COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
La Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet
(CCTGC) présente son 13e Gala Commerc’Or au Centre Culturel
de Caraquet.
Caraquet, le 30 novembre 2019 – Ce soir, la CCTGC, en collaboration avec ses nombreux
partenaires, a souligné l’excellence de six individus et entreprises de la communauté d’affaires du
Grand Caraquet.
Jeune entrepreneur(e)
Cette catégorie reconnaît les jeunes entrepreneurs qui se démarquent dans la région depuis plus
d’un an. Ils créent des emplois, ils sont en voie d'expansion et obtiennent des résultats certains. Ces
jeunes entrepreneurs âgés de moins de 35 ans font preuve de leadership, de persévérance et
d'engagement social et constituent des modèles d'entrepreneuriat pour la jeunesse.
C’est avec honneur que la CCTGC décerne le Prix Jeune Entrepreneur(e) à Monsieur Frédérick Noël
du Salon Barbier Fred Noël. En 2017 il change complètement d’orientation de carrière, et se lance
dans une toute nouvelle aventure en ouvrant le Salon Barbier Fred Noël Barber Shop. Depuis
maintenant près de trois ans, il offre des services spécialisés pour homme, qui sont ceux de la coupe
de cheveux et la taille de la barbe. Il fait également la vente de produits complémentaires.
Aujourd'hui, la Barber Shop accueille une clientèle de partout dans la Péninsule et même d'ailleurs
dans la province. Malgré la croissance continue de sa clientèle, Monsieur Noël a plusieurs idées pour
diversifier son offre et toujours améliorer son service. Il est fier de pouvoir faire briller ce métier qu'il
considérait comme perdu dans la région.
Femme entrepreneure
Cette catégorie vise à souligner de façon particulière l'apport des femmes entrepreneures à la vie
économique de la communauté. Le nombre d'années en affaires; la progression et l'évolution de
sa carrière en affaires, l’évolution de son entreprise actuelle, le nombre d'emplois créés, et le soutien
à des organismes et projets communautaires sont des critères qui sont pris en considération.
La CCTGC a reconnu Madame Sonia Jalbert, propriétaire du Restaurant Le Nouvo Caveau comme
femme entrepreneure 2019. C’est lors d’un voyage en Alsace en 2001 que Madame Sonia Jalbert
découvre sa passion pour les vins. Un diplôme de sommellerie de l’École Hôtelière de la Capitale
sous le bras et un bagage d’une quinzaine d’années d’expérience en restauration amènent
Madame Jalbert à ouvrir son restaurant en plein cœur de son village natal de Paquetville en 2012.

Son engouement pour le vin est palpable et contagieux, et son implication communautaire et sa
collaboration avec d’autres entreprises de la région se font remarquer à l’échelle de la région.
Tourisme
La catégorie "Tourisme" vise à souligner l'apport particulier d'un organisme touristique, intervenant
touristique ou d'une activité/événement qui a su apporter un essor économique au sein de la
communauté. Ces prix sont décernés à un individu, groupe ou organisme associé aux domaines du
tourisme, du patrimoine, de la culture, du sport, de l’événementiel, des festivals soit pour le
professionnalisme et la qualité de leur démarche, la maîtrise de leur domaine, leur contribution au
secteur, leur prestige et leur rayonnement dans la communauté.
La CCTGC a remis le prix Tourisme au Motel et Camping Colibri. Fondé en 1975, le Motel & Camping
Colibri fut acheté par Madame Lise Thériault et Monsieur Marco Plourde au printemps 2015. Depuis
l’acquisition, les propriétaires sont toujours à la recherche de la vache violette, et pour cette raison,
ils ne cessent de développer et d’innover pour les touristes locaux et ceux de l’extérieur. Ils ont entre
autres procédé à l’ajout d’un parc d’eau qui est unique dans le Nord du NB, à l’ajout de sites de
camping additionnels, aux rénovations des chambres de motel, à l’ajout d’une microbrasserie
directement sur le site du camping et tout récemment, l’ajout de chalets. En plus d’être impliqué
au niveau des différents comités locaux et provinciaux pour le tourisme, ils sont présents dans
plusieurs salons touristiques afin d’attirer de nombreux touristes dans notre région. Leur travail et
influence auprès des touristes permettent aux entreprises de La région d’en bénéficier! Ayant reçu
une nomination au niveau national de l’Association des Camping de l’Amérique du Nord, et étant
un des 10 campings au Canada ayant reçu la note parfaite de 10/10/10 de Good Sam, Madame
Thériault et Monsieur Plourde ont continuellement à cœur le bien-être de leurs clients et de notre
région!
Culture
Ce prix vise à souligner l'apport particulier d'un organisme ou d'une activité à l'économie de la
communauté. Ces prix sont décernés à un individu, groupe ou organisme associé aux domaines de
l’édition, du patrimoine, des arts visuels ou d’interprétation, de la musique, ou de la diffusion
culturelle soit pour le professionnalisme de leur démarche, la qualité de leur production, la maîtrise
de leur discipline, leur contribution au secteur, leur prestige et leur rayonnement dans le milieu
culturel.
La CCTGC a remis le prix Culture au Gala de la chanson de Caraquet. Ayant débuté ses activités
en 1969 sous le nom du Gala de la chanson acadienne, en 1970 Ghislaine Foulem mit sur pied une
organisation capable d’assurer la permanence de ce concours. En 2003 le Gala s’incorpore et
devient officiellement le Gala de la chanson Inc. En 2018, il lance un nouveau concours de la
chanson pour les francophones de 6 à 13 ans des provinces atlantiques; le petit Gala. Ce dernier ne
tarde pas à devenir un incontournable. Le Gala de la chanson de Caraquet est maintenant le plus
important concours de la chanson francophone en Atlantique. C’est un lieu de formation prisé qui
a contribué à l’épanouissement de plus de 800 artistes émergents, dont entre-autres, Jean-François
Breau, Lisa Leblanc, Wilfred LeBouthillier et Annie Blanchard.

Relève entrepreneuriale
Cette catégorie souligne une entreprise dynamique, œuvrant dans un domaine nouveau, sousexploité ou achetée d’une ancienne gestion. Celle-ci pourrait offrir un produit ou un service faisant
preuve d'originalité, un produit ou un service différent de ceux déjà offerts, ou tout simplement un
produit et service amélioré. L’entreprise contribue à l'économie de la région, a un impact direct sur
la communauté d'affaires soit par la création d'emploi ou par des retombées économiques et/ou
de par sa seule existence, permet à la région de se distinguer et se rendre plus attirante à tous.
La CCTGC a remis le prix Relève entrepreneuriale à la Maison du Tapis, qui a été fondée en 1969
par Monsieur Isidore Cormier. C'est en 1975 que Monsieur Paul Godin en fit l'acquisition et servi
loyalement la population pendant 37 ans. C'est en septembre 2012 que Madame Monik Noël, avec
l'aide d'un partenaire financier, fait l'achat de l'entreprise. Depuis le 31 octobre dernier, Madame
Noël en est l’unique propriétaire. La Maison du Tapis connait une belle croissance et a doublé son
nombre d'employés. Au fils des ans, la Maison du Tapis a su se tailler une place de référence dans
le recouvrement de plancher dans la Péninsule Acadienne.
Entreprise par excellence
Le prix Entreprise par excellence est décerné à une entreprise de services ou de détail qui se
distingue dans son secteur respectif par son nombre d’années d’existence, sa croissance, sa
stabilité, sa stratégie de développement, sa gestion des ressources humaines et la qualité de ses
services. Elle contribue énormément à la vie économique de notre communauté par le soutien à
des organismes et projets communautaires, la mise en œuvre de programmes qui favorisent et
stimulent les employés à s'impliquer au sein de l'entreprise et de la communauté.
La CCTGC a remis le prix de l’Entreprise par excellence à C.L. Comeau, qui a débuté ses opérations
à l'époque de la première guerre mondiale! Le nom du commerce vient de celui de son fondateur,
Charles-Louis Comeau; originaire de Comeauville en Nouvelle-Écosse. À l'origine, C.L. Comeau était
une simple salle de billard avec un comptoir à bonbons et à cigarettes dirigé par Denis Comeau, le
cousin du propriétaire. Au cours des 100 dernières années, l'entreprise n’a cessé de croître.
L'ascension de cette entreprise fut le fruit de la persévérance et de la loyauté des employés envers
l’entreprise, puisque plusieurs d'entre eux ont été à son emploi pour des périodes variant de 25 à 50
ans; tels que M. Melvin Branch 38 ans, M. Cuthbert Cormier 42 ans et bien sûr M. Fernand Comeau,
lui-même propriétaire, pendant 47 ans. Aujourd’hui C.L. Comeau compte sur une équipe de 32
employés et offre ses services de Néguac à St-Quentin, en passant par la région de Bathurst et du
Restigouche, et est toujours une entreprise familiale. Les propriétaires sont tous descendant du
premier fondateur, Charles-Louis Comeau, et l’entreprise célèbre en 2019 son 100e anniversaire!
Bâtisseur
Le prix Bâtisseur vise à souligner la contribution importante d’une entreprise à la vie économique de
notre communauté. Le nombre d'années d'existence, l'évolution, la constance, le nombre
d'emplois, le soutien à des organismes et projets communautaires, la mise en œuvre de programmes

qui favorisent et stimulent les employés à s'impliquer au sein de l'entreprise et de la communauté
sont des critères pris en considération dans le choix de l’entreprise nommée.
La CCTGC a remis le prix Bâtisseur à la Coopérative de Caraquet, qui est un important moteur
économique, social et communautaire de la région depuis 1947. Son principal magasin de 45 000
pieds carrés, Coop IGA Extra, est établi dans leurs locaux actuels, au centre-ville de Caraquet,
depuis octobre 2014. La Coop IGA Extra est une épicerie moderne qui offre une grande variété de
produits locaux, frais et de qualité. La Coopérative est également propriétaire d'une station
d'essence. La Coopérative - qui compte près de 150 employés - est gérée par un conseil
d'administration et appartient à ses membres. On y vise l'excellence du service et un rapport qualitéprix compétitif tout en contribuant au développement socioéconomique de la région. La
Coopérative s’est toujours donnée comme mandat de redonner à la communauté. Grâce à sa
loterie 50-50, l'entreprise remet chaque année environ 155 000 $ à des organismes à but non lucratif
de la région.
Membre honoraire
Le prix Membre honoraire vise à souligner une personne qui a contribué de façon particulière au
développement de la communauté. Il devient membre à vie de la Chambre de commerce.
La CCTGC a été honoré de présenter le prix Membre honoraire à Monsieur Jean-Yves Thériault qui
a débuté sa carrière professionnelle chez Canadian National Railway en 1962, notre membre
honoraire a été désigné comptable général agréé en 1976, avant son retour au bercail dans la
Péninsule acadienne. Sa contribution au développement touristique régional à titre de directeur
général du Village historique acadien – un poste qu’il a occupé pendant près de 25 ans, de 1977 à
2001 – en plus de son travail lors de la mise en place du projet du Village, à partir de 1971, sont en
grande partie les bases sur lesquelles l’industrie touristique et le produit touristique acadien de la
Péninsule acadienne ont été bâties. Il a toujours été impliqué régionalement sur différents conseils
d’administrations, dont les conseils d’administration de la CBDC de la Péninsule acadienne et de
l’association des CBDC de l’Atlantique, par son poste de président-fondateur de la Commission du
Tourisme Acadien du Canada Atlantique, et autres organismes œuvrant dans le domaine du
développement. Sa contribution pendant plusieurs années à titre de membre du conseil
d’administration de la Chambre de commerce et du Tourisme du Grand Caraquet, notamment à
la présidence de 2013 à 2015, a été remarquée et appréciée. Sa contribution au développement
économique, touristique, entrepreneurial et communautaire font de lui un pilier de notre
communauté et un membre honoraire très méritant.
« Au nom de la CCTGC, nous tenons à féliciter les récipiendaires de cette soirée de leur travail, leur
ingéniosité, leur détermination, et leur apport à la communauté, car vous êtes le moteur de notre
économie, et des créateurs de richesse. Nos sincères remerciements aux membres du comité de
sélection indépendant pour leur travail fait bénévolement, aux membres qui ont répondu à l’appel
aux nominations en si grand nombre, à nos partenaires financiers, ainsi qu’à toutes les personnes de
près ou de loin qui ont contribué au succès de la soirée Commerc’Or 2019! ».

À propos de la CCTGC
Fondé en 1939, la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet, Inc. (CCTGC), est
un organisme à but non lucratif constitué du regroupement volontaire de gens d’affaires. La
CCTGC se veut un intervenant de premier plan de la communauté d’affaires locale. Toujours à
l’affut des dossiers et sujets d’actualité d’ordre économique, son rôle premier est de défendre et
représenter les intérêts de ses membres. Notre mission est d’encourager et faire croître
les opportunités d'affaires pour nos membres par une offre de services permettant de les
rassembler, les informer et représenter leurs intérêts.
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Pour de plus amples informations :
Rebecca Preston
Directrice générale
Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet
Téléphone : (506) 727-2931
Courriel : info@chambregrandcaraquet.com
Mot-clic : #CommercOr2019

