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Bonne lecture!

Il me fait plaisir, au nom du conseil d’administration, de lancer ce premier numéro d’un tout nouveau bulletin d’information à nos membres et partenaires de soutien.
Comme pour toute entreprise qui débute, la nôtre s’implante peu à peu. On veut s’assurer dans un premier temps
qu’elle dispose des outils nécessaires, soit en terme d’infrastructures physiques, de ressources humaines et de moyens de
communication.
Tout en aidant déjà quelques promoteurs dans leur projet
coopératif, et ce dans les limites de ses capacités actuelles,
notre organisme intervient auprès des autorités gouvernementales afin de réunir certaines conditions favorables. Des conditions pouvant se traduire en des programmes
qui viendraient favoriser, au Nouveau-Brunswick, l’émergence de nouvelles coopératives et le développement soutenu d’une coopérative de développement régional.
Rappelons que le succès de notre entreprise repose en majeure partie sur la solidarité
inter coopérative et la collaboration des partenaires de soutien.

Mission exploratoire en Espagne
Selon une initiative de l’Université du Cap-Breton et avec l’aide de
l’APECA, une mission exploratoire fut effectuée dans la région de Mondragon
au nord-ouest de l’Espagne durant la semaine du 2 octobre. La délégation canadienne était composée de quatre intervenants du Nouveau-Brunswick et
cinq de la Nouvelle-Ècosse. La CDR-Acadie y était représentée par son président M. Melvin Doiron. Se sont joints à l’équipe quelques étudiants de l’Université de Mondragon.
Cette mission avait pour but de prendre connaissance sur
place de la stratégie de développement économique et communautaire utilisée
par la population locale, stratégie ayant permis à une région plutôt défavorisée
au départ et éloignée des grands centres de devenir un modèle mondial en matière de création d’emplois. La pierre angulaire d’un tel succès fut la mise sur pied d’entreprises collectives (essentiellement des coopératives de travailleurs) et d’un
fonds de solidarité inter coopératif. La plus ancienne coopérative de travailleurs remonte a 1956. Regroupées en une corporation appelée "Mondragon Corporacion Cooperativa" elles auraient à ce jour créé 71 000 emplois directs. La M.C.C.
est un vaste réseau de partenaires corporatifs intégrant la participation ouvrière, la recherche fondamentale et appliquée,
la formation et le financement ainsi que le soutien technique au démarrage d’entreprises.
On y constate une expérience extraordinaire de prise en charge par les gens du milieu, se répercutant en une dynamique proactive et intégrée de créations d’entreprises coopératives ainsi que d’entreprises privées traditionnelles qui
contribuent également à la prospérité économique de Mondragon et des régions avoisinantes. Notons que celles-ci ont un
taux de chômage pour ainsi dire inexistant.
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Présentation: Adjoint administratif pour la CDR-Acadie
Nous souhaitons la bienvenue à Raymond Gionet qui
s’est joint au CDR-Acadie au début de septembre 2005
à titre d’adjoint administratif.
Raymond possède un certificat en
Éducation des adultes et un diplôme
collégial en informatique. Il fut
pendant sept années à l’embauche du
Centre de Bénévolat de la péninsule
Acadienne à titre de conseiller et de
coordonnateur de programmes. Il
fut directeur de marketing et responsable des admissions pour un collège privé pendant quatre ans. Ses expériences diversifiées, son entregent et
son dynamisme constituent un atout pour la Coopérative de développement régional - Acadie.

Conseil de direction:
Melvin Doiron, président, région Péninsule Acadienne
Coopérative Régionale de la Baie, Tracadie-Sheila
Donald LeBlanc, vice-président, région Restigouche
Coopérative des Travailleurs forestier McKendrick
Alonzo St-Pierre, conseiller, région Chaleur
Coop. des travailleurs forestiers d’Acadie-Bathurst
André Chouinard, conseiller, région Madawaska-LaVallée
Caisse populaire de Madawaska
Pierre Turbide, conseiller, région Northumberland
Coopérative de Baie Sainte-Anne

Ressources pour le développement coopératif au NB
Conseil Acadien de la Coopération….(506) 726-4724
Coop Atlantique……………………….(506) 858-6000
CDR-Acadie……………………………(506) 395-2422
Direction des Caisses populaires, coopératives et
sociétés de fiducie……………………..(506) 435-2315

Guy Girouard, conseiller, région Kent
Caisse populaire Kent-Beauséjouir
Gilberte Nowlan, conseillère, région Westmorland
Caisse populaire Memramcook
Élide Doiron, secrétaire/trésorier,
La coopérative de développement régional -Acadie a
pour mandat de favoriser la concertation et l’utilisation
accrue de la formule coopérative sous diverses applications, et ce par la promotion et le soutien-conseil au démarrage d’entreprises à caractère collectif..

Pignon sur rue : moment historique dans un édifice historique à Tracadie-Sheila
Depuis le début septembre la CDR-Acadie a installé son bureau-chef dans l’édifice de L’Académie Ste-Famille à
Tracadie-Sheila. L’Académie, maintenant reconnu comme bien patrimonial avait ouvert ses portes en 1912 comme institution d’enseignement desservant 200 élèves, pensionnaires et externes. La vocation de l’Académie était d’offrir le cours
académiques, le cours commercial bilingue ainsi que l’enseignement ménager. Elle fut une école privée pendant 65 ans et
devînt par la suite école publique et couvent. Maintenant, l’édifice
abrite des bureaux, un musée et des salles pour la formation aux
adultes. La Cooporation du Patrimoine François- Xavier LaFrance
incluant la ville de Tracadie-Sheila étudient ensemble le projet d’une
restauration majeure de l’édifice en lui redonnant son cachet originel
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Résultats de notre campagne de recrutement
Caisses populaires membres: 19/33

Coopératives alimentaires membres: 10/15
Coopérative Saint-Louis

Caisse populaire Chaleur

Coopérative Baie Ste-Anne

Caisse populaire Néguac

Coopérative Rogersville

Caisse populaire Saint-Sauveur

Coopérative Caraquet

Caisse populaire Sheila

Coopérative Paquetville

Caisse populaire Tracadie

Coopérative Régionale de la Baie

Caisse populaire des Fondateurs

Coopérative St-Raphaël-sur-Mer

Caisse populaire des Iles

Coopérative Lamèque

Caisse populaire Restigouche

Coopérative Saint-Quentin

Caisse populaire Atholville-Val-d’Amour

Coopérative Shédiac

Caisse populaire Haut-Madawaska

Autres coopératives: 4/46

Caisse populaire La Vallée

Richibucto Village Fishermen’s Coop

Caisse populaire Madawaska

Coopérative funéraire La Colombe

Caisse populaire Dieppe

Coopérative des Travailleurs Forestiers d’Acadie Bathurst

Caisse populaire Sud-Est

Coopérative des Travailleurs Forestier McKendrick

Caisse populaire Memramcook

Membres auxiliaires de soutient:

Caisse populaire Kent-Sud

Fédération des Caisses Populaires Acadienne

Caisse populaire Baie Ste-Anne

Co-op Atlantique

Caisse populaire Kent-Beauséjour

Entreprise Restigouche

Caisse populaire Kent-Centre

Société des Acadiens et Acadiennes du N.-B.
Association des aînées et aînés francophones du N.-B.
Union des Pêcheurs des Maritimes.

Merci pour votre support!
Toute organisation coopérative et autre intéressée à devenir membre,
contactez-nous!

Coopérative de développement régional-Acadie
399 rue du Couvent-301, Tracadie-Sheila, N.-B. E1X 1E1
Téléphone: (506) 395-2422 Télécopieur: (506) 393-6999 Courriel: cdracadie@nb.aibn.com

La CDR-Acadie a fournit son assistance à l’organisation
d’une nouvelle association coopérative

C

oopérative de consommation de Dieppe ltée

Les membres de la Coopérative de consommation de Dieppe ltée
ont élu leur premier conseil d’administration le 28 septembre dernier.
Les efforts de recrutement se poursuivent en vue d’atteindre l’objectif de 1600 membres, et ce afin d’être en mesure de débuter la construction de
l’édifice. Les membres du comité de recrutement ont annoncé qu’ils regagneront leur kiosque de recrutement au Marché de Dieppe chaque samedi. Les
gens intéressés à adhérer au projet peuvent aussi visiter le stand d’information au dépanneur Coop Express de Dieppe ou encore communiquer avec
Muriel Boudreau, au 382-COOP.
La Coopérative de Dieppe, sera un magasin d’alimentation d’une superficie
de 20 000 pieds carrés mettant l’accent sur les produits frais et le service personnalisé aux clients. La formule coopérative offre un avantage puisqu’elle
permet la distribution d’une part des surplus aux membres, et ce proportionnellement à leurs achats. De plus, les membres peuvent exercer un contrôle
sur leur entreprise en participant à la propriété, au pouvoir de décision et aux
résultats de celle-ci.
Pour de plus amples renseignements: Paul LeBreton, (506) 382-7431

C

onseil d’administration de la
Coopérative de Dieppe

À l’avant, de gauche à droite: Paul
LeBreton, président et Calixte Losier,
vice-président. À l’arrière, Darlene
Doucet, Wilfred Savoie, Marc Lanteigne, Pierette LeBlanc et Roger Boulay. Absents: Gilberte Nowlan et
Léon Richard.

Pensée à retenir:
" Rien ne différencie plus les gens que leur attitude respective face à l’environnement dans lequel ils
évoluent. Il y a ceux qui façonnent l’Histoire; ceux-ci ont un avantage par rapport aux autres qui attendent passivement les résultats du changement"
José Maria Arizemediarrieta, fondateur du mouvement coopératif de Mondragon

Vous avez de l’information, une nomination ou une bonne nouvelle concernant le mouvement cooperatif
que vous souhaiteriez partager?...
N’hésitez pas à contacter Raymond Gionet, il se fera un plaisir de l’intégrer dans le prochain bulletin.
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