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Année 6, numéro 19, Juillet 2010

Forum et AGA 2010
Monsieur Guy Deschênes sera le conférencier d’ouverture du prochain forum et AGA de la CDR-Acadie qui
aura lieu à Bathurst les 5 et 6 novembre prochain. Rappelons que ce 5e forum est organisé conjointement
avec la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives.
Monsieur Deschênes est le président fondateur de Boisaco Inc. établit en 1985 à Sacré-Cœur au Saguenay
Lac Saint-Jean, et dont il a été le chef de direction jusqu’en 2006. Il est également le président fondateur de
plusieurs autres sociétés établies pour ainsi dire en complémentarité à celle initiale qu’est Boisaco. Ces autres compagnies sont : la Société Financière du Saguenay Ltée, Investra (1985) Inc., 2430-1657 Québec Inc.,
Sacopan Inc., Graniber Inc., Intrafor Inc., Ripco inc.et Bersaco Inc. Monsieur Deschênes demeure président
de cinq (5) de ces compagnies.
La particularité de Boisaco par rapport au mouvement coopératif est que cette compagnie initiale, constituée
en société par action, s’est portée acquéreur d’une usine de sciage dont deux tiers des actions fut détenu par
deux coopératives dont l’une regroupant des travailleurs forestiers approvisionnant l’usine et l’autre des employés de l’usine.
Cette formule gagnante peut-elle être adaptée à nos régions dont la plupart sont dépendantes des ressources
naturelles pour leur survie et leur développement ? C’est l’une des questions à
débattre lors du prochain forum.
Retenez dès maintenant la date du 5 et 6 novembre prochain à votre agenda!

Monsieur Guy Deschênes
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Délégation à Fredericton
Une délégation provinciale dont faisait partie la CDR-Acadie et la Coopérative d’énergie renouvelable –
Acadie s’est rendu à Fredericton le 28 juin dernier afin de tenter d’influencer le gouvernement provincial
à mettre en place un programme favorisant la création de Fonds d’investissement pour le développement
économique des collectivités (FIDEC). De tels fonds sont gérés par des corporations locales d’investissement. On souhaite un programme conçu à l’exemple de celui de la Nouvelle-Écosse où chaque investisseur dans un tel fonds bénéficie d’un crédit d’impôt de 35%. Un tel programme permettrait des levées de
fonds considérables consacrés à des projets d’entreprises, généralement collectives, donc supportées par les
communautés locales générant ainsi des rendements financiers et sociaux d’envergure. Pour plus d’information sur le programme des FIDEC en Nouvelle-Écosse, veuillez
consulter le site web : http://www.gov.ns.ca/econ/cedif/
background/
En guise de résultats, aucun engagement formel ne fut obtenu à
cette rencontre de la part des autorités provinciales bien qu’un intérêt évident fut remarqué par l’ensemble de la délégation.

Nouvelle coopérative en énergie renouvelable
Après celle de Lamèque et celle du Nord-Ouest, c’est maintenant au tour de la grande région de Caraquet
à se doter d’une coopérative d’énergie renouvelable ayant pour nom «Coopérative d’énergie renouvelable –
Acadie ltée ».
Un sondage effectué par les promoteurs auprès de membres de la Coopérative de Caraquet avait révélé un
grand intérêt chez ces derniers pour ce projet.
Les membres fondateurs se sont donner pour objectifs de :


Identifier le potentiel éolien et autres sources d’énergie renouvelable dans la région;



Déterminer les sites favorables à l’exploitation de l’énergie éolienne et d’autres sources d’énergie
renouvelable dans la région;



Négocier des ententes de partenariat pour l’exploitation de l’énergie éolienne et d’autres sources
d’énergie renouvelable dans la région;



Exploiter l’énergie éolienne et d’autres sources d’énergie renouvelable dans la région.
Sur la photo, on aperçoit le groupe fondateur, soit (de gauche à
droite) René Chiasson, Philippe Cormier, Léonard Légère, Gabriel
Légère, Jean-Marie Pelletier.
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Fonds intercoopératif de développement – Acadie / Assemblée constitutive
Le 1er mai avait lieu à Bathurst l’assemblée constitutive du Fonds intercoopératif de développement –
Acadie ltée qui donnait suite à l’assemblée de fondation tenue à Dalhousie en novembre dernier. Cette assemblée constitutive regroupait 28 délégués de différentes organisations coopératives.
Ce fut l’occasion d’élire un premier conseil d’administration. Ce conseil est maintenant composé de Yvon
Cormier à titre de président, Donald Leblanc vice-président, Paul Lanteigne secrétaire trésorier, Léopold
Bourgeois, André Leclerc, Serge Haché et Euclide Chiasson à titre de conseillers. Deux autres postes de
conseillers sont à combler pour la région du Restigouche et de Madawaska-Victoria.
Rappelons que ce fonds veut servir comme effet de levier pour le financement de projets coopératifs, soit
en :


Offrant des subventions au démarrage de nouvelles coopératives;



Offrant des garanties de prêt aux nouvelles coopératives ainsi qu’aux coopératives existantes
pour des projets d’expansion;



Acquérant des parts sociales dans des coopératives en démarrage ou des coopératives solidement
établies, en fonction de projets novateurs et dont
la faisabilité est démontrée.

Premier tournoi de golf de la CDR-Acadie
au profit du fonds intercoopératif de développement—Acadie
C’est lors d’une belle journée ensoleillée, soit le 25 juin dernier, que se déroulait notre premier tournoi de
golf au Club de golf Pokemouche. Une participation de plus de 115 joueurs provenant de diverses organisations coopératives et privées, une générosité sans bornes
de partenaires financiers ainsi que l’aide d’une dizaine
de bénévoles dévoués, forment l’équation d’une journée
couronnée de succès! L’équipe de la CDR-Acadie désire
encore une fois remercier toutes les personnes et entreprises ayant contribuées de près ou de loin à cet événement. Le montant total des profits remis au Fonds intercoopératif de développement—Acadie vous sera dévoilé dans votre prochain bulletin.
Puisque cet événement se veut annuel, nous sollicitons à
nouveau votre présence le 24 juin 2011 au Club de golf
Pokemouche pour un autre rassemblement et une journée garante de plaisir!
Sur la photo, on aperçoit à gauche Jean-Guy Frenette, président de la Caisse populaire des fondateurs, remettant un chèque de 5000$ à Yvon Cormier, président du comité du Fonds intercoopératif de développement—Acadie.
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La saison CJS 2010 est officiellement ouverte!!
C’est le 8 juillet à Tracadie-Sheila et le 12 juillet à Lamèque-Shippagan que vos deux Coopératives jeunesse
de services ont officiellement lancé leurs activités dans
le cadre d’un 5 à 7 ouvert au public. Les jeunes âgés
entre 13 et 17 ans sont motivés à vous aider et offrent
toute une gamme de services à leurs communautés
respectives. Que ce soit pour tondre le gazon, garder
les enfants, peinturer des clôtures ou encore, corder
votre bois de chauffage, les coopérants sont prêts à
vous offrir un service des plus professionnels et à un
prix très abordable. Ils offrent également à l’occasion
un appui communautaire lors de festival ou d’événements spéciaux.

CJS Jeunesse en action
Lamèque—Shippagan

Mais ne vous inquiétez pas! Ils ne
sont pas laissez seuls dans cette
grande aventure. Les coopérants sont
encadrés par un comité local très engagé et deux animateurs et animatrices formés à la coopération et à l’entrepreneuriat collectifs.
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Vos animatrices et animateur CJS 2010 sont respectivement : Joëlle-Andrée Duguay, Milaine
Saulnier, Justin Patrick Mallet et Joannie Duguay
(photo non disponible).
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JOURNÉE DE FORMATION ET D’ÉCHANGE 2010
Votre journée annuelle de formation et d’échange aura lieu le 1er octobre prochain à la Fédération des
caisses populaires acadiennes à Caraquet.
Quatre sessions de formation seront disponibles au choix des participants, soit :





Promotion de la distinction coopérative avec Gérard Perron;
La gestion participative avec Gérard Perron;
Rôles et responsabilités du Conseil d’administration avec Melvin Doiron;
Compréhension des rapports financiers et analyse financière avec Roger St-Cœur.

Gérard Perron, PMP
Expert-conseil en développement économique et organisationnel
Gérard Perron occupe des postes de gestion depuis 1977. Son expertise est reconnue en développement économique (développement local
et coopératif) de même qu'en développement organisationnel
(gouvernance d’entreprise et gestion de projet). Il a écrit un livre sur
la gestion participative et un autre sur l'évaluation de la vie coopérative. Il a collaboré à d'autres ouvrages en gestion des organisations
et en développement coopératif. Il a siégé à de nombreux conseils
d'administration et il a été consultant pour plusieurs conseils et comités. Il a développé une certification de conformité pour la gouvernance des coopératives. En 1997 et en 2003, il est choisi « Professionnel en développement économique de l'année » au Québec. Depuis octobre 2003, il est consultant spécialisé en développement local, en développement coopératif et en développement organisationnel. De 2007 à 2009, il fut aussi directeur général (2 j/s) du Project
Management Institute, Section Lévis-Québec. Il est certifié « Project
Management Professional » et donne régulièrement de la formation
en gestion (leadership, communication, gestion participative, gestion de projet…).

La coopération, tout le monde y gagne !

