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La Chambre de commerce du Grand
Caraquet est heureuse de parrainer et de
présenter la 6ième édition du FestiVin du
3l mai au 2 juin 2002, au Carrefour de
la mer de Caraquet.
Le salon des vins français et de l’alimentation,
désormais connu sous le nom de FestiVin, se veut
en quelque sorte la fête du vin. Tout en restant
fidèle à l’orientation de ses débuts, le FestiVin
continue d’innover et
d’évoluer. Il offrira cette
année plus de 150 produits,
soit des vins qui ne sont pas
encore disponibles au
Nouveau-Brunswick.
Monsieur Jules Roiseux,
chroniqueur de l’émission
“Salut Bonjour” à TVA, sera
l’invité de marque du
FestiVin 2002. Maître
sommelier, professeur de vins, rédacteur en chef du
magazine “Bon Boire Bonne Bouffe, Monsieur
Roiseux sera présent à toutes nos dégustations et
nous fera partager ses connaissances en matière de
vin.
On y retrouvera toutefois encore l’essentiel de

5 à 7 journée de la femme
Magasinage du dimanche
Service à la clientèle
Nouvel avantage pour les membres
de la Chambre de commerce
du Grand Caraquet
Ce bulletin est une collaboration de la
Ville de Caraquet,
la Chambre de commerce et
Centre-ville Caraquet.
Quatre parutions annuelles
sont prévues.
Les messages d’ordre communautaire
doivent être adressés à chacun des
partenaires.

l’ancien Salon. Des
viticulteurs seront parmi
nous pour nous faire
découvrir un assortiment de
vins provenant de toutes les
grandes régions viticoles de
France et des Maritimes.
Des kiosques d’alimentation
offriront fruits de mer, pâtés,
fromage, sushis, et biens
d’autres produits. Des

séances d’initiation à la dégustation seront encore
une fois offertes et les vins en démonstration
pourront être achetés, à rabais, sur place, au
kiosque d’Alcool NB. Le salon “porto et cigares”
sera également de retour ainsi que nos soirées style
“bistro” du vendredi et samedi soir.
Achetez vos billets dès maintenant à la billetterie
Accès ou à Alcool NB. En achetant vos billets en
pré-vente vous bénéficierez d’un escompte de 20%
du prix régulier d’une dégustation. Pourquoi ne
pas profiter du prix avantageux d’un forfait vous
permettant d’assister aux 3 dégustations de
l’événement.

Ville de Caraquet
Nous aurons enfin notre
Centre culturel
Vision

La Ville de Caraquet est une
communauté accueillante où règne
une qualité de vie exceptionnelle.
L’esprit d’entreprise et le
dynamisme culturel de la
communauté favorisent l’éclosion
d’une économie prospère et
attrayante pour les investisseurs et
la jeunesse. Reconnue comme
« Capitale de l’Acadie », la
municipalité est une destination
touristique recherchée pour son
cachet acadien et maritime.

Les citoyens
La Ville de Caraquet est dirigée par
un Conseil de 9 membres élus lors
d’une élection municipale qui a lieu
tous les trois ans. Les membres du
Conseil municipal sont :
Maire : Antoine Landry
Quartier #1
Romain Robichaud
Gertrude Landry
Quartier #2
Yves Roy
Germain Blanchard
Quartier #3
Philip Ward
Gilles Lanteigne
Quartier #4
Odile Mallet
Pierre P. Albert

Population
4 653 citoyens, citoyennes

Réunion
La réunion mensuelle a lieu
le troisième lundi de chaque mois
à l’exception des mois de juillet
et août.

Ville de Caraquet
C.P. 5695
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
Tél. : (506) 726-2727
Fax : (506) 726-2660
www.ville.caraquet.nb.ca
caraquet@nbnet.nb.ca

Ce moment était attendu depuis
tellement longtemps par les citoyens et les
citoyennes de notre communauté, et
particulièrement par tous ceux et celles
qui gravitent au sein de l'industrie
culturelle. Plusieurs d'entre eux parlent
de l'aboutissement d'un vieux rêve caressé
depuis une quarantaine d'années.
Voilà que la nouvelle est devenue officielle au
début de mars lorsque les deux paliers
gouvernementaux ont annoncé l'injection de plus
de 2 300 000 $ (dont deux millions de dollars
provenant du fédéral) pour l'aménagement d'un
véritable centre culturel.
À l'image de la population, votre conseil
municipal a accueilli cette annonce avec une
énorme satisfaction. Le Centre communautaire
régional La Nacelle deviendra un endroit de
prédilection pour la communauté artistique, qui
se fera un point d'honneur de continuer à
s'épanouir et à démontrer son immense talent
dans un environnement propice à la création.
Il va se créer une synergie qui va se propager
partout à l'intérieur de notre communauté et qui
se traduira par des retombées positives dans tous
les secteurs d'activité. On ne pouvait démarrer
l'année 2002 sur une meilleure note.
Rappelons que le projet comprend
l'aménagement d'une salle de spectacle à
géométrie variable, d'une galerie d'art, d'un
centre de formation artistique et culturel, de

studios de répétition et de création, de bureaux
administratifs ainsi que d’espaces de travail.
Votre conseil municipal vous tiendra au courant
du déroulement des travaux et vous transmettra
régulièrement toute l'information pertinente liée
à ce projet.
Le développement économique a
u coeur de nos priorités
Le secteur économique occupe une place
importante dans les priorités du conseil. Au cours
des douze derniers mois, nous avons organisé
deux séances de consultation avec nos gens
d'affaires et procéder à l'embauche d'une firme
spécialisée du Québec.
La firme a le mandat de scruter à la loupe tout le
potentiel que peut représenter la ville de Caraquet
pour les investisseurs et les compagnies exprimant
le désir de s'établir dans la communauté. Un
premier document doit être terminé d'ici la fin de
mai.
Aussi, l'information recueillie nous permettra de
se doter d'une trousse d'information de premier
plan qui sera utilisée à profusion dans les
événements à caractère national et international.
Les membres du conseil ont bon espoir que cette
démarche va apporter des résultats concrets, car
nous avons la certitude d'avoir les outils
nécessaires pour assurer notre développement
économique.
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« Il faut assurer
l'autofinancement
de l'édifice »
— Clarence LeBreton
Le président du Centre
communautaire
régional La Nacelle se
réjouit de l'arrivée
imminente d'un Centre
culturel à Caraquet.
Clarence LeBreton a
indiqué que cette
imposante installation artistique va
apporter un élan nouveau aux secteurs
culturel et communautaire de la ville
et de toute la Péninsule acadienne.
« Il ne fait aucun doute que La
Nacelle reprend vie et, dans ce sens-là,
nous venons de réaliser un pas de
géant. Il n'y a pas si longtemps, on se
demandait ce qui allait arriver avec ce
bâtiment et voilà que, maintenant, on
a le vent dans les voiles. »
M. LeBreton a rappelé que le mandat
premier du conseil d'administration du
Centre communautaire est d'assurer
l'autofinancement du bâtiment que ce
soit au niveau de l'entretien, des taxes,
etc. « Nous, on est là pour louer des
pieds carrés et d'assurer une saine
gestion de l'édifice ».

remonte à une quarantaine d'années.
À la fois ému et profondément touché
par le geste de Fredericton et
d’Ottawa, le directeur du Théâtre
populaire d'Acadie (TPA) s'est fait le
porte-parole de la communauté
artistique pour exprimer toute sa
reconnaissance à l'endroit du premier
ministre, Bernard Lord, et de la
ministre du Travail et secrétaire
d'État, Claudette Bradshaw.
M. Cormier a indiqué que le Centre
culturel sera bien plus qu'un simple
lieu de divertissement. « Ça deviendra
une usine de formation et de
valorisation pour les jeunes, une usine
de produits culturels qui seront
distribués dans notre région mais aussi
ailleurs dans le monde sur les marchés
nationaux et internationaux ».

Une série télé
pour le Festival acadien
Après avoir présenté le deuxième
bénéfice d’exploitation d’exercice
financier le plus important depuis ses
débuts, le Festival acadien a annoncé
qu’une série télé de 13 spectacles sera
produit lors de sa 40e édition. Le
budget de « En spectacle au Festival
acadien » frôle les trois quarts de
million de dollars. Au total près de
25 artistes y participeront. Cette série
présentera aux téléspectateurs des
réseaux de Radio-Canada et de ARTV
le dynamisme et l’ambiance tout à fait
unique du Festival

Bibliothèque publique de
Caraquet
Nouveauté :

« Enfin...un centre
de création
artistique à la
mesure de nos
rêves »
— René Cormier
Le vice-président du comité du
Centre culturel de Caraquet, René
Cormier, est un homme comblé. La
contribution financière des deux
paliers gouvernementaux de l'ordre
d'environ 2 300 000 $, pour
l'aménagement d'un véritable
carrefour artistique au Centre
communautaire régional La Nacelle,
met un terme à un vieux rêve qui

Vous avez maintenant accès au
Catalogue des bibliothèques publiques
du Nouveau-Brunswick en consultant
l’adresse Internet suivante :
http://vision.gnb.ca/
Pour obtenir votre « Nip » et ainsi
accéder à votre dossier, vous pouvez
vous présenter à la bibliothèque. Ceci
vous permettra de renouveler vos
documents.
Nos heures d'ouverture sont:
Jour
Lundi :
Mardi :
Merc. :
Jeudi :
Vend. :

Avant-midi
Fermée
10h-12
Fermée
10h-12
10h-12

Après-midi Soir
13h – 17 h 18h – 20h30
13h – 17h30
13h – 17 h 18h – 20h30
13h – 17h30
13h – 17h30

Place au Festival de théâtre
jeunesse en Acadie
Dix (10) troupes de
théâtre, regroupant deux
cent cinquante (250)
jeunes de la sixième à la
douzième année, se
rendront à la polyvalente
Louis-Mailloux de
Caraquet pour la 5e
édition du Festival de
théâtre jeunesse en Acadie
les 26, 27 et 28 avril
prochains.
En plus des écoles participantes du
Nouveau-Brunswick, cette 5e édition
accueillera, en grande primeur, une
troupe de théâtre de la NouvelleÉcosse.
Durant la fin de semaine, les jeunes
de toutes les régions présenteront les
pièces de théâtre qu’ils ont montées
au cours de l’année et suivront des
ateliers avec des professionnels..
Le Théâtre populaire d’Acadie est
l’organisme porteur de l’événement,
qui est organisé en collaboration avec
plusieurs organismes de la région dont
Centr’Art et le District scolaire no 9.
Le public est invité à y assister en
grand nombre.
Renseignements: MartineThériault,
coordonnatrice, au (506) 727-6386
Nouvelle création
du Théâtre populaire d'Acadie

La Petite Ombre
La toute nouvelle création du Théâtre
populaire d'Acadie, La Petite Ombre,
sera présentée en banc d'essai devant
un public cible, à Caraquet, au début
mai, et ce, avant la sortie officielle du
spectacle à l'automne 2002. Il y a
trois ans, ce projet de création est né
d'une grande complicité artistique
entre Bernard Chemin, directeur
artistique du théâtre du Papyrus, René
Cormier, directeur artistique du
Théâtre populaire d'Acadie, et Louise
Allaire, directrice artistique du Centre
de diffusion de théâtre jeunesse Les
Gros Becs. Il rassemble plusieurs
créateurs importants de l'Acadie, de la
Belgique et du Québec.
Renseignements : Dorice Pinet, au (506) 727-0934

Centre-ville Caraquet
Un regard sur nos organismes communautaires:

Les Dames d’Acadie de Caraquet
Vision
“ Faire du centre-ville de
Caraquet un milieu de vie et un
centre multi-fonctionnel
prospère, attrayant, confortable,
sécuritaire et répondant aux
besoins des résidents, des
travailleurs qui y viennent tous
les jours et des touristes.”

Conseil
d’administration
La Corporation est dirigée
par un Conseil d’administration
dont les membres sont :
Claudette Gingras, présidente
Normand Mourant,
vice-président
Pierre Saint-Cyr, secrétaire
Kevin Haché, trésorier
Jacques Dugas
Roland Friolet
Danielle Normandeau
Jean-Yves Thériault
Antoine Landry

Adresse :
25-49 boul. Saint-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191

Un rendez-vous à ne pas
manquer les 31 mai, ler et 2
juin 2002.

En septembre 1974, un
petit groupe de
femmes, réuni
autour de
Thérèse Léger,
jeta les bases du 4e
cercle de la Fédération
des Dames d’Acadie.
Elles se donnèrent comme
mission de regouper les
femmes francophones de la
région, dans le but de
promouvoir les intérêts et
défendre les droits des femmes
et des francophones du
Nouveau-Brunswick, sur le plan
social, culturel, artistique,
éducationnel ou autres ainsi
que leur participation, à part
entière, à toutes les instances
dirigeantes de la société.
Cet organisme réunit ses
membres à un souper mensuel
et réunion, comportant une
partie affaires, une partie
récréative et une conférence.
Ces rencontres permettent aux
femmes de mieux se connaître,
s’extérioriser, échanger des
idées, mettre en commun leurs
compétences et leur esprit
d’initiative.
Depuis sa fondation, le cercle,
Les Dames d’Acadie de
Caraquet, s’est grandement
impliqué au niveau
communautaire.
- Salons de la femme
francophone, participation à la
Marche mondiale des femmes.
- Création d’un fonds de
bourses qui à ce jour a permis
d’attribuer plus de $19,000 en
bourses d’études. Ainsi les
Dames d’Acadie accordent
chaque année, trois bourses
totalisant $2,000, à des
étudiants, ou étudiantes,

poursuivant des études
postsecondaires.
- Organisation d’activités
spéciales pour la
Journée de la
Femme, Fête de
Noël à la Villa
Beauséjour,
tournoi annuel
familial de quilles
pour les membres et
leurs invités.
- Achat de livres pour la
bibliothèque.
- Aide financière à plusieurs
organismes oeuvrant pour les
jeunes ou le mieux-être des
femmes ainsi que plusieurs
dons à différentes fondations
- Implication dans différents
projets de promotion du
français dans nos écoles
- Et surtout, de nombreuses
heures de bénévolat lors des
Jeux d’Acadie, Festival de
musique, Cliniques de sang et
autres organisations
communautaires.
Sur le plan personnel, chaque
membre a l’occasion de se
valoriser, de former des liens
d’amitié durables et de travailler
à l’avancement de la société
acadienne en général.
Avez-vous le goût de vous
épanouir en vous divertissant,
de travailler au mieux-être de la
femme, de vous impliquer dans
l’obtention de l’égalité et de la
justice sociale pour la femme?
Si vous êtes âgée de plus de 16
ans, joignez le cercle des
Dames d’Acadie de Caraquet en
communiquant avec une de ses
membres.
-

Blanche Dugas,
Yolande Boudreau

La Maison des Jeunes
de Caraquet
L’ouverture officielle de La

Maison des Jeunes de Caraquet
avait lieu, dimanche le 7 avril
dernier, et toute la
communauté était invitée à

visiter leurs nouvelles
installations.
La nouvelle coordonnatrice,
Sylvie Albert, débordante
d’enthousiasme et de
dynamisme se dit très confiante
de l’avenir de cet organisme.
L’empressement avec lequel les
bénévoles ont répondu à son
appel pour aider aux
rénovations intérieures, lui ont
d’ailleurs confirmé l’intérêt de
la communauté pour la Maison
des Jeunes. Elle profite de
cette occasion pour remercier
tous les commerçants, parents,
membres du Richelieu, et amis
de la Maison des Jeunes pour
leur généreuse contribution.
Une invitation est lancée aux
jeunes de 12 à 18 ans à devenir
membre de la Maison des
Jeunes de Caraquet. Pour plus
d’information n’hésitez pas à
communiquer avec Sylvie au
727-6183, entre13h et 21h, du
mardi au samedi.

FAVA
La 7ième éditiion du Festival
des arts visuels en Atlantique
propose le concept Présage, une
réflexion sur la création vue
comme tremplin pour imaginer
le futur. Depuis 7 ans déjà, cet
événement relève le défi de
provoquer le dépassement des
arts visuels actuels et favorise la
rencontre entre des artistes
professionnels et un public de
plus en plus vaste.
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Le Festival des arts visuels en
Atlantique offre chaque année une
programmation innovatrice axée sur
les arts visuels et sur ses créateurs. en
plus des nouvelles activités à la
programmation pour cette édition, les
visiteurs retrouveront avec plaisir le
défi de créations en direct, les espacesateliers, le Concours des arts visuels
de la

(photo : oeuvre de l’artiste Marielle Poirier défi de création en direct 2001)

Francophonie, le parrain-marraine de
l’événement, les expositions d’art, les
conférences sur l’art, les ateliers d’art,
le Café des arts, etc...
Comme un heureux présage; le
Festival des arts visuels en Atlantique,
du 4 au 7 juillet 2002, au Carrefour
de la mer à Caraquet. Et poursuivant
sur cette lancée, il serait de bon
augure que vous réserviez déjà du
temps pour participer pleinement à
cette 7ième édition du Festival des
arts visuels en Atlantique.
Pour de plus amples informations,
vous pouvez nous rejoindre au 7277726 ou au 727-7258.
Pauline Dugas,
direction artistique

Affichage
Les enseignes
Une bonne image vaut mille mots diton souvent. C’est pourquoi il faut
miser sur un affichage efficace pour
attirer la clientèle.
On croit souvent à tort qu’il faut une
enseigne énorme et très lumineuse
pour capter l’attention du
consommateur. On oublie également
qu’une enseigne n’est qu’un élément-

signal parmi d’autres et que
l’apparence du bâtiment et
l’environnement général influencent
la perception des clients.
Comment réaliser une bonne
enseigne?
Choisir le message simple et
pertinent. Il peut se livrer par des
mots, mais aussi par un symbole : un
pain, des lunettes etc…. Ayez de
l’originalité! Votre affichage doit
donner une bonne idée du type de
commerce que vous tenez ou du type
de produit que vous offrez. Évitez
surtout de surcharger votre enseigne
d’éléments répétitifs ou inutiles.
Veillez à bien intégrer l’enseigne au
bâtiment, en respectant son
architecture. Prenez le temps de bien
étudier la façade de votre édifice et le
milieu environnant. Méfiez-vous des
recettes toutes faites. Soyez
personnels.
Choisissez bien l’ emplacement de
votre affichage. Sous la corniche?
Dans la vitrine? Perpendiculaire à
l’immeuble? Il y a tout autant de
façons de l’accrocher : la potence
pour la suspendre
perpendiculairement
à l’édifice, sur un
panneau posé à plat
sur la façade ou
peinte directement
sur la façade, dans la
vitrine ou sur l’auvent. N’oubliez pas
que sa forme et ses dimensions
devront être choisies en fonction de
l’endroit où elle sera installée.
Son graphisme : un bel agencement
de couleurs qui s’harmonise aux tons
de l’édifice, un lettrage adapté au
style; antique, dynamique, classique
ou neutre.
L’éclairage joue un rôle important. Si
votre enseigne est illuminée le soir, la
source de lumière devrait être le
moins visible possible. Evitez le tapeà-l’œil qui peut distraire et ne met pas
en valeur votre affichage.
Une enseigne c’est un peu votre carte
d’affaires… Tirez-en profit!
Avant d’entreprendre les travaux,
communiquez avec le comité de
Sauvegarde du Patrimoine (727-2931)
ou à la C.A.P.A. (727-7979). On
vous y informera des procédures à
suivre pour obtenir un certificat de
conformité et le permis d’usage.

Qu’adviendra-t-il de notre
Théâtre ?
A Caraquet les citoyens attachent de
plus en plus d’importance à la
sauvegarde du patrimoine bâti. Ainsi
lorsque des bâtiments comme notre
ancien Couvent a été la proie des
flammes, la communauté s’en est
difficilement remis. A un point tel
que 10 ans plus tard ses ruines sont
encore présentes et sont devenues
presqu’un monument.
Lorsque nous avons perdu l’Hôtel
Dominion, de nombreuses personnes
en ont été consternées.
C’est maintenant au tour de notre
« Théâtre » d’être la cible
d’une éventuelle démolition. Il n’y a
pas si longtemps pourtant, le Théâtre
Bellevue était lauréat du prix
d’excellence en rénovation
commerciale, au Gala Commerc’Or.
On avait alors tenu à souligner les
efforts déployés et volontairement
consentis pour sauvegarder un édifice
qui contribuait à rehausser l’image du
secteur, et encourager l’engagement à
vouloir respecter les caractéristiques
architecturales de l’édifice, l’époque et
le style du bâtiment.
C’est à se demander si notre
patrimoine architectural doit
obligatoirement céder sa place au soidisant progrès et si notre histoire et
notre passé doivent en faire les frais.
Nos bâtiments, nos traditions,
l’aménagement de notre
communauté, sont uniques et
constituent notre identité. Les
moyens dont nous disposons pour les
préserver sont limités. Il nous faut
donc compter sur l’engagement et la
volonté de la collectivité.

Chambre de commerce
du Grand Caraquet
Lauréat du Gala Commerc’Or 2001
Mission
La Chambre de commerce du
Grand Caraquet a comme
objectif principal de promouvoir
le développement économique.
Elle se doit de défendre les
intérêts de ses membres tout en
travaillant de concert avec les
autorités civiques pour assurer le
développement intégral de la
communauté.

Conseil
d’administration
Kathleen Albert, présidente
Claude L’Espérance,
vice-président
Denise Dumaresq, secrétaire
Jean Thibodeau, trésorier
Lynn Albert
Michel Boucher
Bruno Thériault
Claudette Gingras
Normand E. Thériault
Lucien Sonier

Adresse :

Tel que convenu et afin de
donner suite au Gala
Commerc’Or 2001, nous
vous présentons le profil d’un
lauréat du dernier Gala.
Comme première, à cette
dernière édition du Gala, on a
voulu souligner de façon
particulière l’apport des
femmes entrepreneures à la
vie économique de la
communauté.
Plusieurs
femmes se sont
démarquées
comme
entrepreneures
au cours de
l’histoire de
Caraquet, en
plus de toutes
celles qui ont
Mme Irène Lanteigne
épaulé des
hommes
entrepreneurs et qui ont été
très souvent déterminantes
dans la réussite de l’entreprise,
mais qui sont restées dans
l’ombre.
En 1967, deux soeurs
inauguraient à Caraquet un
petit restaurant de mets pour

compté les heures, et les défis
à relever ont été nombreux,
surtout à une époque où les
femmes étaient à toute fin
pratique absentes en affaires.
Ces dames ont fait le nom du
Dixie Lee dans le nord du
Nouveau-Brunswick. Elles se
sont, de plus, assurées d’une
relève qui perpétue une
tradition si bien amorcée.

Mme Fernande Dugas

C’est avec beaucoup de
tristesse que nous avons appris
le décès de Madame Dugas il
y a à peine un mois. Nous
offrons nos plus sincères
condoléances à la famille, aux
proches et à Madame
Lanteigne, sa soeur, amie et
fidèle compagne d’affaires
pour de nombreuses années.

25-48 boul. Saint-Pierre Ouest

Nos causeries:
Trucs de planification
fiscale

Caraquet (N.-B.)
E1W 1B8
Tél.: (506) 727-2931
Téléc.: (506) 727-3191

emporter. L’excellence de leur
travail et leur initiative ont
contribué au succès de cette
entreprise qui 35 ans plus tard
jouit toujours de la renommée
que ces deux femmes ont
bâtie de leur labeur.
Fernande Dugas et Irène
Lanteigne, ces pionnières de la
gent féminine dans le monde
des affaires à Caraquet ont
été, et resteront pour plusieurs
de nos femmes d’affaires, des
modèles et une source de
motivation. Elles n’ont pas

Le 13 février 2002 la
Chambre de commerce, en
collaboration avec La Société
d’aide au développement des
collectivités de la Péninsule
acadienne, invitait comme
conférencier à son déjeunercauserie, Monsieur Louis
Benoit, C.A., C.G.A. de
Losier, Doiron, Larocque,
Benoit. Celui-ci a entretenu
les membres de la Chambre
sur les récents changements de
l’impôt pour les entreprises et
les instruisait de trucs de
planification fiscale. Les

commentaires des membres à
la sortie de cette session
d’information étaient tous très
positifs à l’égard de cette
conférence. Plus de 40
membres ont ainsi profité de
conseils d’expert en matière
d’impôt.

Hausse des primes
d’assurances
La hausse des primes
d’assurances nous touche à
peu près tous. Les
compagnies d’assurances
disent avoir enregistré des
pertes de 200 millions $ au
cours des cinq dernière
années, au NouveauBrunswick et soutiennent ne
plus pouvoir soutenir les
pertes accumulées. Ce sujet
d’actualité préoccupe la
Chambre de commerce. Afin
d’obtenir l’heure juste sur le
sujet, on invitait Monsieur
Robert Tremblay, directeur
des affaires publiques du
Bureau d’assurance du
Canada, comme conférencier
au déjeuner-causerie du 27
février 2002. Monsieur
Tremblay nous a résumé les
facteurs influençant le
montant de nos primes, le
pourquoi de la hausse des
primes au NouveauBrunswick et les raisons pour
lesquelles les assureurs ne
veulent plus assurer certains
automobilistes.
Evidemment aucune solution
miracle n’est ressortie de cette
consultation, mais la
Chambre compte bien suivre
ce dossier de près.

5 à 7 journée de la
femme
La Chambre a tenu à
souligner de façon spéciale la
Journée internationale de la
femme le 8 mars dernier, en
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invitant ses membres féminins et leurs
collègues féminines, à un 5 à 7. Fait
important à souligner, près de 30%
du“membership” de la Chambre est
constitué de femmes d’affaires.
Plusieurs d’entres elles sont d’ailleurs
des modèles de réussite. C’est donc à
dire que le monde des affaires n’est
plus un “monde d’hommes”.
Vous désirez connaître un peu plus la
Chambre de commerce du Grand
Caraquet avant d’y adhérer?
Participez à notre prochain déjeunercauserie à titre d’invité d’un membre
de votre connaissance ou
communiquez avec nous au 7272931. Il nous fera plaisir de vous y
accueillir.

Magasinage du dimanche
Un autre sujet d’actualité était soulevé
en février à la Chambre, “l’ouverture
des commerces le dimanche”. Le
débat entourant cette question a
incité la Chambre de commerce à
s’enquérir de l’opinion de ses
membres. Par voie d’un sondage
effectué auprès de l’ensemble de ses
membres, la Chambre a posé la
question suivante:
“Etes-vous pour ou contre l’ouverture
des magasins le dimanche, sur une
base annuelle?” 32% des répondants
étaient “pour” et 68% “contre”.
Il faut spécifier que Caraquet
bénéficie d’une exemption à titre de
destination touristique, depuis 1994.
La période allouée pour l’ouverture
des commerces le dimanche, à
Caraquet, porte donc sur la période
s’étendant du ler juin jusqu’au
dimanche précédant la Fête du travail,
ainsi que, et comme partout ailleurs
dans la province, du ler dimanche
précédant la Fête du NouveauBrunswick jusqu’au 2e dimanche
après Noël, inclusivement. La période
visée par la question de l’ouverture
des commerces le dimanche ne porte
donc que de janvier à mai.

Service à la clientèle
La Chambre de commerce partage
avec ses membres la même volonté de
soutenir le développement de leurs
entreprises. Dans cette optique, la
qualité du service à la clientèle revêt
un caractère essentiel et primordial.
En collaboration avec des partenaires
spécialistes de la formation, en

l’occurrence le Collège
communautaire du NouveauBrunswick, péninsule acadienne, la
Chambre de commerce souhaite
mettre en œuvre un projet de
formation en service à la clientèle.
Une séance de consultation avec les
restaurateurs a eu lieu le 27 mars
dernier et avait pour but d’identifier
les besoins de formation dans ce
secteur d’activités. Un choix de
programmes disponibles y ont été
présentés et on a tenté d’évaluer
ensemble celui le mieux adapté aux
besoins.
Pour la Chambre de commerce il
importe que nous puissions atteindre
l’excellence du service à la clientèle,
non seulement en restauration, mais
dans tous les secteurs d’activités.

Recrutement
Bienvenue dans ma chambre...
de commerce

Avec l’agrandissement de son
territoire comprennant maintenant les
régions de Bas-Caraquet, Caraquet,
Bertrand, Grande Anse, Saint-Léolin,
Anse Bleue et Maisonnette, la
Chambre de commerce du Grand
Caraquet désireuse d’offrir à tous les
gens d’affaires de son territoire les
mêmes avantages, a retenu les services
de Monsieur Hans Sontag afin
d’effectuer le recrutement de
nouveaux membres. Il s’avère
toutefois ardu de rencontrer tous les
commerçants individuellement.
Peut-être n’étiez-vous pas disponible
au moment de sa visite? Alors
n’hésitez pas à communiquer avec
Monsieur Sontag au 727-3o22 et il se
fera un plaisir de vous rencontrer et
de vous faire part des nombreux
avantages de faire partie de la
Chambre de commerce du Grand
Caraquet. Vous pouvez également
recevoir un formulaire d’inscription
en communiquant au 727-2931 ou
par télécopieur au 727-3191.
Les avantages sont nombreux pour
nos membres.
N’oubliez pas que la Chambre de
commerce a besoin de l’appui de la

communauté d’affaires afin de
poursuivre son plan d’action déjà bien
amorcé.

Nouvel avantage pour les
membres de la Chambre de
commerce du Grand Caraquet

La Chambre de commerce est
toujours en quête de nouveaux
avantages à offrir à ses membres. En
collaboration avec la Pétrolière
Impériale La Chambre de commerce
du Canada est donc ravie d’offrir aux
membres des chambre locales, la
possiblité d’adhérer au nouveau
“Programme Esso de facturation
individuelle des chauffeurs”. Ce
programme pourrait vous permettre
d’économiser 2 cents le litre sur tous
vos achats d’essence effectués dans
n’importe quelle stations Esso du
Canada. Cette seule économie
équivaudra à coup sûr le taux de votre
cotisation à la Chambre de commerce.
Informez-vous auprès de votre
Chambre de commerce.

QUOI DE NEUF
À CARAQUET?
Clinique Naturo et Massothérapie
42 boulevard St Pierre ouest
Téléphone: 727-6470
Propriétaire: Guy-Anne Plourde
Radio Canada
Bureau journalistique
42C, boulevard St Pierre ouest
Vidéo-Journaliste : Francis Sonier
(727-5852)
Journaliste : René Landry (7277-6896)

Activités spéciales
Printemps 2002
20 avril 2002
Spectacle Théâtre
« Les Puces Hors de l’Ile »
Présenté par le Pays de la Sagouine
au Carrefour de la Mer
Pour information : 1-800-561-9188,
Billets : 727-1199

26-27-28 avril 2002
Festival de théâtre jeunesse
en Acadie
Pour info : Martine Thériault 727-6386

4 mai 2002
« Pageant » PLM
Pour information : Monique Roy 727-7039

11 mai 2002
Spectacle de danse avec Tempsdem
Carrefour de la Mer
Pour information : Marie-Renée Ross
764-9105

18 mai 2002
Bal Régimentaire du Printemps de la GRC
Carrefour de la Mer
Pour information : 726-5222 ou 393-3001

31 mai au 2 juin 2002
FestiVin
Carrefour de la Mer
Pour information : 727-2931

7 au 9 juin 2002
Caraquet Homard Moto-Weekend
Info : Pierre 726-8903 ou 727-2978

15 juin 2002
Banquet de la CEEP
Carrefour de la Mer
Info : Marie-Marthe Mallet 395-1029

23 juin 2002
Le Festival Acadien présente
le Québec en fête en Acadie
avec Georges Langford et autres artistes
Spectacle-cabaret/Carrefour de la Mer
Pour information : 727-2787

Centre Jardin Régional
Rue du Portage

727-4915
“L’endroit idéal pour jardiniers amateurs”
Arbres, conifères, arbustes, vivaces et fleurs annuelles
Venez rencontrer Carolle, Dora et Germaine, des passionnées du jardinage

Menuiserie
Lionel Cormier ltée 1968-1998

30e anniversaire

Portes et fenêtres de tous genres
Fabricant de fenêtres en P.V.C., de bois et moulures
603, boul. Saint-Pierre Ouest, Caraquet
Tél. : (506) 727-5209 ou (506) 727-7193
Fax : (506) 727-1912

ESTIMATION GRATUITE

GENTEK

LIMITÉE
Distribue les produits ALCAN

NOUS VENDONS, MANUFACTURONS ET INSTALLONS NOS PRODUITS

28 juin au 1er juillet
Festival des Folklores du Monde
en Acadie
Pour information :
Village Historique Acadien 726-2600

4 au 7 juillet
Festival des Arts visuels en Atlantique
Carrefour de la Mer
Pour information : 727-7726

Remerciements
DPG Communication
Conseillers en communication
Conception de Coup d’oeil Caraquet

727-4080

Acadie-Presse

Services d’imprimerie de qualité
Impression du Coup d’oeil Caraquet

727-7793

Éric Thériault
136, rue du Portage
Caraquet (NB) E1W 1A8
Tél. : (506) 727-6417
Cell. : (506) 726-3331
Fax : (506) 727-6464

Si vous êtes intéressés à placer une annonce publicitaire dans ce bulletin, veuillez communiquer avec Aline Landry au 727-2931

