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Membre depuis déjà quatre
ans, M. Éric Poirier a été
élu président du conseil
d’administration du Bureau
de commerce de Saint-Jean,
et il a l’intention de faire de
Saint-Jean la meilleure ville
au Canada pour s’y établir et
y faire du commerce.
Saint-Jean, en étant un
carrefour portuaire (un port en
eaux profondes ce qui n’existe
pas ailleurs) ferroviaire et
routier entre l’est du Canada
et le Nord des États-Unis,
a une position stratégique
pour y mener à bien toute
entreprise commerciale, M.
Poirier s’attend de générer
la confiance des investisseurs
à venir s’installer dans notre
région et d’y développer

Éric Poirier a des projets pour
sa communauté et sa francophonie

un climat positif auprès
des grandes et des petites
entreprises qui
font rayonner
l’économie des
villes comme la
nôtre.

et des commerces qui ont
pignon sur rue à Saint-Jean.

Le Bureau de
commerce est
la voix
des
entreprises:
c’est par
cet
organisme que
les commerces
se font entendre
et qu’ils peuvent
donner leur
opinion
sur
les règlements
qui
peuvent
Gracieuseté: Sophie Gauthier
affecter la santé
économique des entreprises Celle-ci sert aussi à éduquer,
à créer
des opportunités
et du réseautage pour les
petites entreprises de moins
de vingt employés, elle doit
favoriser une collaboration
entre les diverses agences
dans un but commun, et
surtout, promouvoir un climat

économiquepositifcequiattire
les investisseurs et relance

l’économie.
L e B u r e a u de
commerce veut
rallier
ses
communautés
avoisinantes: G r
andBay-We
stfield,Rot
hesay,Quis
pamsis,etf
aireunpart
e n a r i a t fort et
gagnant
pour
tous;
ainsi
qu’entrelesdivers
gouvernements,
les agences de
développement
économique, les
chambres de commerce, les
marchands et les citoyens, il
doit exister un but commun
vers l’épanouissement de
notre communauté.

de faire prendre conscience
aux gens de Saint-Jean et des
environs
de
l’impact
économique que génèrent les
6 000 francophones et les 20
000 francophiles de la
région, impact qui selon une
étude de la SANB (Société
acadienne du NouveauBrunswick) serait de l’ordre
de 165$ millions par année.
Impliqué autant dans sa
communauté que dans le
grand Saint-Jean, M. Poirier
pense qu’il est grand temps
de rayonner et de célébrer le
fait d’être francophone et
d’en reconnaître tous les
avantages économiques.
Toute la communauté
francophone de SaintJean, félicite Éric Poirier
pour sa nouvelle fonction
et est fière de faire partie
de son rayonnement!

Mais ce qui fait vibrer Éric
Poirier, c’est de faire
rayonner la francophonie et
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