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Gaétan Savoie 

Michel Rail 

Message du président du conseil d’administration 

Chers membres et clients, 

Le conseil d’administration de 

votre Coopérative a nommé 

Gaétan Savoie comme directeur 

général par intérim de l’entreprise. 

Gaétan est entré en poste le 17 août 

et son mandat sera de six mois avec une possibilité de renouvellement. 

Le directeur général par intérim aura comme principal objectif de redresser la situation financière 

de votre Coop et de contribuer à l’optimisation des opérations. En collaboration avec l’équipe de 

gestion et le conseil d’administration, il veillera au bon fonctionnement des 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. 

Gaétan est titulaire d’un baccalauréat en sciences et d’une maîtrise en administration des affaires. 

Il possède également les titres de CPA (comptable professionnel agréé) et de CGA (comptable 

général accrédité). 

Depuis avril 2014, il est consultant pour votre Coop. Au cours de sa carrière, il a été professeur à 

l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), directeur du Service de vérification et 

d’inspection des Caisses populaires acadiennes et des coopératives, ainsi que consultant, vice-

président finances et directeur administration à la Caisse populaire de Shippagan. Depuis 2009, il 

a aussi réalisé divers dossiers de consultation et a été chargé de cours à l’UMCS et au CCNB. 

Vous pouvez joindre Gaétan par courriel (gaetansavoie2@bellaliant.net) si vous avez des 

questions ou des commentaires. Vous pouvez également entrer en contact avec notre agent de 

communication, Serge Dionne (726-3883), si vous désirez rencontrer Gaétan. 

Merci pour votre soutien. 

 

Comment nous joindre? 

Site Web : www.coopcaraquet.com 

Courriel : info@coopcaraquet.com 

 Facebook : La coopérative de Caraquet 

Twitter : @CoopCaraquet 
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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 

Courriel : info@coopcaraquet.com 

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 

 

Nouveau panneau 

Afin de mieux guider les touristes et les gens 

de l’extérieur qui utilisent la route 11 en 

direction de Caraquet, nous avons fait 

installer un panneau de signalisation à 

Pokeshaw. Ce panneau permettra aux 

automobilistes de découvrir notre point de 

services de Saint-Léolin où l’on peut y 

trouver de l’essence et y faire son épicerie. 

Nous espérons améliorer nos ventes avec la 

présence de ce panneau. 
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Plan de pétrole 

Les activités de distribution pétrolière en vrac de la 

Coopérative de Caraquet ont été transférées à 

l’entreprise gaspésienne Les Pétroles C. Poirier inc., 

en août. Le plan de pétrole de la Coop comprend les 

réservoirs, trois camions et de l’équipement. 

« Nous avons reçu quatre soumissions et le plan a été 

vendu en fonction de l’offre la plus élevée, pour l’avantage des membres », explique le président 

de la Coop de Caraquet, Michel Rail. 

« Nous sommes heureux, car Les Pétroles C. Poirier ont une très bonne réputation et ils ont leurs 

clients à cœur. Nous voulons nous concentrer davantage sur l’alimentation et la quincaillerie. » 

Le président et chef de la direction chez Les Pétroles C. Poirier, Christian Derome, veut poursuivre 

le travail entamé par la Coopérative. 

« Nous achetons le plan pour le faire grandir, le développer. Nous allons garder les deux mêmes 

livreurs et s’il y a de l’expansion, nous allons engager d’autres personnes », soutient M. Derome, 

qui compte bien tisser des liens serrés dans la Péninsule acadienne. 

L’entreprise de Bonaventure, qui existe depuis 25 ans, offre une vaste gamme de produits 

pétroliers, un réseau de stations-service et des produits de dépanneur et de restauration rapide en 

Gaspésie et à Campbellton.  

Le plan de pétrole, situé dans le parc industriel de Caraquet, renferme du mazout, de l’essence et 

du diesel. Il est à noter que le plan de pétrole et la station-service (Shell) de la Coop sont deux 

entités complètement différentes. 

 

Promotion au Cinéma du Centre 

Au cours des dernières semaines, en magasinant à votre Coop, vous avez 

probablement reçu un laissez-passer double pour aller voir gratuitement 

le film La famille Bélier au Cinéma du Centre. Quelques milliers de 

membres et de clients ont déjà profité de cette promotion. Tant que le film 

sera à l’affiche, votre laissez-passer sera valide. Merci au Cinéma du 

Centre! D’autres collaborations de ce genre devraient se produire dans le 

futur. 
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Don de 25 000 $ au Festival acadien de Caraquet 

Loterie 50-50 

Derniers gagnants 

Semaine du 13 au 19 juillet - Yvette Godin  

(Rang-Saint-Georges), 3157 $ 

Semaine du 20 au 26 juillet - Jeannine C. Pinet 

(Grande-Anse), 3158 $ 

Semaine du 27 juillet au 2 août - Jeannette Foulem 

(Caraquet), 3271 $ 

Semaine du 3 au 9 août - Ginette Doucet (Bertrand), 3204 $ 

Semaine du 10 au 16 août - Gilles Poirier (Caraquet), 3032 $ 

Semaine du 17 au 23 août - Monique Paulin (Haut-Paquetville), 3289 $ 

Semaine du 24 au 30 août - Linda Godin (Maisonnette), 3253 $ 

 

Problème résolu à la Coop IGA Extra 

Il est maintenant possible, à la Coop IGA Extra, de savoir 

si vous avez payé ou non votre loto de la semaine. La 

caissière sera en mesure de vous répondre lorsque vous 

donnerez votre numéro de membre. Merci de votre 

patience. 

 

Travaux à venir 

La Coop IGA Extra subira bientôt une petite cure de rajeunissement afin de mieux répondre à vos 

besoins. Les travaux devraient débuter d’ici quelques mois. Voici ce qui est prévu, entre  

autres :                                                                                                                                                                    
 

 Réaménagement de l’épicerie (produits du même type regroupés, plus grande variété de 

produits biologiques, augmentation du nombre de produits en vrac) 

 Rénovation de la cafétéria avec ajout d’une caisse 

 Nouvelle section de 20 pieds consacrée aux produits locaux 
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Produits locaux 

La Coop IGA Extra de Caraquet se fait un devoir de vous offrir des 

produits locaux de qualité et d’encourager les entreprises de chez 

nous, partout en province. Voici quelques produits d’ici que vous 

pouvez vous procurer au magasin, selon la saison et la disponibilité. 

Homard et crabe (Bas-Caraquet), côtes levées d’épaule de porc 

(Petit-Rocher), porc désossé et salé (Petit-Rocher), coques et palourdes (Bas-Caraquet), bœuf salé 

(Petit-Rocher), crevettes fraîches et congelées (Caraquet), poulet, porc et bœuf pour fondue (Petit-

Rocher), saumon fumé (Saint-Simon), pâtés (Pigeon Hill et Petit-Rocher), concentré de saumon 

fumé (Caraquet), cretons (Petit-Rocher), morue et barbue salée (Le Goulet), fromage en grains 

(Caraquet), filets de hareng et buccin marinés (Le Goulet), sauces BBQ et donair (Petit-Rocher), 

moules marinées (Le Goulet), tourtière (Petit-Rocher), sauce à spaghetti (Pigeon Hill, Le Goulet 

et Caraquet), pommes de terre (Inkerman, Évangéline et Shippagan), oeufs Compliments (Saint-

Simon), sirop d’érable et produits de l’érable (Paquetville et Kedgwick), confitures (Village-

Blanchard), miel (Paquetville), eau 83 (Village-Blanchard), pain (Pigeon Hill), tartes, beignes et 

biscuits (Pigeon Hill) ainsi que pommes, cidre et mousseux (Memramcook). 

 

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 Boni-Soir.  

 

Carte 360 BMR - Vous pouvez vous procurer gratuitement cette carte 

à la quincaillerie BMR et ainsi accumuler des points sur vos achats.  

 

Article gratuit et rabais sur l’essence - Pour chaque tranche d’achats de 70 $ 

(avant TVH, produits laitiers exclus) effectués à la Coop IGA Extra, vous 

obtenez un article gratuit ET 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. 


