Le 11 août 2015

La Chambre de commerce du Grand Moncton témoigne de son appui aux nouveaux arrivants
Au cours des derniers jours, le cas d’injures racistes proférées à l’encontre des propriétaires de
Checkpoint Germany, un camion de restauration local, a fait l’objet d’une vaste couverture médiatique
dans la région. Cela est inacceptable. Le propriétaire, Michael Uberall, et sa conjointe, Shelley, sont des
membres de la Chambre de commerce du Grand Moncton et ils participent activement à la vie de la
communauté. Ils gèrent leur camion de restauration dans la région depuis l’été de 2014. L’automne
dernier, ils ont été mis en candidature pour un Prix d’excellence en affaires décerné par la CCGM et ont
été choisis par notre comité de juges pour se classer parmi les trois premiers candidats du Prix de
l’entrepreneur immigrant de l’année. Les finalistes sont vus comme des chefs de file au sein du milieu
local des affaires – ce sont ces personnes qui nous inspirent et qui incarnent l’esprit d’excellence et le
sens du service. Il va donc sans dire que Michael Uberall est un chef de file dans notre collectivité.
Depuis que les gens du Grand Moncton ont pris connaissance de cette histoire, nous avons vu jaillir
d’immenses manifestations d’appui. La Chambre de commerce du Grand Moncton souhaite ajouter son
nom à la liste de personnes qui appuient Checkpoint Germany. Nous espérons que l’entreprise
demeurera dans cette collectivité pendant de nombreuses années à venir.
Nous faisons front commun pour soutenir et encourager les nouveaux arrivants dans cette région et
nous espérons qu’un petit groupe d’individus qui manquent d’ouverture ne marquera pas notre
collectivité dans son ensemble.
La région que représentent nos trois municipalités est reconnue comme étant l’un des endroits les plus
sympathiques et accueillants à visiter. Dieppe, Moncton et Riverview sont des endroits exceptionnels où
vivre et mener des affaires, et de nombreuses études le confirment. La diversité croissante de notre
région permet d’améliorer la qualité de vie de ses résidents et elle continue d’offrir, tant aux visiteurs
qu’à la population du Grand Moncton, des expériences uniques. Ce secteur constitue la force motrice du
développement économique de notre ville, ainsi qu’une partie intégrante de l’identité de notre
collectivité.
Nous demandons au public de continuer à manifester son appui envers Michael et Shelley en visitant
Checkpoint Germany pour goûter à sa cuisine allemande authentique. Vous pouvez trouver
l’emplacement quotidien du camion en consultant la page Facebook de l’entreprise à l’adresse
www.facebook.com/germanfoodtruck. Ensemble, comme collectivité, nous pouvons déployer des
efforts afin de veiller à ce que nos trois municipalités continuent d’être reconnues pour leurs différentes
cultures, leur accueil chaleureux et leur caractère amical.
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-30La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour
plus de 825 entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à
Riverview et dans les environs.
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