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  BULLETIN D’INFORMATION 

FÉVRIER 2015 

 

Message de la directrice des points de services 

Chers membres et clients, 

Je viens de terminer ma première année en tant 

que directrice générale de la Coopérative.  

Le travail effectué a été énorme et je veux  

vous remercier pour votre soutien. Avec la 

restructuration, je serai affectée à la direction 

générale des points de services (Saint-Léolin et Maisonnette, station-service, 

quincaillerie et magasin d’articles de sport). En collaboration avec le conseil 

d’administration, nous analysons la possibilité d’améliorer le service à Saint-

Léolin et à Maisonnette. Nous sommes encore en période de transition. Les 

ajustements sont nombreux et je vous remercie de votre patience. Si vous avez 

des commentaires, je suis disponible. Il me fera un plaisir de vous répondre.  

Nathalie Duguay 
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Coordonnées de la  

Coopérative de Caraquet  

10, boulevard Saint-Pierre Est 

Caraquet, Nouveau-Brunswick 

E1W 1B7, C.P. 5535 

Téléphone : 506 727-0295 

Heures d’ouverture de la Coop IGA Extra - lundi au dimanche, 7 h à 22 h 

 

Coordonnées de tous les magasins 

Station d’essence Coop Express Shell - 153, boulevard Saint-Pierre Ouest, 

Caraquet, N.-B., E1W 1A5, 506 727-1921 

Quincaillerie BMR - 138, boulevard Saint-Pierre Ouest, Caraquet, N.-B., 

E1W 1B7, 506 727-1934 

Magasin d’articles de sport - 121, boulevard Saint-Pierre Ouest, Caraquet,  

N.-B., E1W 1B6, 506 727-1172 

Point de services de Maisonnette - 1758, rue Châtillon, Maisonnette, N.-B., 

E8N 1Y3, 506 727-2751 

Point de services de Saint-Léolin - 882, boulevard Saint-Joseph, Saint-Léolin, 

N.-B., E8N 2P8, 732-5563 

 

Contacts 

Mario Cormier, directeur de l’épicerie Coop IGA Extra - 506 727-0295 

Nathalie Duguay, directrice des points de services - 506 727-1931 

Serge Dionne, agent de communication - 506 726-3883 
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Employés vedettes de la semaine 

4 au 10 janvier - Mario Cormier, directeur de 

l’épicerie 

Mario Cormier est natif de Moncton. L'homme âgé de 

38 ans était gérant du Sobeys avant l'alliance avec la 

Coopérative de Caraquet. Précédemment, il a occupé 

le même poste à Saint-Jean pendant un an. Il a 

également été directeur d'un magasin Canadian Tire, 

à Montréal. Mario Cormier est titulaire d'un 

baccalauréat en administration de l'Université de Moncton. 

 

11 au 17 janvier - Bruno Pierre Haché, responsable 

du magasin d’articles de sport 

Bruno Pierre Haché travaille pour la Coop depuis 

environ deux ans et demi. Il a auparavant occupé un 

emploi au Intersport de Tracadie. Bruno Pierre a 

étudié en enseignement à l'U de M, campus de 

Shippagan, ainsi qu'en gestion de la petite et moyenne 

entreprise au CCNB de Dieppe. Tous les matins, le 

jeune homme âgé de 26 ans part de Lamèque afin de venir gagner sa vie à 

Caraquet. 

 

18 au 24 janvier - Nathalie Lelièvre, responsable du 

point de services de Maisonnette 

Nathalie Lelièvre, de Maisonnette, travaille pour la 

Coop depuis plusieurs années. Avant de devenir 

responsable du point de services de Maisonnette, elle 

a été caissière à l'ancienne épicerie de la Coop et à 

Maisonnette. Elle a précédemment occupé un emploi 

comme cuisinière à l'école de Grande-Anse et a été 

couturière dans la fourrure. La maman de deux enfants est âgée de 45 ans. 
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26 au 30 janvier - Denise Blanchard, gérante de la 

Coop Express Shell 

Denise Blanchard travaille pour la Coopérative de 

Caraquet depuis sa remise des diplômes de la 

polyvalente Louis-Mailloux, soit depuis 35 ans. La 

native de Village-Blanchard est affectée à un poste de 

gérance depuis sept ans. Elle a précédemment occupé 

un emploi de commis senior à l'ancienne épicerie de 

la Coopérative. Travaillante, dévouée et passionnée par son travail, Denise 

supervise 12 employés, dont plusieurs jeunes aux études.  

 

Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle de la Coopérative aura lieu le lundi 23 mars,  

à 19 h, au Carrefour de la mer de Caraquet. Il y aura des prix de présence. Au 

plaisir de vous y voir. 

 

Chariots de magasinage pour enfants 

À la suite d'une suggestion très pertinente que nous avons 

reçue sur Facebook, nous avons accepté de nous procurer 

de petits chariots de magasinage pour les enfants. Les 

plus jeunes pourront donc participer à l'épicerie en 

poussant leur panier aux côtés de papa et de maman. Ces petits chariots 

devraient arriver à la Coop IGA Extra d'ici quelques semaines. 

 

Boîte à commentaires 

Une boîte à commentaires, suggestions, questions, etc., est maintenant en 

place à l’entrée de la Coop IGA Extra. Votre opinion est importante pour nous. 

Merci de nous aider à améliorer votre coopérative. Nous avons commencé à 

recueillir vos commentaires et ils ont tous été lus par la direction. 
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Gagnants de la loterie 50-50 

Semaine du 1er au 7 décembre -  

Laverne Landry (Pokemouche), 2623 $ 

Semaine du 8 au 14 décembre -  

Nicole Cormier (Petit-Paquetville), 2920 $ 

Semaine du 15 au 21 décembre - Lucien Gionet (Bertrand), 3024 $ 

Semaine du 22 au 28 décembre - Julien Godin (Maisonnette), 2928 $ 

Semaine du 29 décembre au 4 janvier - Irma Downing (Saint-Léolin), 3341 $ 

Semaine du 5 au 11 janvier - Rachel Gionet (Trudel), 3393 $ 

Semaine du 12 au 18 janvier - Jean-Claude Morissette (Saint-Simon), 3248 $ 

Semaine du 19 au 25 janvier - Yvon Friolet (Caraquet), 3342 $ 

 

→ Vous pouvez payer votre 2 $ dans l’un des six magasins de la Coopérative. 

→ En décembre, près de 30 organismes ont reçu une aide financière - ou une 

approbation pour en recevoir - de la Fondation St-Pierre de la loterie 50-50. 

 

Gagnants des concours Facebook 

Anita Ferron Power, de Caraquet, a remporté le concours du partage de la 

page Facebook. Comme des centaines d’autres, Mme Ferron Power a partagé 

la page de la Coopérative et a été choisie au hasard parmi tous les participants. 

Mme Ferron Power a reçu une carte-cadeau de 50 $ de la Coop IGA Extra. 

 

Stéphane Thériault, de Saint-Léolin, a gagné la promotion du Super Bowl. La 

Coopérative a payé et livré des ailes de poulet, des nachos et de la liqueur 

(d’une valeur de 50 $) à M. Thériault pour sa soirée du Super Bowl. 
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Système de récompenses 

Carte Air Miles - Grâce à votre carte Air Miles, vous pouvez 

accumuler des points sur les achats effectués à la Coop IGA Extra 

et à la station d’essence Coop Express Shell.  

 

Carte 360 BMR - Vous pouvez vous procurer 

gratuitement cette carte à la quincaillerie BMR 

et ainsi accumuler des points sur vos achats.  

 

Article gratuit - Pour chaque tranche de 70 $ d’achats effectués 

à la Coop IGA Extra, vous pouvez recevoir un article gratuit 

ou profiter d’un rabais de 0,03 $ sur le litre d’essence. 

 

Facebook - En aimant la page Facebook de la 

Coopérative de Caraquet, vous pourrez prendre 

connaissance de nos différents concours et courir 

la chance de gagner des prix. Des renseignements 

utiles sont également publiés sur notre page régulièrement.  

 

Cafétéria 

La cafétéria est de retour à la Coop IGA 

Extra! Chacun des menus midi coûte 

seulement 6,75 $. Le diner complet, qui 

comprend la soupe du jour, le repas, un 

breuvage et le dessert, est offert à  

8,75 $. Deux choix de soupe maison 

sont offerts tous les jours. Le menu de 

la semaine est disponible sur notre page Facebook et directement au magasin. 
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Producteurs locaux en vedette 

La Ferme Roméo F. Savoie et Fils, 

située à Évangéline, existe depuis un 

peu plus de 50 ans. Le fils Mario est 

propriétaire de l'entreprise depuis 

1997. La ferme produit 1,5 million 

de livres de patates par année,  

135 000 lb de navets, 100 000 lb de 

choux, 4000 citrouilles, des carottes 

et des bleuets vendus pour la 

transformation. La ferme compte 

environ 15 employés pendant la 

saison. Les bâtiments utilisés couvrent quelque 170 000 pieds carrés d'espace. 

Mario Savoie travaille 365 jours par année à raison de 12 heures par jour en 

moyenne. Il sème ses produits en mai et il fait la cueillette en septembre.  

M. Savoie fournit à la Coopérative de Caraquet des patates, des choux, des 

navets, des citrouilles et des légumes à ragoût. Renseignements : 727-8504 

 

La fromagerie Les Blancs d'Arcadie, 

située à Caraquet, produit 180 kilos 

de fromage cheddar par jour. Chaque 

semaine, l'entreprise transforme  

7500 litres de lait de vache de fermes 

locales. La fromagerie artisanale 

offre du fromage en grains, en meules 

et à pâte molle, ainsi que des dérivés 

de différentes saveurs. Le fromage 

est toujours frais. Les Blancs d'Arcadie approvisionnent des épiceries, dont la 

Coop, des dépanneurs, des restaurants et des particuliers un peu partout dans 

la province. L'entreprise existe depuis 1991. Au départ, elle produisait du 

fromage de chèvre et était située dans les terres en face du Club du Bel Âge. 

En 2005, Les Blancs d'Arcadie ont déménagé dans leur emplacement actuel. 

Renseignements : 727-5952 
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Spectacle de Joey Robin Haché 

L’auteur-compositeur-interprète Joey Robin Haché, de Nigadoo, a offert une 

brève prestation musicale à la Coop IGA Extra, le jeudi 29 janvier, dans le 

cadre de sa tournée acoustique. 

 

 

 

 

 

 

 


