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MOT DE LA PRÉSIDENTE,
CHRISTINE DUGUAY

Tout un changement! 

Depuis que je suis devenu votre présidente en septembre 2020,
jamais je n’aurais cru que votre Chambre de commerce aurait
changé à ce point en l'espace de deux ans. On dit dans la vie
qu’on ne finit jamais d’apprendre… vous pouvez être certain que
j’en ai appris beaucoup dans les deux dernières années. Malgré
le fait que je ne connaissais pas tout de la gouvernance d’un
conseil d’administration et d’un organisme à but non-lucratif, j’ai
décidé d’apprendre, mais surtout d'être près de mon monde...
d'être près des personnes de nos communautés. Être votre
présidente aura été un honneur !

Je suis fière du travail réalisé par le conseil d’administration qui
se démène chaque jour pour veiller au bien-être du milieu des
affaires de notre région. Un merci tout spécial au directeur
général de la Chambre de commerce, Anthony Azard, qui
comprend bien notre réalité et nos obstacles et qui continue
d'affronter le défi tous les jours. 

Je souhaite grandement que la Chambre de commerce Cap-
Pelé/Beaubassin-Est maintienne son élan en 2023 et continue
de faire le nécessaire pour passer à travers les changements
auxquels le milieu des affaires est confronté.

Notre rôle de porte-parole est plus que jamais de mise et nous
entendons bien maintenir nos efforts sur ce plan, notamment
depuis notre conseil d’administration entièrement renouvelé. La
pandémie a porté un coup dur à bien des entreprises, mais je
crois qu’elle nous offre aussi des opportunités à saisir.

J'aimerais remercier les mairies des deux municipalités, Serge
Léger au Village de Cap-Pelé et Louise Landry à Beaubassin-Est,
notre député provincial Jacques LeBlanc ainsi que notre député
fédéral Dominic LeBlanc pour votre écoute, votre aide et votre
présence à nos évènements.

Ça bouge dans le monde des affaires dans notre coin! Je ne fais
pas exception à la règle. Ayant d’autres projets à venir, j’ai
décidé de ne pas me représenter comme présidente au conseil
d’administration pour le prochain mandat. Ceci étant dit, il me
fera plaisir d’être présidente sortante au conseil
d’administration afin d’appuyer le travail de la nouvelle
personne à la présidence de votre Chambre de commerce.

Continuez d’appuyer le local… achetez local!

Christine Duguay
Christine Duguay

Présidente



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL,
ANTHONY AZARD

Votre Chambre de commerce travaille plus que jamais afin de
proposer un mode de fonctionnement renouvelé et moderne,
en gardant en tête l’histoire de l’organisme depuis sa fondation
en 1994. Arrivé à la tête de la Chambre de commerce Cap-Pelé
Beaubassin-Est en janvier 2021, j’ai eu le plaisir de connaître les
rouages des chambres de commerces ainsi que l’essence du
milieu des affaires grâce à la mobilisation, à la chaleur et à la
générosité de la communauté.

La dernière année marquera l’histoire de la Chambre: de
nouveaux projets, une visibilité plus accrue dans les médias,
plus de positionnements sur des enjeux tels que le
développement économique, le tourisme, la réforme de la
gouvernance locale et... comment pourrais-je l’oublier… cette
COVID-19. Bien que la pandémie aura forcé à revoir nos
procédés, la Chambre de commerce se penchait là-dessus
avant même les fermetures forcées de mars 2020. Réinventer
votre Chambre de commerce afin qu'elle réponde à vos besoins
beaucoup plus qu’une simple fois par an, mais 365 jours par an,
c'est notre mission depuis son renouvellement complet.

Les défis restent importants: les ressources humaines qui sont
très limitées et les ressources financières qui restreignent la
portée de notre voix. Nous avons travaillé dans la dernière
année sur l’implantation d’un plan stratégique que nous vous
présentons dans “Vers une relance… de votre Chambre!”.
Maintenant, activons le plan d’action.

J’aimerais prendre le temps de remercier les administrations
municipales de la Communauté rurale de Beaubassin-Est ainsi
que celle du Village de Cap-Pelé pour leur appui continue dans
les démarches de la Chambre de commerce Cap-Pelé
Beaubassin-Est. À l’aube du fusionnement des deux entités,
nous avons hâte de voir ce que l’entité #38 sous le nom Cap-
Acadie aura à offrir aux entreprises et aux citoyens de la
nouvelle ville. 

Nous aimerions également remercier l’appui de la Chambre de
commerce de l’Atlantique pour sa confiance dans le tout
premier projet financé par un corps externe: Passeport Sud-
Acadie. Pour la première fois de son histoire, la Chambre de
commerce Cap-Pelé Beaubasisn Est a soumis et réalisé un
projet avec succès qui a su répondre à un manque
d’achaladange dans les commerces, conséquence directe de la
pandémie de COVID-19.

Cheers!

Anthony Azard
Directeur général
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Mission

Stimuler un réseau unifié de membres dynamiques et diversifiés en leur
offrant les occasions de se doter d'outils nécessaires à leur succès!

Vision

La prospérité économique et sociale de tous!

Valeurs
Les opérations et les processus décisionnels de la Chambre de commerce de Cap-
Pelé/Beaubassin-Est sont guidés par un ensemble de valeurs organisationnelles. Le
conseil d'administration et les membres du personnel sont censés afficher chacune de ces
valeurs tout en agissant en leur qualité de représentant de la Chambre de commerce.

Coopération

N O T R E
C H A M B R E

Durabilité

Fondé en 1994, la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est est la voix du monde des
affaires du Village de Cap-Pelé ainsi que de la Communauté rurale de Beaubassin-Est. Depuis, c'est
un réseau unifié de 160 membres qui échangent, partagent et discutent des enjeux qui concernant
la communauté d'affaires des deux municipalités.  Grâce au dynamisme de cette communauté, nos
municipalités vibrent sur les nombreux projets touchant le développement économique et
commercial. La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est, c'est également votre voix pour
les différentes entités gouvernementales. Nous comptons une expérience solide, tant au conseil
d'administration qu'au sein de l'équipe, pour bien vous représenter dans différents domaines.

Créativité Diversité

Équité Fraîcheur
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Revenu en 2022
53 672 $

Financement
Assurer une diversification du
financement responsable dans le but
de générer de revenus encore plus
grand

R E G A R D
2 0 2 1 - 2 0 2 2

INVESTISSEMENT

C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N

Christine Duguay
présidente 

(Cap-Pelé ESSO)

Natalie Cormier 
Vice-présidente 

 

(Able Canvas)

Gilles Cormier
Secrétaire 

 

(Services estimations
Gilles Cormier)

Serge Colin
Trésorier 

 
(Clairitech Innovations)

Gilles Bélanger
Administrateur

 
(Bélanger Electric)

Hector Doiron 
Administrateur 

 
(Logis-TECH-Homes)

Marie-Line Beauregard-Gallant
Administratrice

 
(Beauregard Beauty Boutique)

Nadine Schaffer
Administrateur 

 

(Pine Needles Golf)

Ulrich Saukel
Administrateur

 

(Studio Vent d'Est)

Yves Léger
Membre Ex officio

 

(Beaubassin-Est)

Ressources humaines
Les ressources humaines sont minimes et
n'assure que le développement partiel des
activités de l'organisme

Modernisation
Les outils et les méthodes de travail se doivent
d'être renouvelés et réorganisés au cours de la
prochaine année.

Une Chambre de commerce

complètement rafraîchie!

le mot qui résume l'année financière 2021-2022

Stéphane Dallaire
Membre Ex-Officio

 

(Village de Cap-Pelé)

Anthony Azard
Directeur général

 

 (Chambre de
commerce Cap-

Pelé/Beaubassin-Est)

1ᵉʳ PROJET DANS L'HISTOIRE
de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est

NOUVEAUTÉS
découlant du Plan stratégique sur le Plan d'action
dans les prochains mois
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RÉSEAUTAGE & FORMATION

MARKETING & PROMOTION

IMPUTABIL ITÉ  OPÉRATIONNELLE

Dans le cadre de cette vision, la Chambre de commerce se donne comme priorité le
devoir de créer un sentiment d’appartenance et de fierté au sein des gens d’affaires et
de développement communautaire dans la communauté et mettre l'accent sur le
réseautage et la formation de ses membres.

L’appui à nos entreprises et à nos organismes locaux (membres de la Chambre et
non-membres) doit provenir d'abord et avant tout des pairs et citoyen·ne·s de notre
propre communauté.  C’est beaucoup plus facile et efficace de convaincre toutes
autres personnes de consommer les produits et les services des entreprises et
organismes de notre communauté lorsque nous sommes nous-mêmes des
consommateurs de ces produits et services. Ensuite, un ingrédient clé de la recette
du succès est de s’assurer que les produits et les services de nos membres (et non-
membres) sont également bien connus de tous à l’extérieur de la communauté. 

L'exécution de la mission de la Chambre et de ses objectifs ambitieux ne peut pas se
faire avec succès sans les ressources humaines et financières requises. La
transparence avec les membres fait également partie des objectifs d'imputabilité
opérationnelle que s'est dotée l'organisme.

P L A N
S T R A T É G I Q U E

La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est s'est lancée dans un processus de planification
stratégique en février 2021. À la suite de l'évaluation des dossiers candidats, c'est la firme
ChampouXinc de Ben Champoux à Moncton qui a été retenue pour doter l'organisme de son tout
premier plan stratégique depuis sa fondation en 1994. 

Les piliers stratégiques ont été choisis en fonction des besoins de la Chambre de commerce, de ses
membres et futurs membres. C'est un plan stratégique flexible pour mieux orienter les efforts
déployés afin de croître le milieu des affaires au sein des deux municipalités.
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C O M M U N I C A T I O N
&  M E N T I O N S

+ prises de positions et de défenses de vos intérêts
avec vos porte-paroles de la Chambre de
commerce dans les différents médias au courant
de l'année 2021-2022.

L I N G U I S T I Q U E /
I M M I G R A T I O N

C O V I D - 1 9
S É C U R I T É
P U B L I Q U E

E N J E U X /
D O S S I E R S

T O U R I S M E  &
D É V E L O P P E M E N T

É C O N O M I Q U E

50

L E S  D O S S I E R S  C H A U D S

La Chambre de commerce a été très présente dans l'espace médiatique au courant de la dernière
année. Par le biais des médias locaux au sud-est du Nouveau-Brunswick, ceux avec portée
provinciale, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou au Québec, les grands bureaux de nouvelles
pancanadien, dans la langue de Molière et celle de Shakespeare, vos porte-paroles n'ont pas
chômé dans l'année la plus chargée en matière de communication et de relations publiques à la
Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est. Voyez un aperçu de la couverture médiatique :

Téléjournal Acadie
La Matinale (NB)

CHAU-TV
CIMT-TV
Est-du-Québec

CBC News @ 6 (NB)
Information Morning (Moncton)
Information Monring (Saint John)
Information Morning (Fredericton)
Shift NB
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Pendant que la pandémie de COVID-19 continuait de faire rage au Nouveau-Brunswick, le port du
masque devenu obligatoire dans les entreprises forcent, encore une fois, le monde des affaires à
revoir leur chiffre d'affaires pour les prochains mois. Cependant, une lueur d'espoir arrive à l'été
2022. Le Passeport Sud-Acadie, le tout premier projet de la Chambre de commerce Cap-
Pelé/Beaubassin-Est fait son apparition sur le territoire. 

Au total, plus d'une vingtaine d'entreprises sur tout le territoire de la Communauté rurale de
Beaubassin-Est ainsi que du Village de Cap-Pelé ont participé à l'initiative. Chaque semaine, un
résident chanceux se méritait une carte-cadeau au commerce local de son choix. À la fin de la
campagne en décembre 2021, un grand prix de 1 000$ en argent a été remis à Paul Émile Godin de
Cormier-Village.

Merci à notre bailleur de fonds, la Chambre de commerce de l'Atlantique par le biais du
Gouvenrment du Canada, ainsi qu'à nos partenaires, la Communauté rurale de Beaubassin-Est de
même que le Village de Cap-Pelé.

P A S S E P O R T
S U D - A C A D I E
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D É F E N S E S  D E  V O S  I N T É R Ê T S

Gouvernement du Canada
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Village de Cap-Pelé
Communauté rurale de Beaubassin-Est

Corporation au Bénéfice du Développement Communautaire (CBDC)
Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick
Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick

Chambre de commerce du Grand Moncton
Chambre de commerce du Grand Shediac
Chambre de commerce de l'Atlantique
Chambre de commerce du Canada

le dossier sur les incendies suspects sur le territoire Beaubassin-Est et Cap-Pelé;
la fermeture du Pont Kouchibouac no1 (Pont Robichaud);
le comité des Chambres de commerces rurales (Chambre de commerce de l'Atlantique);
le comité du Centre intergénérationnel régional;
l'Association Shediac-Beaubassin-Est-Cap-Pelé (CAFi); et
le Partenariat du marché du travail du Sud-Est (Corporation 3+).

La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est répond et représente vos intérêts à différentes
instances afin de répondre dans les plus brefs délais aux besoins évoqués du milieu des affaires du
territoire du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale de Beaubassin-Est.

Nous entretenons des relations avec différents paliers de gouvernements, d'agences
gouvernementales et le milieu politique pour faire valoir vos enjeux.

De plus, les membres du conseil d'administration et de direction de la Chambre de commerce Cap-
Pelé/Beaubassin-Est siègent également sur des conseils d'administration et des comités divers pour
veiller aux intérêts du milieu des affaires. L'organisme a été consulté sur de nombreux dossiers
dans la dernière année, notamment:

PALLIERS GOUVERNEMENTAUX

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX

CHAMBRES DE  COMMERCE
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PRESIDENT'S  MESSAGE,
CHRISTINE DUGUAY

Quite a change!

Since I became your president in September 2020, I would
never have believed that your Chamber of Commerce would
have changed so much within two years. They say in life that
you never stop learning… you can be sure that I have learned a
lot in the last two years. Even though I did not know everything
about the governance of a board of directors and a non-profit
organization, I decided to learn, but above all to be close to my
place... to be close to the people of our communities. Being
your president has been an honour!

I am proud of the work done by the Board of Directors, which
strives every day to ensure the well-being of the business
community in our region. An exceptional thank you to the
Chief Executive Officer of the Chamber of Commerce, Anthony
Azard, who understands our reality and our obstacles well and
who continues to face our challenges every day.

I sincerely hope that the Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of
Commerce will maintain its momentum in 2023 and continue
to do what is necessary to get through the changes facing the
business community.

Our role as spokesperson is more relevant than ever, and we
intend to maintain our efforts in this regard, especially since
our completely renewed Board of Directors. The pandemic has
dealt a blow to many businesses, but I believe it also offers us
opportunities to seize.

I would like to thank the mayors from both municipalities,
Serge Léger in Cap-Pelé and Louise Landry in Beaubassin-Est,
our provincial MLA Jacques LeBlanc as well as our MP Dominic
LeBlanc for your listening, your help and your presence at our
events.

Things are moving in the business world in our area! I am no
exception to the rule. Having other projects on my way, I have
decided not to represent myself as president of the board of
directors for the next term. That being said, it will be my
pleasure to be Past President on the Board of Directors in
order to support the work of the new person at the presidency
of your Chamber of Commerce.

Keep supporting local… buy local!

Christine Duguay
Christine Duguay

President



CEO'S MESSAGE
ANTHONY AZARD

Your Chamber of Commerce is working harder than ever to
propose a renewed and modern way to operate, keeping in
mind the history of the organization since its foundation in
1994. Arrived at the head of the Cap-Pelé/Beaubassin-Est
Chamber of Commerce in January 2021, I had the pleasure of
getting to know the operational aspect of a Chamber of
Commerce, as well as the essence of this wonderful business
community.

The past year will mark the history of the Chamber: new
projects, greater visibility in the media, more positioning on
issues such as economic development, tourism, local
governance reform and… how could I forget it… this COVID-19.
Although the pandemic will have forced us to review our
processes, the Chamber of Commerce was looking into this
even before the forced closures of March 2020. Reinventing
your Chamber of Commerce so that it meets your needs much
more than just once a year, but 365 days a year, this has been
our mission since its complete renewal.

The challenges remain significant: human resources which are
very limited and financial resources which limit the scope of
our voice. We have worked in the last year on the
implementation of a strategic plan which we present to you in
“Towards a revival… of your Chamber!”. Now, let's activate the
action plan.

I would like to take the time to thank the municipal
administrations of the Rural Community of Beaubassin-Est as
well as that of the Village of Cap-Pelé for their continued
support in the efforts of the Cap-Pelé Beaubassin-Est Chamber
of Commerce. At the dawn of the merger of the two entities,
we can't wait to see what entity #38 in the name of Cap-Acadie
will have to offer to the businesses and citizens of the new
town.

We would also like to thank the support of the Atlantic
Chamber of Commerce for its confidence in the very first
project funded by an external body: South Acadie Passport.
For the first time in its history, the Cap-Pelé/Beaubassin Est
Chamber of Commerce successfully submitted and carried out
a project that responded to a lack of traffic in businesses, a
direct consequence of the COVID-19 pandemic.

Cheers!

Anthony Azard
Chief Executive Officer



Mission
Stimulate a unified network of dynamic and diverse members by offering
them opportunities to equip themselves with the tools necessary for their
success!

Vision
The economic and social prosperity of all!

Values
The operations and decision-making processes of the Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber
of Commerce are guided by a set of organizational values. The Board of Directors and
staff members are expected to display each of these values while acting in their capacity
as representatives of the Chamber of Commerce.

Cooperation

O U R
C H A M B E R

Durability

Founded in 1994, the Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce is the voice of the business
community of the Village of Cap-Pelé and the Rural Community of Beaubassin-Est. Since then, it has
been a unified network of 160 members who exchange, share and discuss issues that concern the
business community of the two municipalities. Thanks to the dynamism of this community, our
municipalities vibrate with the many projects affecting economic and commercial development.
The Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce is also your voice to the various government
entities. We have solid experience, both on the board of directors and within the team, to represent
you well in different scope of interest.

Creativity Diversity

Equity Freshness
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Revenue in 21-22
$53 672

Funding
Ensure a diversification of responsible
funding in order to generate even
greater revenue

2 0 2 1 - 2 0 2 2
O U T L O O K

INVESTMENT

B O A R D  O F  D I R E C T O R S

Christine Duguay
President 

(Cap-Pelé ESSO)

Natalie Cormier 
Vice-President 

 

(Able Canvas)

Gilles Cormier
Secretary 

 

(Services estimations
Gilles Cormier)

Serge Colin
Treasurer 

 
(Clairitech Innovations)

Gilles Bélanger
Director

 
(Bélanger Electric)

Hector Doiron 
Director 

 
(Logis-TECH-Homes)

Marie-Line Beauregard-Gallant
Director

 
(Beauregard Beauty Boutique)

Nadine Schaffer
Director 

 

(Pine Needles Golf)

Ulrich Saukel
Director

 

(Studio Vent d'Est)

Yves Léger
Ex-officio Member

 

(Beaubassin-Est)

Human Ressources
Human resources are minimal and only ensure
the partial development of the organization's
activities

Modernization
The tools and work methods must be renewed
and reorganized over the next year.

A completely refreshed

Chamber of Commerce!

the word that sums up the 2021-2022 financial year

Stéphane Dallaire
Ex-Officio Member

 

(Village of Cap-Pelé)

Anthony Azard
CEO

 (Chambre de
commerce Cap-

Pelé/Beaubassin-Est)

1ST PROJECT IN HISTORY
for the Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce 

NEW THINGS
issued from the Strategic Plan to the Action Plan
in the coming months
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NETWORKING & TRAINING

MARKETING & PROMOTION

OPERATIONAL ACCOUNTABIL ITY

As part of this vision, the Chamber of Commerce makes it a priority to create a sense
of belonging and pride among business people and community development in the
community and to emphasize networking and the training of its members.

Support for our local businesses and organizations (Chamber members and non-
members) must come first and foremost from peers and citizens in our own
community. It is much easier and more effective to convince all other people to
consume the products and services of businesses and organizations in our
community when we ourselves are consumers of these products and services. Next, a
key ingredient in the recipe for success is ensuring that the products and services of
our members (and non-members) are also well known to everyone outside of the
community.

The execution of the Chamber's mission and its ambitious objectives cannot be done
successfully without the required human and financial resources. Transparency with
members is also part of the organization's operational accountability objectives.

S T R A T E G I C
P L A N

The Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce embarked on a strategic planning process in
February 2021. Following an evaluation, the firm ChampouXinc in Moncton was chosen to provide
the organization with its very first strategic plan since its founding in 1994.

The strategic pillars were decided based on the needs of the Chamber of Commerce, its members
and future members. It is a flexible strategic plan to better direct efforts to grow the business
community in both municipalities.

15



C O M M U N I C A T I O N
&  M E D I A

+ positions and defense of your interests with your
Chamber of Commerce spokespersons in the
various media during the year 2021-2022.

L A N G U A G E S /
I M M I G R A T I O N

C O V I D - 1 9
P U B L I C  S A F E T Y

I S S U E S

T O U R I S M  &
E C O N O M I C

D E V E L O P M E N T

50

H O T  T O P I C S

The Chamber of Commerce has been very present in the media space over the past year.
Through local media in southeastern New Brunswick, those with provincial reach, whether in New
Brunswick or Quebec, major pan-Canadian news bureaus, in the language of Mollières and
Shakespeare, your spokespersons have been busy in what we can qualify as the busiest year in
regard of communications and public relations at the Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of
Commerce. See a preview of the media coverage:

Téléjournal Acadie
La Matinale (NB)

CHAU-TV
CIMT-TV
Est-du-Québec

CBC News @ 6 (NB)
Information Morning (Moncton)
Information Monring (Saint John)
Information Morning (Fredericton)
Shift NB
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As the COVID-19 pandemic continued to rage in New Brunswick, the wearing of masks, which had
become mandatory in businesses, was once again forcing the business community to review their
turnover for the coming months. However, a glimmer of hope arrives in the summer of 2022. The 
 South Acadie Passport, the very first project of the Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce
is appearing on the territory.

In total, more than twenty businesses throughout the territory of the Rural Community of
Beaubassin-Est and the Village of Cap-Pelé took part in the initiative. Each week, a lucky resident won
a gift card to the local business of their choice. At the end of the campaign in December 2021, a
grand prize of $1,000 in cash was awarded to Paul Émile Godin from Cormier-Village.

Thank you to our funder, the Atlantic Chamber of Commerce through the Government of Canada, as
well as to our partners, the Rural Community of Beaubassin-Est as well as the Village of Cap-Pelé.

S O U T H  A C A D I E
P A S S P O R T
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P O L I C Y  &  A D V O C A C Y

Gouvernment of Canada
Gouvernment of Nouveau-Brunswick
Village of Cap-Pelé
Rural Community of Beaubassin-Est

Corporation au Bénéfice du Développement Communautaire (CBDC)
Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick
Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick

Greater Moncton Chamber of Commerce
Greater Shediac Chamber of Commerce
Atlantic Chamber of Commerce
Canadian Chamber of Commerce

the file on suspicious fires in the Beaubassin-Est and Cap-Pelé territories;
the closure of the Kouchibouac No. 1 Bridge (Robichaud Bridge);
the Rural Chambers of Commerce Committee (Atlantic Chamber of Commerce);
the Regional Intergenerational Center Committee;
the Shediac-Beaubassin-Est-Cap-Pelé Association (CAFi); and
the South East Labor Market Partnership (Corporation 3+).

The Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce responds and represents your interests to
various bodies in order to respond as quickly as possible to the needs mentioned by the business
community in the territory of the Village of Cap-Pelé and the Rural Community of Beaubassin- East.

We maintain relationships with different levels of government, government agencies and the
political community to promote your issues.

In addition, members of the board of directors and management of the Cap-Pelé/Beaubassin-Est
Chamber of Commerce also sit on boards of directors and various committees to ensure the
interests of the business community. The organization has been consulted on many issues in the
past year, including:

GOVERNMENT LEVELS

GOVERNMENT AGENCIES

CHAMBERS OF COMMERCE
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