée à être
accueillis par une personne de
notre équipe qui leur invitera
à prendre connaissance des
consignes à suivre pendant le
magasinage (la désinfection
des mains, suivre les bandes
de distanciation, les flèches
indiquant le parcours
unidirectionnel ainsi qu’un
maximum de clients/bulles
à l’intérieur du marché). Les
marchands ont tous un plan
opérationnel sanitaire

COVID-19 pour le fonctionnement
de leur kiosque et portent le
masque ou la visière, en plus d’être
distancés les uns des autres.
L’équipe administrative du
marché se dit soulagée de pouvoir
poursuivre l’offre de produits
agroalimentaires et artisanaux
locaux. Même sans l’arrivée de
touristes en masse cette année,
la clientèle locale est au
rendez-vous et cela permet à
soutenir la trentaine de producteurs
et artisans exposants dans leur
production tout en nous permettant
de faire le plein en produits
exceptionnels.
BOUTIQUE EN LIGNE

La boutique en ligne du Marché
est un autre bel outil développé
en réponse à la pandémie afin
d’offrir un maximum de visibilité
et d’accessibilité aux produits
d’ici. Plusieurs exclusivités s’y
retrouvent, telles que les toiles de
l’artiste Conrad Légère, les tabliers

et sacs fabriqués à la main par
Dodo créations et les produits des
éleveurs d’Alpagas de chez nous.
Lien vers la boutique :
www.marchedecaraquetboutique
enligne.com/
ON RECRUTE TOUJOURS!

Tu souhaites vendre tes produits sur
la boutique en ligne du Marché?
Remplis le formulaire ici :
www.marchedecaraquetboutique
enligne.com/devenirmarchand.
Sources : Kathy Smith, directrice générale et
Elisabeth Landry, adjointe à la coordination

Sirois &
Paquette
Avocats-Notaires

Plus de 50 années
d’expérience combinées

302, boul. St-Pierre O. Caraquet

727-4334

Viens profiter
d’un gros rabais

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
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Info : 727-7777
www.gymnautilus.ca
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À partir du 2e mois :
34 $ par mois

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D'ICI LE 10 SEPTEMBRE 2020
La prochaine publication du Coup d’oeil de la Ville de Caraquet aura lieu le 30 septembre prochain. Envoyez vos
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net), d’ici le 10 septembre. 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.

