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Message du président du conseil d’administration 

Chers membres et clients, 

Le conseil d’administration de  

votre Coopérative a embauché Carl 

Desjardins comme directeur général de 

l’entreprise. M. Desjardins est entré en 

fonction le lundi 30 novembre 2015. 

Le directeur général dirigera les six magasins de l’entreprise, soit la 

Coop IGA Extra,  les points de services de Saint-Léolin et de 

Maisonnette, la quincaillerie BMR, la Coop Boni-Soir Shell et la 

boutique de sport. Son bureau est situé à la quincaillerie BMR, comme 

le reste du personnel administratif. 

Gaétan Savoie, le directeur général par intérim, va appuyer M. Desjardins dans la transition des 

dossiers importants. Le contrat de M. Savoie doit se terminer au début février. 

Carl Desjardins est originaire de Mont-Joli, une petite communauté située près de Rimouski. 

Depuis 2015, il était directeur de production et coordonnateur aux ventes pour Bois BSL. De 2000 

à 2013, il a été directeur et propriétaire de l’épicerie IGA à Mont-Joli. Il a également occupé un 

poste de chef de l’approvisionnement et des ventes chez Sobeys Québec, division Bonifruit, 

pendant cinq ans. 

Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour la Coop. M. Desjardins nous apportera une vision 

extérieure et neutre. Il possède une vaste expérience, en plus d’être une personne sociable et de 

terrain. 

De la part du conseil d’administration et de tous les employés de la Coopérative de Caraquet, 

joyeux Noël et bonne année 2016! 

Michel Rail 

 

Comment nous joindre? 

Site Web : www.coopcaraquet.com 

Courriel : info@coopcaraquet.com 

 Facebook : La coopérative de Caraquet 

Twitter : @CoopCaraquet 

SALON DE QUILLES AU 300 

 

 

483, boul. Saint-Pierre Ouest 

Caraquet, N.-B. 

E1W 1A3 

727-3005  

 

Michel Rail 

Carl Desjardins 
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Coordonnées de la Coopérative de Caraquet  

10, boulevard Saint-Pierre Est 

Caraquet, Nouveau-Brunswick  

E1W 1B7, C.P. 5535 

Téléphone : 727-0295 

Pharmacie : 727-4279 

Télécopieur : 727-3211 

Heures d’ouverture de la Coop IGA Extra -  

Tous les jours de 7 h à 22 h 

 

Coordonnées de tous les magasins 

Station d’essence Coop Boni-Soir Shell - 153, boulevard Saint-Pierre Ouest, Caraquet, N.-B., 

E1W 1B7, 727-1921 

Quincaillerie BMR - 138, boulevard Saint-Pierre Ouest, Caraquet, N.-B., E1W 1B7, 727-1934 

Boutique de sport - Place Caraquet, 25, boulevard Saint-Pierre Ouest, local 15, Caraquet, N.-B., 

E1W 1B8, 727-0891 

Point de services de Maisonnette - 1758, rue Châtillon, Maisonnette, N.-B., E8N 1Y3, 727-2751 

Point de services de Saint-Léolin - 882, boulevard Saint-Joseph, Saint-Léolin, N.-B., E8N 2P8, 

732-5563 

 

Foire gourmande 

La dernière foire gourmande de 2015 aura lieu les samedi 12 et dimanche 13 décembre à la Coop 

IGA Extra. Plusieurs démonstrations culinaires seront présentées. 

 

Père Noël 

Le père Noël, accompagné de 

mère Noël, sera en visite à la Coop 

IGA Extra le samedi 19 décembre, 

de 15 h à 17 h. Le célèbre couple aura des 

cadeaux à distribuer aux enfants qui viendront au 

magasin. 

 

 

 

LE PARTY DU JOUR DE L’AN! 

Tony La Sauce VS Quimorucru 

31 décembre 2015 - 22 h 

Carrefour de la mer 

Billet régulier : 40 $ VIP : 100 $ 

 

PRÉSENTE 



DÉCEMBRE 2015 4 

 

Concours crédit voyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlements administratifs 

Les règlements administratifs de la Coop  

sont maintenant accessibles sur notre site Web 

au www.coopcaraquet.com dans la section  

Bulletins Coop. Vous y trouverez, entre autres, 

des renseignements importants concernant  

le fonctionnement de la Coop et de son  

conseil d’administration. Le déroulement des 

assemblées des membres est aussi expliqué. 

  À VOTRE SERVICE DEPUIS 43 ANS 

Venez voir nos super rabais! 

Lundi au samedi - 10 h à 16 h 

Situé dans le Gym Nautilus        727-3737 
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Loterie 50-50 

Derniers gagnants 

Semaine du 2 au 8 novembre - Adelin Légère  

(Bas-Caraquet), 3512 $ 

Semaine du 9 au 15 novembre - Cécilia Paulin  

(Saint-Simon), 3439 $ 

Semaine du 16 au 22 novembre - Johanne Gagnon (Haut-Paquetville), 3520 $ 

 

Horaire des Fêtes 

Coop IGA Extra - 24 décembre (7 h à 17 h), 25 décembre (fermé),   

26 décembre (fermé), 31 décembre (7 h à 17 h), 1er janvier (fermé). 

Coop Boni-Soir Shell - 24 décembre (6 h à 17 h), 25 décembre   

(12 h à 17 h), 26 décembre (8 h à 22 h), 31 décembre (6 h à 17 h),  

1er janvier (12 h à 17 h), 2 janvier (6 h à 22 h). 

Boutique de sport - 24 décembre (9 h à 15 h 30), 25 décembre (fermé), 26 décembre (fermé),  

31 décembre (9 h à 16 h), 1er janvier (fermé), 2 janvier (9 h à 17 h).  

Point de services de Maisonnette - 25 décembre (fermé), 26 décembre (12 h à 20 h), 1er janvier 

(fermé). 

Point de services de Saint-Léolin - 25 décembre (fermé), 26 décembre (12 h à 20 h), 1er janvier 

(fermé)  

Quincaillerie BMR - 24 décembre (8 h à 15 h 30), 25 décembre (fermé), 26 décembre (fermé), 

31 décembre (8 h à 17 h), 1er janvier (fermé). 

 

Étoile du Nord 

La Coop IGA Extra et la Coop Boni-Soir Shell 

sont des points de vente de petits sapins pour la 

11e campagne de financement de l'Étoile du 

Nord. L'argent amassé sera entièrement remis à 

la fondation de l'hôpital de Caraquet. 

• Remise en forme • Perte de poids 

• Entraîneurs certifiés 

www.gymnautilus.ca 727-7777 
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Mitchan Sushi 

Le restaurant Mitchan Sushi a récemment fait son entrée à la Coop IGA Extra. Afin d’appuyer un 

restaurateur local, nous avons décidé de ne pas poursuivre notre aventure avec Bento. Mitchan 

Sushi pourra vous préparer sushis, salades et divers produits asiatiques directement au magasin. 

 

Ancien bâtiment 

Nous avons reçu plusieurs soumissions pour la démolition 

de l’ancien bâtiment de la Coop. Le conseil d’administration 

étudie actuellement toutes les options possibles. La vente est 

toujours sur la table. Une décision devrait être prise d’ici 

Noël. Vous serez informés de tout développement. 

 

Message des Pétroles C. Poirier  

Chez Les Pétroles C. Poirier inc., le client est au centre de nos décisions et 

au cœur de nos ambitions. Nous nous démarquons par un service 

personnalisé et dynamique avec des gens d’ici. Au cours des 35 dernières 

années, nous nous sommes bâti une solide réputation. 

C'est grâce à son équipe, à sa créativité et à son engagement à vous fournir 

le meilleur service que notre entreprise s'est démarquée dans le paysage.  Être 

au service des Acadiens est une grande responsabilité et une source de fierté.  

Les Pétroles C. Poirier est un partenaire de confiance pour combler vos besoins en carburant et en 

produits pétroliers. Nous desservons une clientèle industrielle et commerciale dans les domaines 

du transport, de la machinerie lourde, des pêcheries, de la construction, de l'agriculture et de la 

foresterie.  

Nous sommes également distributeurs de la 

gamme de lubrifiants Chevron. Grâce à notre 

pouvoir d'achat, nous vous ferons réaliser de 

grandes économies.  

N’hésitez pas à faire appel à nos services  

pour tous vos besoins en produits pétroliers en 

téléphonant au 727-1932. 

Sushis et mets traditionnels japonais 

Mercredi au samedi dès 17 h 

Jeudi et vendredi 11 h 30 à 13 h 30 

726-1103 

 

Christian Derome 

Président 


