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Prix Jeune Entrepreneur(e) et Prix Femme Entrepreneure de l’année
2016 – Péninsule acadienne
Tracadie, le 19 octobre 2016 – Pour une treizième année consécutive, le prix Jeune
Entrepreneur(e) de l’année Péninsule acadienne, a été présenté par la CBDC
Péninsule acadienne, en collaboration avec ses partenaires lors d’un banquet au Club
de Curling Tracadie, organisé par la CBDC Péninsule acadienne. Cette distinction a
pour but de reconnaître la contribution des jeunes entrepreneur(e)s au développement
économique de la région et d’honorer un ou une jeune entrepreneur(e) qui a connu du
succès avec son entreprise durant les dernières années et qui a su se démarquer par
son implication auprès de sa communauté. Lors de cette soirée, la 9e édition du Prix
Femme Entrepreneur de l’année a aussi été remise par l’Initiative Femmes en affaires
de l’Association des CBDC du NB.
Prix Jeune Entrepreneur (e)
C’est avec honneur que la CBDC Péninsule acadienne, et ses partenaires, décernent le
Prix Jeune Entrepreneur(e) 2016 à madame Marie-Claude Cyr, propriétaire de la
Pharmacie Familiprix Inc, située à Paquetville. C’est depuis février 2013 que
Madame Cyr exploite sont entreprise qui offre une variété de service professionnels,
tel qu’un service d’injection, un service d’affection mineur et de revue médicale. Ils
font aussi de la vente au détails de plusieurs produits, incluant des médicaments en
vente libre, produits dermatologiques, cosmétiques et une sélection de bijoux et
décorations. Se lancer en affaire pour Madame Cyr, est une histoire personnelle. Elle
avait le goût de se procurer un environnement dans lequel elle pouvait pratiquer sa
profession à sa façon, sans les contraintes d’une grande bannière. A moyen et long
terme, elle souhaite que son entreprise puisse grandir, créer de l’emploi et contribuer
positivement au développement de la communauté. L’acquisition d’autres pharmacies
fait partie de ses buts, chose qui se réalise un peu plus tôt que prévue avec
l’acquisition récemment de Familiprix de Beresford. L’implication communautaire est
une passion grandissante pour Madame Marie-Claude Cyr. Elle est très impliquée
bénévolement à des causes et organismes qui lui tiennent à cœur.
Prix Femme Entrepreneure de l’année
Le Prix de Femme Entrepreneur(e) de l’année a été décerné à madame Mélanie
Chiasson, propriétaire de l’entreprise Audiologie Nord-Est de Caraquet.
Madame Chiasson a ouvert les portes de sa clinique d’audiologie en 2012 et, au fil du
temps, celle-ci s’est bâtie une clientèle et une réputation des plus enviables. C’est
grâce à son travail acharné et sa persévérance qu’elle a pu connaître le succès avec

son entreprise. Elle continue d’offrir des services à la fine pointe des nouvelles
technologies afin de satisfaire sa clientèle grandissante. Audiologie Nord-est offre des
services audiologiques complets (appareils auditifs, évaluation de l’audition,
protection auditive, counseling à la personne malentendante et à sa famille, etc.). De
plus, elle peut se déplacer à la demande du client pour offrir les services à domicile ou
dans les résidences de la région. Audiologie Nord-Est favorise la prévention par
l’enseignement à la population des risques et des conséquences de la surdité. Madame
Chiasson est très active dans sa communauté. Elle siège sur plusieurs comités.
À propos des CBDC
La CBDC Péninsule acadienne est l’une des 10 CBDC, réparties dans l’ensemble des
régions rurales du Nouveau Brunswick. Ces corporations offrent de l’aide financière
et technique pour les petites et moyennes entreprises.
À propos de l’Initiative Femmes en affaires
Grâce au soutien financier offert par l’Agence de promotion économique du Canada
atlantique, l’Association des CBDC du Nouveau-Brunswick offre également des
services aux femmes en affaires par l’entremise de l’Initiative Femmes en affaires
(IFA). L’IFA ~ Nouveau-Brunswick est menée par quatre agentes de développement
qui travaillent avec les femmes propriétaires d’entreprises de leurs collectivités. Elles
offrent un soutien personnel aux femmes entrepreneures qui vivent dans les régions
rurales et urbaines.
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Pour de plus amples informations :
Frédérick McGraw, directeur général de la CBDC Péninsule acadienne Inc.
Téléphone : (506) 395-9700
Courriel : frederick.mcgraw@cbdc.ca
Julie Pinette, Agente de développement,
Initiative Femmes en affaires N.-B., région Nord-Est
Téléphone : (506) 546-2704
Courriel : julie.pinette@cbdc.ca

