Le 25 octobre, 2019
Centre communautaire d’Acadieville

Programme de la soirée
Accueil/Hors d’œuvres
Bienvenue & Mot des dignitaires
Souper
Musique par Daniel Doiron
Historique de la Chambre de Commerce
Conférencier, Mark Black
Pause avec musique par Daniel Doiron
Remerciements
Musique avec Danny Boudreau & Danny Party
Fin de soirée

Mark Black (conférencier)
Mari et père de trois enfants. Il est aussi le seul homme de
l’histoire à avoir couru un marathon avec le coeur et poumons de
quelqu’un d’autre.
Né avec une malformation cardiaque mettant sa vie en danger, Mark
a subi une chirurgie à cœur ouvert le premier jour de sa vie. Il
n'était pas attendu à vivre longtemps. Mark a lutté contre son état et ses limites
pendant vingt-deux ans, lorsque ses médecins lui ont annoncé que son temps était
écoulé. Sans greffe du cœur et des deux poumons, il ne survivrait pas un an de plus.
En octobre 2001, Mark a déménagé à des milliers de kilomètres de son domicile et a
été mis sur la liste d'attente pour une greffe. Après presqu'un an d'attente, un
donneur a été trouvé. Mark a eu une deuxième chance de vivre et n'a pas perdu un
moment depuis, car il sait à quel point le temps est précieux.
La greffe de Mark est un traitement et non une guérison. Il continue de prendre
des médicaments pour prévenir le rejet des organes. La durée de vie moyenne d'une
personne greffée est de 5 à 10 ans. Il y a 16 ans depuis la greffe de Mark. Il est
dans la quarantaine et il est très peu probable qu’il vive pour voir ses 50 ans. C'est
ce qui rend son message si puissant. Il vit les stratégies et les principes qu'il
enseigne et il est rempli de passion et de détermination pour son travail,
précisément parce qu'il ne sait pas combien de temps il lui restera pour le faire.
Mark a travaillé avec plus de 150,000 personnes et parlé à plus de 500 auditoires.
Il a écrit et contribué à plusieurs ouvrages, notamment: Vivre sa vie du cœur et
Chicken Soup for the Canadian Soul.
Parmi ses clients: Mercedes-Benz, Exxon Mobil, Amway, Sun Life et associations
professionnelles et tous les niveaux de gouvernement.
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Quelques points intéressants pigés des minutes des réunions
de la Chambre de commerce de Rogersville de 1963 à 2019
Février 1963:
-On fera une demande pour une commission de liqueur à Rogersville
-On fera une demande pour avoir un policier à Rogersville
-Une demande sera faite pour faire installer des cloches aux "crossings" du chemin
de fer
Juin 1963:
-On suggère que le Lac Desprès soit exploité comme site touristique
-On suggère la reforestation, la plantation d’arbres de Noël et l’exploitation des
bleuets dans la région
Mars 1964:
On propose d’emmener son voisin à la prochaine réunion
Avril 1964:
On demandera des enseignes “Yield/Céder le passage” bilingues pour toutes les
rues qui donnent sur la rue Principale
Août 1964:
On propose une rencontre conjointe avec la Chambre de Commerce de Collette pour
discuter de faire une demande pour un docteur et un hôpital
Janvier 1965:
Le Premier Ministre donne l’autorisation pour régler la question de la quantité de
bois pour le moulin
Mars 1965:
Un comité est formé pour étudier la question de l’eau et des égouts (environ 40
puits contaminés -minutes d’avril)

Octobre 1965;
Discussions Re: demandes pour terrains à travers ARDA (Agricultural Rehabilation
and Development Act) pour le développement des bleuets, arbres de Noël et
expansion de l’industrie des choux de Bruxelles
Novembre 1965:
Succès Re: bois pour le moulin qui fonctionne à capacité
Février 1966:
Obtenu Commission de liqueurs
Mars 1966:
-Une lettre sera envoyée à NBTel pour faire installer le service de téléphone au
St-Athanase
-Le Département de la santé est en train de s’organiser pour l’établissement d’un
poste d’infirmière à Rogersville
Janvier 1967:
-Le dépotoir de South Nelson sera changé d’endroit sous peu
-Travaux faits sur les chemins de Pleasant Ridge, Rosaireville, Collette-est
Janvier 1968:
Le cimetière a été nivelé et on a semé du gazon
Juin 1968:
Une lettre sera envoyée au Ministre de l’Education pour qu’on construise l’école
polyvalente du district 11 à St-Louis plutôt qu’à Richibucto

Novembre 1968:
Les femmes seront maintenant acceptées comme membres de la Chambre de
Commerce, avec cotisation de $1 (hommes $2)…Lilianne Poirier et Stella Haché sont
les 2 premières femmes à être membres de la Chambre
Janvier 1969:
Une demande d’octroi fédéral sera faite Re: système d’égout
Avril 1969:
Fidèle Bourque se rend à Ottawa pour présenter un bref Re: système d’égout à la
Canadian Board of Trade et à "l’opposition whip" du parti conservateur et autres
Septembre 1969:
Des prêts et octrois pour le système d’égout ont été reçus et les travaux
commenceront en septembre
Février 1970:
-Cours du soir obtenus
-Douze barils seront placés dans le village pour les déchets
-Le maréchal des feux a donné 30 jours pour faire détruire les maisons
abandonnées
Septembre 1970:
Des enseignes ont été placées à la sortie du pont de Chatham

1974-1985 - Chambre de Commerce inactive

1985
Réorganisation de la Chambre de commerce de Rogersville

Mars 1986:
On contacte NBTel pour faire enlever les frais d’interurbain entre Rogersville et
Miramichi. (Ceci avait été mentionné en 1964…)
Avril 1986:
La pharmacie ouvre ses portes
Juin 1986:
Discussions Re: CN envisage la fermeture de la station à Rogersville. Le Village
prend le dossier en charge en mars 1987
Mars 1987:
Ouverture d’un dossier sur le développement de la mousse à Rogersville
Janvier 1988:
La station VIA sera réparée au printemps avec service de passagers
Janvier 1989:
On fait une demande pour un enseigne indiquant Rogersville à l’intersection de la
route 11 & 480
Février 1989:
On suggère d’ouvrir un dossier sur le Lac Desprès (attraction touristique)
Juin 1989:
Présentation faite Re: radio communautaire (Radio Beauséjour) durant le festival
Septembre 1989:
Rogersville se joint à la Commission industrielle de Kent
Février 1990:
On ouvre un dossier pour un plan d’embellissement du village

Mai 1990 (réunion spéciale):
On parle de former un Conseil régional des Chambres de commerce pour la région
de Kent
Juin 1990
La Chambre donne son support à la Radio communautaire Beauséjour, sans oublier la
Radio communautaire de la région de Miramichi. Rogersville se trouve dans un “no
man’s land”
Mars 1991
-Comité formé Re: Congrès mondial des Acadiens
-Discussion avec le conseil du village Re: embellissement du village
Juin 1991
Un pamphlet touristique & l’historique du village seront préparés
Janvier 1992
La Chambre de Commerce de Rogersville joindra la Chambre de Commerce du
Canada
Avril 1992
-La Chambre organisera “Expo ’92”
-Dévoilement du plan d’embellissement du village (Sapin Court à Pleasant Ridge)
Septembre 1992
La Chambre de commerce régionale est formée
Avril 1993
Etiennette Roy est reconnue entrepreneure de l’année par la Commission
Economique du NB (première femme à recevoir ce titre)
Mai 1993
Lancement du pamphlet touristique

Juin 1993
On prépare "Expo ’93"
Février 1994
Lettre envoyée à la GRC Re: coupure des gendarmes à Rogersville
Avril 1994
Restructuration des comités de la Chambre
Juillet 1994
Premier Horticulture envisage de commencer la production de tourbe vers la fin
juillet
Septembre 1994
“Diamond Night” est un succès
Octobre 1994
La Chambre de commerce est choisie "Organisation de service de l’année" par
Entreprise Kent.
Novembre 1994
Rogersville sera ajouté sur l’enseigne de la Route 11
Juin 1995
Expo: déjeuner du 10e anniversaire de la réorganisation de la Chambre.
Septembre 1995
Enseigne pour Rogersville placées à la sortie 75 sur la route 11
Septembre 1996
Travail effectué à la butte à Armand (route 126)

Octobre 1996
Projet Rogersville Net accepté. Le Centre sera à l’école secondaire avec 5
ordinateurs, une personne à plein temps
Novembre 1997:
Planification Stratégique pour le développement économique de la grande région de
Rogersville
Juin 1998
Ouverture du centre touristique à la station VIA
Novembre 2001
Ouverture du pont neuf à la butte à Armand
2001-2005
Discussions et démarches pour l’installation d’un centre d’appel à Rogersville
2010
Ocean Spray s’installe à Pleasant Ridge et développe 110 acres de canneberges
2011
Ouverture de la garderie communautaire à Rogersville
2012
La Chambre et le Village font pression pour empêcher la fermeture du Centre
d’accès de Rogersville prévue pour le 19 mai 2012 - obtiennent 1 journée par
semaine
2013

Carte touristique pour souligner le 100e anniversaire du Monument
Dans le petit journal local, la Chambre utilise 2 pages pour faire connaître ses entreprises
afin d’encourager l’achat local

2014
-Nouveau logo de la Chambre
-Premier Vin et fromage/mini expo en 2014 afin de rassembler les commercants et
faire connaître leurs produits et services (50 participants).
2015
-Première carte géographique de la grande région réalisée par la Chambre afin de
déterminer le territoire de la Chambre et va servir aux mesures d’urgences (limite
de territoire des pompiers)
-Présence du Ministre des Transports et des Finances Roger Melanson comme
conférencier au Vin et fromage
2016
Changement du nom de la Chambre de Commerce et son territoire. Le nouveau nom
est “Greater Rogersville Chambre de commerce du grand Rogersville”
2017
Remise d’une première bourse d’étude de 500$ a un(e) finissant(es) de l’école
secondaire
2018
Mise en place d’un comité pour la réalisation d’une étude de rentabilité pour un
coordonnateur/agent de développement, appels d’offres en déc 2018
2019
Organisation du 70e anniversaire de la Chambre de commerce du grand Rogersville

Merci à nos commanditaires
Loto Co-op
CBDC
UNI
Banque Nationale du Canada
Sunny Corner Enterprises
Carrefour Beausoleil
REDFOX Structural Design
M.Tomates
Ferme Pouce Vert
Village de Rogersville
Roussel Toyota
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