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Campagne de recrutement / Coop de Dieppe
La campagne de recrutement se poursuit à la Coopérative de Dieppe dont on prévoit l’ouverture prochainement, soit durant ce mois. Jusqu’à présent, les promoteurs ont réussit à recruter 1267 familles membres
provenant de la ville de Dieppe et des régions avoisinantes. Depuis plusieurs samedis consécutifs, la coopérative a son kiosque au marché de Dieppe afin de recruter de nouveaux membres.
Sur la photo on aperçoit de gauche à droite,
Marc Lanteigne, vice-président du conseil
d’administration et responsable du recrutement des membres, Réjean Boudreau, secrétaire au conseil et Jeannie Albert, coordonnatrice des relations aux sociétaires à la
coopérative de Dieppe.

À noter : Du 14 au 21 octobre, c’est la Semaine nationale de la coopération.
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« Ensemble bâtissons l’avenir »
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Forum sur le soutien au développement coopératif en Acadie
Dans le cadre de la Semaine de la coopération, la Coopérative de développement régional Acadie ltée
(CDR) et la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton organisent conjointement un Forum sur le développement coopératif
en Acadie. Cette activité se tiendra au Complexe Les Deux Rivières de Tracadie-Sheila les 19 et 20 octobre 2007. L’assemblée générale annuelle de la CDR-Acadie se tiendra dans le cadre de ce forum de
concertation.
En s’appuyant sur des expériences plus ou moins récentes de création de coopératives, ce Forum vise à
établir un consensus sur les outils de soutien au développement coopératif et communautaire qui devraient être développés par les différents intervenants (secteurs coopératifs traditionnels, gouvernement
provincial, coopérative de développement, chaire universitaire, etc.).
Il est à considérer que le mouvement coopératif occupe une place importante dans l’économie de l’ensemble des régions du Nouveau-Brunswick. Comme l’ont souligné les co-présidents du Groupe de travail sur l’autosuffisance, «il est important de continuer à poursuivre des stratégies qui encouragent les entreprises en démarrage».
Michel Lafleur, directeur de l’Institut de recherche et d'éducation pour les coopératives et les mutuelles de l'Université de Sherbrooke (IRECUS), présentera la conférence d’ouverture sous le thème "Le développement coopératif : leçons à tirer des
expériences récentes". Il s’agit d’une thématique que Monsieur Lafleur connaît
bien. Durant les dernières années, il a été directement impliqué dans plusieurs études portant sur le démarrage de coopératives dans les différentes régions du Québec. Il nous fera partager cette riche expérience. Michel Lafleur possède un doctorat en administration des affaires (DBA) et une maîtrise en gestion et développement des coopératives. Ses recherches et son enseignement portent sur la stratégie
des coopératives dans un cadre de développement durable. II est aussi responsable
du programme de maîtrise en gestion et développement des coopératives.
(Suite à la page suivante)

Saviez-vous que :
⇒

Il existe plus de 9 000 coopératives au Canada, et elles emploient directement 155 000 personnes.

⇒

Les coopératives du Canada possèdent des actifs représentant plus de 190 milliards de dollars qui
appartiennent aux membres et aux collectivités qu'elles desservent

⇒

Le chiffre d'affaires des coopératives non financières s'élève à presque 30 milliards de dollars par
année.

⇒

Au moins 10 coopératives figurent parmi les 500 meilleures entreprises du Canada et plusieurs coopératives financières ont été cotées parmi les meilleurs milieux de travail au Canada.

* Source: Secrétariat aux coopératives
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Forum sur le soutien au développement coopératif en Acadie (suite)
En matinée samedi, une table ronde donnera la parole à des leaders qui ont vécu une expérience de création de coopératives dans des secteurs non traditionnels. On cherche ainsi à identifier les facteurs de succès et les pièces manquantes dans le soutien au développement de nouvelles coopératives. Interviendront
à cette table ronde : Linda Sivret, présidente de la coopérative de santé Les Fondateurs; Alphonse
Dionne, directeur de propriétés chez Développement AVIDE (anciennement Atlantic People Housing);
Paulette Thériault, conseillère au projet de relance du Centre culturel Aberdeen Coop ltée et Léopold
Bourgeois, administrateur à la Coopérative La récolte de chez-nous ltée. Par la suite, Monsieur Alain
Roy, gestionnaire (partenariat et programmes) au Secrétariat aux coopératives du gouvernement canadien, informera les participants des programmes de soutien offerts par le gouvernement fédéral.
En après-midi, le rapport du Comité d'étude pour l'évaluation d'outils de soutien au développement coopératif et communautaire en Acadie sera présenté. Cette présentation sera suivie d’ateliers de travail dont
l’objectif est de définir une stratégie d'intervention pour les différents intervenants impliqués ou concernés par ces activités de développement.
Les frais d’inscription sont de 75 $ pour les membres de la CDR et de 100 $ pour les non-membres.
L’inscription est gratuite pour les étudiantes et les étudiants.

Programme du forum
Vendredi 19 octobre
18h30 - 19h30 Accueil et inscription
19h30 - Mot de bienvenue
Donald LeBlanc, président, CDR-Acadie
Gaston LeBlanc, doyen, Faculté

d’administration, U de M

Conférence d’ouverture
« Le développement coopératif : leçons à tirer des expériences récentes » par Michel Lafleur Directeur de l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de
Sherbrooke (IRECUS)
*La conférence sera suivie d’un vin et fromage ainsi que d’un spectacle de
Dominique Breau (conteur) et ses musiciens.

Pensée à retenir
Nous sommes tous ignorant de quelque chose, mais tous n’ignore pas la même
chose ...d’où l’une des grandes forces de l’association coopérative.

Bonne semaine nationale de le Coopération !
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Samedi 20 octobre
8h30 - 10h AGA CDR-Acadie (déjeuner-affaires)
10h - 10h15 Pause santé
10h15 - 12h Table ronde sur des expériences de création de coopératives
Panelistes invités :
Léopold Bourgeois, pour une coopérative agricole : «La récolte de chez-nous ltée»
Linda Sivret, pour une coopérative de santé : «Coopérative les fondateurs ltée»
PauletteThériault, pour une coopérative culturelle : «Cemtre culturel Aberdeen Coop ltée »
Alphonse Dionne, pour deux coopératives d’habitation : La coopérative d’habitation «Oasis» ltée et la
Coopérative d’habitation de Shediac ltée.
Suivi : Période d’échanges avec la salle
12h - 13h15 Dîner conférence
« Les programmes de soutien au développement coopératif du gouvernement canadien » par Alain
Roy Gestionnaire, Relations avec le secteur coopératif, Secrétariat aux coopératives, Agriculture Ca
nada
13h15 - 13h45 Présentation
«Présentation du rapport du Comité
d’étude pour l’évaluation d’outils de soutien au développe
ment coopératif et communautaire en Acadie du Nouveau-Brunswick »
13h45 - 15h15 Ateliers
Ateliers de discussion sur les différentes

options proposées par le Comité d’étude.

15h15 - 15h30 Pause santé
15h30 - 16h30 Plénière (Rapports des ateliers).
Identification des outils de soutien au développement coopératif et communautaire à privilégier par les
intervenants du mouvement coopératif.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription au Forum de Concertation et AGA 2007, CDR-Acadie - Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives
Nom du délégué ou participant : ___________________________________________
Organisation : _________________________________________________________
Je serai présent à (veuillez cocher) :
__ Cocktail (vendredi soir) __ AGA (déjeuner d’affaires) __ Dîner conférence (samedi)
Avant le 12 octobre 2007 au 220-212 boul. St-Pierre O. Caraquet, N.B. E1W 1A5
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Contribution spéciale de Coop Atlantique
Afin de soutenir le développement coopératif en
Acadie du Nouveau-Brunswick, Coop Atlantique
accorde une contribution spéciale à la Coopérative de développement régional - Acadie. Cette
contribution est renouvelée pour l’année 2007 au
montant de 7 500 dollars.

Sur la photo, on aperçoit Monsieur John Harvie,
chef de la direction de Coop Atlantique qui remet
un chèque à Monsieur Melvin Doiron, directeur
exécutif de la CDR – Acadie.

Tournoi de golf de la CDR-Gaspésie-les-Îles
Le 14 septembre dernier, se tenait à Carleton sur mer un premier tournoi de golf organisé par la Coopérative de développement régional de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madelaine (CDR Gaspésie-les-Îles). Ce
tournoi auquel a participé Melvin Doiron à titre de représentant de la Coopérative de développement régional - Acadie fut une belle occasion d’établir de nouveau contacts tandis que pour les
membres et partenaires de la CDR Gaspésie-les-Îles, ce fut un bon exercice de réseautage.
Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite,
Monsieur Melvin Doiron, directeur général
de la CDR-Acadie, Madame Jacqueline
Wells, directrice générale de la Caisse populaire des Monts et Rivières, Monsieur Michel Morin, président de la Coopérative de
travailleurs CHNC et Monsieur Richard
Normandeau, directeur la Caisse populaire
Desjardins de Tracadièche et président de la
CDR Gaspésie-les-Îles.

« La coopérative n’a pas été inventée pour que ses membres agissent collectivement. Elle a plutôt été
conçue pour répondre au besoins de tous, considérés comme égaux »
Claude Béland

