
CAP-PELÉ, N.-B., le 17 FÉVRIER 2022 — C'est dans un esprit collaboratif et convivial que la Chambre de
commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est a rencontré récemment les maires et quelques employés de la Communauté
rurale de Beaubassin-Est et du Village de Cap-Pelé pour discuter de dossiers majeurs en développement.

Le fusionnement de la Communauté rurale de Beaubassin-Est ainsi que du Village de Cap-Pelé en lien avec la
réforme de la gouvernance locale annoncée en novembre dernier par le Gouvernement du Nouveau-Brunswick a
occupé la majorité des discussions d'une rencontre qui s'est tenue virtuellement mardi dernier.

« L'ouverture que démontrent les deux municipalités à travailler avec notre Chambre de commerce donne espoir
que nos entreprises vont sortir gagnantes de la fusion des municipalités, exprime d'abord Christine Duguay,
présidente de la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est. Nous serons bien informés par les autorités
compétentes des développements en lien avec la fusion municipale dans les prochains mois. »

Moyennant une assiette fiscale estimée à 885 367 350 $ et une population de 8 801 habitants suite à la fusion, les
réalités en matière de développement économique ne seront plus les mêmes pour la région qui compte deux
entités à l'heure actuelle. La Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est a déjà suggéré plusieurs solutions
pour répondre aux besoins de ressources de l'organisme, en plus de suggérer quelques approches relativement
au développement économique qui pourraient être bénéfiques pour la région.

DOSSIER DU PONT No1 KOUCHIBOUGUAC
Depuis l'annonce de la construction d'un nouveau pont reliant la Communauté rurale de Beaubassin-Est et le
Village de Cap-Pelé sur la route 133 (pont Robichaud), la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est a joué
un rôle clé depuis l'été dernier auprès des différentes instances afin d'assurer que les impacts de la fermeture de
ce lien entre les deux communautés soient les plus minimes possibles pour les entreprises. Suite à de
nombreuses rencontres, il a été convenu que la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est, en
collaboration avec la Communauté rurale de Beaubassin-Est et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick. jouera
un rôle majeur dans la mise en place de stratégies de communication afin d'appuyer nos entreprises locales à
proximité du pont.

« Une stratégie de communication qui inclura davantage de signalisation pour guider la clientèle vers leurs
entreprises préférées permettra de minimiser les impacts sur les activités des entreprises, surtout avec la reprise
économique suite à la pandémie de COVID-19. Un appel aux membres sera lancé prochainement dans le but de
signaler vos inquiétudes et vos impacts possibles en vue de la fermeture du pont », affirme le directeur général,
Anthony Azard

Plus de détails suivront dans les prochaines semaines concernant le ciblage des entreprises et les moyens. Les
entreprises pourraient recevoir un courriel ou un appel téléphonique pour discuter de la fermeture potentielle du
pont.
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Fondé en 1994, la Chambre de commerce Cap-Pelé/Beaubassin-Est est la voix du milieu des affaires du village de Cap-Pelé et de la
communauté rurale de Beaubassin-est. Son objectif est de stimuler un réseau unifié de membres dynamiques et diversifiés en leur offrant
les occasions de se doter d’outils nécessaires à leur succès. 
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CAP-PELÉ, NB., FEBRUARY 17th, 2022 — It is in a collaborative and friendly spirit that the Cap-Pelé/Beaubassin-
Est Chamber of Commerce recently met with the mayors and some employees of the Rural Community of
Beaubassin-Est and the Village of Cap-Pelé to discuss major ongoing issues.

The merger of the Rural Community of Beaubassin-Est and the Village of Cap-Pelé in connection with Local
governance reform announced last November by the Government of New Brunswick occupied most of the
discussions at a meeting that was held virtually last Tuesday.

"The openness shown by the two municipalities to work with our Chamber of Commerce gives hope that our
members will be great winners from the merger of the municipalities," says Christine Duguay, President of the
Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce. We will be well-informed by the competent authorities of the
developments related to the municipal merger in the coming months. »

With a tax base estimated at $885,  367,350 and a population of 8,801 following the amalgamation, the economic
development realities will no longer be the same for the region, which currently has two entities. The Cap-
Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce has already suggested several solutions to meet the organization's
resources needs, in addition to suggesting a few approaches to economic development that could be beneficial
for the region.

KOUCHIBOUGUAC BRIDGE No. 1
Since the announcement of the construction of a new bridge linking the Rural Community of Beaubassin-Est and
the Village of Cap-Pelé on Route 133 (Robichaud Bridge), the Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce
has played a key role since last summer with the various authorities to ensure that the impacts of the closure of
this link between the two communities are as minimal as possible for businesses. Following numerous meetings, it
was agreed that the Cap-Pelé/Beaubassin-Est Chamber of Commerce, in collaboration with the Rural Community
of Beaubassin-Est and the Government of New Brunswick, will play a major role in implementing communication
strategies to support our local businesses near the bridge.

“A communication strategy that includes more signage to guide customers to their favourite businesses will help
minimize impacts on business operations, especially with the economic recovery from the COVID-19 pandemic. A
call to members will be launched soon with the aim of reporting your concerns and your possible impacts
considering the closure of the bridge”, says the Chief Executive Officer, Anthony Azard

More details will follow in the coming weeks regarding the targeting of companies and the means. Businesses
could receive an email or phone call to discuss the potential bridge closure.
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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. Its goal is to foster a unified network of dynamic and diverse members by providing them with
the opportunities to equip themselves with the tools they need to succeed.


