
 

 

       

 

Communiqué – le 24 septembre 2021 

Pour diffusion immédiate 

Report du Banquet Expansion Dieppe. Nos entreprises. Notre fierté! 
 
Dieppe (N.-B.) – Expansion Dieppe annonce le report de la 19e édition de son banquet. À la suite 
de l’annonce de l’arrêté obligatoire, diffusée plus tôt aujourd’hui par la province du Nouveau-
Brunswick, nous nous voyons dans l’obligation de reporter notre banquet des entrepreneurs à 
une date ultérieure. 
 
Ce rassemblement de gens de la communauté d’affaires de Dieppe devait se tenir le mercredi 
29 septembre prochain. La nouvelle date sera déterminée aussitôt que possible.  
 
 « Ce n’est pas la situation que nous avons souhaitée, nous devons respecter les nouvelles 
consignes pour assurer la santé et la sécurité de tous. », affirme Louis Godbout, Directeur 
général d’Expansion Dieppe.  
 
Se rassembler pour célébrer les entrepreneurs de Dieppe 
Expansion Dieppe est fier d’être l’instigateur de la célébration annuelle la plus convoitée dans la 
communauté d’affaires de Dieppe. « Cette année plus que jamais, nous désirons aller de l’avant 
avec l’organisation de notre banquet avec le désir de célébrer la résilience de nos entreprises, et 
le présage d’une reprise économique en force. », affirme André Pelletier, président du Conseil 
d’administration d’Expansion Dieppe. « C’est avec cette même ferme intention que nous 
célèbrerons à une date ultérieure; ce n’est que partie remise. »  

Neuf finalistes, entrepreneurs de Dieppe, sont en lice pour se voir remettre les prix « Entreprise 
par excellence », « Entreprise de service par excellence », « Entreprise en émergence » ainsi que 
le choix du public « Mon choix ». Il s’agit de : Café La Lieto, Crèmerie Bennic, D.A.S. Concrete, 
DastousDio, Dieppe Imaging, drsourire, Mistral Communication, Peak Fitness et Sai Krishna 
Foods. Les nominés devront attendre un peu plus longtemps pour connaître les gagnants.  

Nous invitons tout un chacun à suivre les consignes de la Santé publique pour que nous 
retournions tous rapidement à un environnement où nous pourrons tous célébrer ensemble 
notre futur prospère. 
 
La nouvelle date vous sera annoncée dans les plus brefs délais. 
 
Note aux détenteurs de billets et aux commanditaires : Nous sommes très reconnaissants de 
votre appui et espérons que nous pouvons compter sur votre soutien pour nous permettre la 



 

 

remise de l’événement dans le même format que prévu. Vous avez donc le choix de garder vos 
billets pour participer au banquet qui aura lieu à la nouvelle date qui sera annoncée 
prochainement ou de demander pour un remboursement si cette nouvelle date ne convient pas 
à votre horaire.  
 
À propos d’Expansion Dieppe 

Expansion Dieppe est l’organisme voué au développement économique de la Ville de Dieppe et 
son parc industriel.   

Son objectif est de s’assurer que le développement du territoire de Dieppe se fasse en temps 
voulu et de manière efficace en fournissant des informations essentielles, en cherchant à former 
des partenariats ainsi qu’en jouant le rôle d’intermédiaire pour les projets et les investissements 
immobiliers, grâce à des conseils, une expertise, un soutien et des données de sites 
stratégiques. www.expansiondieppe.ca 
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Contact média : 
Martine Tremblay, Adjointe de direction 
506‑877-7851  martine.tremblay@dieppe.ca 
 
 
 


