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le Coup d’oeil

Les élections municipales du 10 mai
Citoyens et citoyennes de la Ville de Caraquet…
le temps est venu d’exercer votre droit de vote.
Nous avons la chance de participer à un processus
démocratique qui nous permet de choisir les
personnes qui vont nous représenter à la table du
conseil municipal pour les quatre prochaines années.
De là l’importance d’aller voter en grand nombre!
Nous vous rappelons que les quartiers sont éliminés
à Caraquet et que le nombre de conseillers passe

de huit à six. Ce changement signifie que tous
les citoyens de la municipalité, qu’importe où ils
habitent dans la ville, devront voter pour élire un
maire et six conseillers généraux. Au total, nous
avons 17 personnes qui ont officiellement manifesté
leur intérêt à faire partie du prochain gouvernement
municipal. Voici la liste des candidats et candidates
qui se retrouveront sur le bulletin de vote. Nous leur
souhaitons la meilleure des chances.

MAIRES
Kevin J. Haché (inc./sort.)
Gilles Lanteigne
Bernard Thériault

OÙ VOTER?
Bureau de scrutin ordinaire :
Vous pouvez voter entre 10 h et 20 h,
le lundi 10 mai 2021, au Club du Bel Âge,
situé au 331, boulevard St-Pierre Est.

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES
Florence Albert
Jean-Guy Blanchard (inc./sort.)
Louise Blanchard
François Cormier
Rufin Doiron
Jacques Foulem
Camille Gionet (inc./sort.)
Terry Ing
Rosaire Labrie (inc./sort.)
Cécile Lanteigne
Kim Légère
Daniel Mallet (inc./sort.)
Yves Roy (inc./sort.)
Mario Vienneau (inc./sort.)

Bureau de scrutin par anticipation :
Vous pouvez voter par anticipation entre
10 h et 20 h, le samedi 1er mai 2021 ou le
lundi 3 mai 2021, au Club du Bel Âge .
Bulletin de vote spécial :
Contactez le bureau de directeur(trice) du scrutin
municipal pour une demande de vote par bulletin
de vote spécial.
Directrice du scrutin municipal :
Mme Delcia Cool

Adresse du bureau :
Académie Sainte-Famille, 399, rue du Couvent,
local 106, Tracadie-Sheila
Téléphone :
1 (506) 394-4690
Sans frais :
1-888-361-0333
Télécopieur :
1 (506) 394-4678
Courriel : Delcia.Cool@gnb.ca
Pour plus d’information :
www.electionsnb.ca

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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L’Ensemble vocal
Douce Harmonie
et ses invités

(Photo de Julie D'Amour-Léger)

Les membres de l’Ensemble vocal Douce Harmonie.

L'Ensemble vocal Douce Harmonie, sous
la direction d'Émé Lacroix, désire aviser la
population que son concert annuel se
tiendra à l'église de Saint-Simon, le
dimanche 16 mai prochain, à compter de
14 h 30. Ce concert se déroulera selon les
règles de la santé publique avec masques
et distanciation physique pour le public.
Regroupant une douzaine de voix féminines,
l'Ensemble vocal Douce Harmonie
présentera un répertoire varié, en passant
par le chant classique, le folklore et des
pièces plus populaires. Ghislaine FoulemThériault assurera l'accompagnement
au piano, de même que Justin Doucet au
violon, Jean-Denis Frigault à la guitare et
Robert Losier à la contrebasse.
À l'occasion de sa 25e année d'existence,
l'Ensemble vocal accueillera des
invité-e-s spéciaux tels que les Gélélou,
un trio composé de Gérard Arsenault,
Louise Boudreau et Paul-Émile Benoit. Ce

trio a été très actif sur la scène provinciale
de 1960 à 1975. Leur répertoire est varié
et comporte de superbes harmonies ainsi
qu'un style rythmé. Ils se produisent à
nouveau, de façon exceptionnelle, en
offrant au public une occasion de se
remémorer de beaux souvenirs ou de faire
de belles découvertes.
Les billets seront en vente à l'entrée le jour
du concert et à l'avance auprès des
membres de l'ensemble vocal au coût
de 20 $ pour les adultes et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Pour réservations, vous pouvez contacter
Thérèse Mallet au 726-8998. De plus,
l'Ensemble vocal Douce Harmonie participera
à un concert lors du Festival acadien de
Caraquet le 8 août prochain.
Ce concert aura également lieu à l'église de
Saint-Simon et débutera à 19 h 30. Donat
Lacroix et les Gaillards d'Avant occuperont
aussi une place de choix lors de ce concert.

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

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 10 MAI
La prochaine publication de votre Coup d’oeil aura lieu le 26 mai 2021. Envoyez vos informations par
courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier, au bcouturier@bellaliant.net au plus tard le 10 mai.
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.

