
la création d'un centre-ville dans les prochaines années, chapeauté par un organisme externe ;

la livraison d'une offre de programmes et de services variés au sein de l'organisme ; et
la création d'une multitude de projets pour le milieu des affaires et la population de Cap-Acadie.

Madame la mairesse Louise Landry,
Membres du conseil municipal,

La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est a appris, par le biais d'un communiqué de presse
publié le 19 mai 2022, le nom de la nouvelle entité 38 qui regroupe votre communauté rurale et le
Village de Cap-Pelé dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, en cours depuis les derniers
mois.

Au nom du conseil d'administration de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est, nous tenons
à vous féliciter chaleureusement pour le travail du comité de transition qui a mené à la sélection du nom
Cap-Acadie.

La gestion du changement n'est pas une mince tâche ! Nous sommes conscients que le processus de
transition peut représenter son lot de défis. Toutefois, nous sommes persuadés que le travail mené
représente un élan de positivisme axé sur l'avenir et la prospérité de nos entreprises sur notre territoire.

De plus, la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est est très fébrile de voir que la nouvelle entité
sera incorporée sous une ville. Grâce à cet échelon majeur, nous pouvons maintenant envisager l'avenir
d'un milieu des affaires encore plus prospère avec : 

Par ailleurs, notre exercice de refonte de l'image de marque est débuté. Nous sommes fiers de révéler
que notre organisation portera désormais le nom de Chambre de commerce Cap-Acadie à compter de
septembre 2022. En parallèle, nous lancerons à ce même moment notre nouveau site web construit au
courant de la saison estivale.

Encore une fois, félicitations pour l'achèvement de cette étape importante !

CORRESPONDANCE
Conseil municipal de Beaubassin-Est
Attn: Louise Landry
1709, route 133, PO 2002
Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick
E4P 8V1

Le 20 mai 2022

La présidente, Le directeur général,

Christine Duguay Anthony Azard

CC: Yves Léger, directeur général / greffier
Carole Friolet-Landry, directrice des communications / greffière adjointe


