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Forum de concertation en développement coopératif et AGA 2017:

Gros plan sur l’intercoopération

Les participants au panel sur l’intercoopération, qui s’est avéré fort populaire le 10 novembre 2017: Paul Lanteigne; Éric
Martel (au micro), Annie Chiasson (animatrice), Hermel Chiasson et Marc Henrie. Plus de détails aux pages 4 et 5.

Sommaire
L’AGA Forum en photos

Le Banquet

Hommage à Melvin Doiron

9 novembre

2

L’AGA Forum en photos

Le Banquet

Conférence et performances

9 novembre

3

Gros plan sur l’intercoopération

Retour sur le Panel

4

Gros plan sur l’intercoopération

Ici, à l’international et pas qu’entre coopératives

5

Retour sur l’AGA Forum 2017 et sur l’année 2016-2017
Saint-Louis se démarque à la remise des 6e prix Coop de la CDR-Acadie
Gros plan sur Melvin Doiron
Tout sur ce bâtisseur: Comment il a eu l’idée de fonder la CDRAcadie et les raisons profondes; ses origines; son parcours professionnel; sa vision du développement
optimal de l’Acadie; l’avenir du mouvement coopératif. Et bien plus.

6-7
8
9-15

AGA FORUM EN PHOTOS

Le Banquet

Hommage à Melvin Doiron

9 novembre

Après un bien-cuit fort réussi en septembre, cette rencontre annuelle a été l’occasion de rendre un autre hommage plus que mérité à Melvin Doiron, instigateur de la CDR-Acadie et qui en a été le directeur général de
2007 jusqu’à ce qu’il tire sa révérence en 2017, après une dizaine d’années à la barre de notre organisme.

Comme l’a mentionné notre président Fernand Gaudet dans son discours, «nous ne
pouvions pas manquer une occasion durant
un événement officiel de souligner la contribution particulière de Melvin à la Coopérative de développement régional-Acadie.»

Après ce discours, une toile de l’artiste-peintre Reynald Basque créée spécialement pour lui à été offerte à Melvin. L'œuvre le présente sous les traits du Vieux Grégoire et illustre
diverses entreprises coopératives de la Péninsule acadienne.
Plus de détails sur ce que pense Melvin de cette toile en page 11.

Un autre beau moment a été celui où une seconde toile a été remise à notre ancien directeur. Il s’agit d’une
œuvre du regretté Nérée De Grâce, (La Chasse-Galerie) dont il rêvait depuis longtemps, ce qui a l’a comblé.

Ce cher Melvin n'oublie jamais sa tendre
moitié Glenda. Et la CDR-Acadie non
plus ne l’a pas oubliée. Un présent lui a
été remis et elle a bien voulu nous faire le
plaisir de se laisser prendre en photo.
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L’AGA FORUM EN PHOTOS Le Banquet Conférence et Performances

9 novembre

Un hommage, des remises de prix, une conférence et non une,
mais deux performances de Luc LeBlanc. Une soirée haute en
couleur qui en a satisfait plus d’un.

Une AGA Forum de la CDR-Acadie sans
conférence? Impensable. Surtout quand on
a accès à des conférenciers de qualité, tel
Paul Cabag, de Coopératives et Mutuelles
Canada. M. Cabag nous a livré une conférence qui a bien informé sur le développement coopératif et les partenariats stratégiques, ainsi qu'à propos des diverses coopératives présentes au pays et dans divers
domaines. On le voit recevoir un présent
des mains d’Annie-Julie Gauvin, agente de
développement à la CDR-Acadie.
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Il est notamment connu comme le personnage de Citrouille et
comme un des Frères Smouthe, avec Robert Gauvin. Et pour l’occasion, le célèbre et fort talentueux humoriste Luc LeBlanc a d’abord incarné un personnage nommé Dr Coop. Un numéro qu’il a
livré avec la complicité de notre directeur général Marc Henrie.
Luc LeBlanc a ensuite offert une performance fort appréciée. Un
spectacle de qualité qui a permis de confirmer les talents d'humoriste de cet artiste originaire de la région de Campbellton. Bravo à
Marc pour ce numéro avec Dr Coop! Et merci d’avoir réussi à
convaincre M. LeBlanc de participer à cette soirée, malgré son horaire chargé!
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Divers invités ont suligné
l'apport de M. Doiron, dont
l'économiste et du mouvement
coopératif André Leclerc.
Retour sur la conférence d’Éric Martel (Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, au micro) et le Panel animé sur
l’intercoopération auquel il a pris part en compagnie de Paul Lanteigne (Coop régionale de la Baie), Hermel Chiasson (Uni Coopération financière) et Marc Henrie (CDR-Acadie) avec Annie Chiasson comme animatrice.

L’intercoopération selon
—Eric Martel: C'est l'anti-compétition. C'est une
autre façon de faire des affaires.
–Paul Lanteigne: Je pense qu'on en fait déjà, sans
peut-être nous en rendre compte.
- Hermel Chiasson: C'est la nouvelle économie,
c'est l'économie du partage.
- Marc Henrie: On (CDR-Acadie) est le résultat
d’une volonté de faire de l’intercoopération.
Tout compte fait, l’intercoopération, c’est la coopération poussée plus loin. On en trouve un excellent
exemple en Italie. Il y existe un fonds mutuel servant
au développement de nouvelles coopératives. Il est financé par les coopératives du pays, qui y injectent une
infime partie de leurs profits. C’est d’ailleurs une pratique prônée par la CDR-Acadie.
On trouve des exemples d’intercoopération ici, également. Président et fondateur de la Fédération acadienne des coopératives de consommation, Paul Lanteigne
rappelait que les coopératives membres ont toutes investi dans un même fonds de pension, faisant gonfler
considérablement le capital investi.
Au Québec, un consortium de ressources et d'expertises a été créé pour partager des ressources entre coopératives, souligne M. Martel. Il regroupe une cinquantaine de professionnels œuvrant dans une multitude de
domaines, de la comptabilité au design graphique.
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Gros plan sur l’intercoopération: Ici, à l’international et pas qu’entre coopératives
Ici comme dans d’autres régions, on observe que des entrepreneurs préfèrent coopérer entre eux plutôt que
s’isoler et se livrer à une concurrence féroce. On parle ici d’économie collaborative. Les panélistes ont été unanimes sur ce genre de pratique: «L'intercoopération, c'est plus qu'avec des coopératives. Il faut enlever ses
œillères et regarder ailleurs.»
Ces mots sont du directeur Uni Communauté, Hermel Chiasson. Il cite
l’exemple d’une micro-brasserie québécoise qui a élargi ses horizons en
distribuant les produits de brasseurs concurrents, puisqu’ils partageaient les mêmes circuits.
De son côté, Paul Lanteigne croit que les coopératives devraient mieux
échanger entre elles. Par exemple, pourquoi des produits alimentaires
transformés par une coop située tout près de l’épicerie qu’il gère ne se
trouvent pas sur les rayons de cette coopérative? Et d’autres, du même
coup? Un réseau de distribution pourrait être mis sur pied pour remédier à la situation. Et même collaborer avec le privé, estime le directeur
général de la Coopérative régionale de la Baie, à Tracadie.

Pour sa part, Marc Henrie pense que ce type d’économie attire la jeunesse, peu importe le genre de coopération. «Ça revient au même. Il faut promouvoir ces valeurs. Il y a un côté humain derrière ça et il y a beaucoup
de jeunes que ça joint», a fait valoir le directeur général de la CDR-Acadie.
Allons maintenant voir du côté d’Éric Martel. Celui-ci estime que l’intercoopération peut non seulement contribuer à améliorer le rendement, mais peut également permettre à des coopératives de survivre. Lors de sa conférence prononcée avant le panel, il a cité des exemples de coopératives qui ont stagné après avoir comblé les besoins des membres initiaux. Une coopérative d’alimentation pourrait ainsi voir au-delà de ces besoins et s'attirer
une nouvelle clientèle. Elle pourrait donc se diversifier, augmenter son chiffre d'affaires et ensuite connaître d’autres belles années.

Intercoopérer à l’international
Pour certains penseurs, dont Ernesto Molina, une telle pratique porte des solutions de rechange pour la construction
d'une mondialisation équitable, solidaire et durable.
M. Martel est plus catégorique: «On n'aura pas d'autre
choix que de se connecter avec des coopératives de partout
dans le monde», a prononcé cet expert en coopération.
Oui, il existe des coopératives partout dans le monde et intercoopérer avec celles-ci pourrait s’avérer avantageux de
part et d’autre. À tire d’exemple, une micro-brasserie canadienne pourrait diversifier ses activités en torréfiant du café. Et ce café pourrait venir d’une coopérative de producteurs située dans les Antilles, a-t-il suggéré.
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Retour sur l’AGA Forum 2017 et sur l’année 2016-2017
AGA de la
CDR-Acadie
2017

Voici quelques faits saillants de l’année 2016-2017 tirés du rapport annuel du conseil d’administration et
de la direction générale de la CDR-Acadie:
«À la fin de l’exercice, nous comptons 48 organisations membres et nous prévoyons augmenter ce nombre au
cours de l'année 2018 par une stratégie de recrutement sur laquelle l’équipe de la CDR-Acadie planchera en
début d'année.
«Un premier protocole d'entente a été signé avec Uni Coopération financière en décembre 2016.
«Un nouveau directeur général a été engagé en la personne de Marc Henrie pour combler le poste laissé vacant par le départ à la retraite de Melvin Doiron.
«Nous avons révisé nos tarifs et nos cotisations pour l’année 2018.*»
* NDLR: Ces changements ont été entérinés par l’Assemblée générale annuelle de la CDR-Acadie, le 10 novembre 2017.

Message du président Fernand Gaudet aux membres du conseil d’administration

«La CDR-Acadie a accompli sa mission avec l’aide et le soutien de ses membres, partenaires et collaborateurs. Nous tenons à les remercier très sincèrement, sans oublier naturellement nos bailleurs de fonds publics. Je veux souligner la contribution conjointe de l’APECA, du ministère de l’Innovation et de la Société de
développement régional. Un merci spécial à UNI Coopération financière pour leur très importante contribution cette année. Nous espérons pouvoir compter davantage sur votre appui pour faire encore plus une différence dans nos régions et apporter un réel développement durable.
Les 12 derniers mois ont été chargés pour votre organisation et votre conseil ne fait pas exception. Les membres de votre conseil d’administration se sont réunis de façon régulière à huit reprises au cours de l'année.
Pour sa part, le comité exécutif, constitué en comité de sélection pour un poste à la direction générale, s’est
réuni trois fois, en plus d’avoir fait passer deux séries d’entrevues. Et comme vous le savez, c’est Marc Henrie qui a été retenu au terme de cet exercice. Nous tenons à le féliciter.»
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Message du président — Suite
«À titre de président du conseil d’administration, je tiens à souligner la contribution particulière de chacun
des membres du conseil: Normand Thériault, Albert Lagacé, Christine Johnson et Réjean Boudreau.
«Un merci spécial à Marcel Savoie (à gauche sur la photo)
d’avoir terminé son mandat de trois ans et à Amédée Haché (à droite), qui nous quittera lui aussi cette année.
Nous avons bien apprécié vos précieux conseils.
«Je tiens à offrir à l’équipe des employés.e.s, encore cette
année, toutes nos félicitations pour un travail des plus appréciés.
Un merci particulier à Melvin Doiron, qui a assuré un leadership remarquable à la direction générale de la CDRAcadie depuis ses débuts, et qui nous quitte en laissant
des bases bien solides pour notre organisation.»
Commentaires tirés du discours du président, prononcé le 9 novembre 2017 lors de l’ouverture de l’AGA Forum de la CDR-Acadie.

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS
Quiconque ayant l’expérience des AGA et ayant participé à celle-ci en serait sorti impressionné, que ce soit
par la qualité des conférences, la richesse des échanges issus du panel sur l’intercoopération, les prix et hommage ou encore les performances artistiques.
Voici ce qu’en ont pensé quelques-uns des participants:
«J'ai trouvé ça bien organisé. C'était chargé mais très intéressant, les conférenciers, le forum, la performance
de Luc LeBlanc. Un beau deux jours.
«J'ai appris beaucoup de choses. J'ai bien aimé la conférence d'Éric Martel. J'ai compris qu'il y a bien des choses qu'on a en commun dans les coopératives entre le Nouveau-Brunswick et le Québec.»
Linda David
Directrice adjointe, Marché Coop de Lamèque

«Pour ce qui est de l'AGA de la CDR-Acadie, je dois dire que ce fut l'une des plus belles à laquelle j'ai participé. Les conférenciers étaient très inspirants. Le panel était bien. Il y a un vent de jeunesse à la CDR. L'hommage à Melvin Doiron et surtout son discours étaient très réussis.»
Euclide Chiasson
Président, La Barque

« J'ai été déçue de ne pas avoir pu participer au banquet. J'adore les AGA de la CDR-Acadie. J'y vais presque
à chaque année.»
Danielle Dugas, maire de Saint-Louis-de-Kent
et coopératrice de longue date, récipiendaire du Prix Coopérateur jeunesse 2017
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ACTUALITÉS COOP PROVINCIALES
SAINT-LOUIS-DE-KENT SE DÉMARQUE À LA REMISE DES
6e PRIX COOP DE LA CDR-ACADIE
Ce n’est pas un coopérateur ou une entreprise coopérative de Saint-Louis-de-Kent qui a reçu un
prix Coop, mais deux. Une coopératrice de longue date et une coopérative exemplaire.
PRIX COOPÉRATEUR JEUNESSE
Danielle Dugas est la Coopératrice jeunesse 2017 de la CDR-Acadie. Un titre bien mérité pour cette femme au long parcours coopératif malgré son jeune âge. En 2008, elle se
fait élire sur le CA de la Coopérative de Saint-Louis. Elle en devient présidente en 2009,
avant d’être élue secrétaire de la Fédération acadienne des coopératives de consommation, en 2011. Ces deux mandats prendront fin en 2018 et se terminent donc en beauté, at-elle reconnu. Et n'oublions pas non plus que Mme Dugas est maire de son village deSource: saint-louis-de-kent.ca Photo
utilisée avec l’autorisation de Mme
Danielle Dugas.

puis 2012, en plus d'être entrepreneure. La lauréate ne pouvait être présente. C’est la
maire adjointe, Christine Johnson, qui est venue chercher le prix.

PRIX INITIATIVE COOP—C'est le Camping Coop Parc Daigle
qui se mérite ce prix cette année. Cette coopérative a été créée en
2015 avec l’accompagnement de la CDR-Acadie. Elle a lancé ses
opérations l’année suivante et a réalisé des surplus en 2016 et en
2017. C'est le président du comité, Michel Melanson, qui est venu récolter ce prix, agréablement surpris. Le camping appartenait auparavant au village de Saint-Louis-de-Kent. Ce projet de
relève entrepreneuriale par voie coopérative a été le premier à
bénéficier de l’appui financier du Fonds intercoopératif de développement-Acadie.

Une distinction qui apporte motivation et confiance

L’attribution de ces deux prix se veut très encourageante pour le village de Saint-Louis-de-Kent, selon la maire, Danielle Dugas. «C’est un privilège d’avoir reçu ces prix. C’est motivant. Ça nous montre que nous sommes sur la bonne voie», nous a-t-elle confié en entrevue téléphonique.
Quant aux responsables du Camping Coop Parc Daigle, ce prix leur a insufflé un sentiment de confiance,
nous a révélé leur porte-parole, Michel Melanson, en ajoutant qu’avant de le recevoir, ils ne savaient pas à
quel point ils excellaient.
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ACTUALITÉS COOP PROVINCIALES
Fusion d’Action 50+ avec La Barque: La Barque se rapproche de son objectif
POINTE-VERTE - Les membres du groupe Action 50+ ont
décidé de fusionner leur coopérative avec La Barque au
cours de l’automne dernier. Les deux coopératives ayant des
but semblables, les membres ont convenu qu’il vaudrait
mieux s’unir avec La Barque. Cette nouvelle coop est non
seulement une coopérative de création et de promotion du
mieux-être, mais elle dispose de locaux nécessaires à ces
fins, soit l’ancienne école Séjour Jeunesse de Pointe-Verte.
Avec cette fusion, La Barque compte maintenant plus de 300
membres, ce qui la rapproche de son objectif de 700.

ACTUALITÉS CDR-ACADIE
Participation de la CDR-Acadie à une activité de lobbying de Coopératives et Mutuelles Canada
pour qu’Ottawa injecte aussi des fonds dans le mouvement coopératif
OTTAWA—Notre directeur général, Marc
Henrie, était à Ottawa en décembre en compagnie de délégués de CMC (Coopératives et
Mutuelles Canada) pour faire entendre le message de cet organisme.
En tout, une quarantaine de délégués ont rencontré près de 50 députés de tous les partis
politiques, a rapporté M. Henrie.
Le but: qu’Ottawa offre 25 M$ pour aider à
instituer un Fonds d’investissement coopératif.
Marc Henrie, accompagné de quelques délégués de Coopératives et Mutuelles Canada. (gracieuseté)

Il se trouve qu’à l’automne dernier, des coopératives et mutuelles canadiennes se sont engagées ensemble à
verser 25 M$ pour instituer le Fonds canadien d’investissement coopératif (FCIC), et ainsi offrir du financement à des coopératives en démarrage ou en croissance au Canada. CMC demande donc au gouvernement
fédéral de faire sa part et verser l’équivalent de cette somme.
Dans la majorité des provinces où le démarrage de coopératives est ardu par manque de soutien financier
gouvernemental, ce fonds pourrait pallier une difficulté majeure à laquelle font face les coopératives et mutuelles, soit celle d’accéder à des capitaux sans devoir compromettre leur autonomie ni leur structure démocratique.
On est encore loin de la coupe aux lèvres mais Marc Henrie estime qu’Ottawa fait montre de plus d’ouverture
depuis quelques années. Il ajoute que ce fonds pourrait s’avérer fort utile dans notre province, qui détient le
plus haut taux de création de coopératives par habitant au pays, et qui profite déjà du FIDA.
Cette demande de CMC s’ajoute à celle voulant qu’Ottawa modernise la Loi canadienne sur les coopératives.
Sources: Marc Henrie et CMC (canada.coop/fr/)
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GROS PLAN SUR:

MELVIN DOIRON
Ce dossier se veut un portrait de Melvin Doiron, pour en dévoiler un peu
plus à propos de cet être d’exception.
Sa contribution a été soulignée à au moins
deux reprises l'automne dernier. Il est devenu un incontournable de la coopération au
fil du temps et surtout de ses 25 années de
carrière dans le mouvement coopératif.
Son histoire a été racontée à plusieurs reprises. Mais que reste-t-il à savoir à propos de
Melvin Doiron?

COMMENÇONS DONC PAR SON HISTOIRE:
UN PARCOURS PROFESSIONNEL HORS DU COMMUN
On sait que Melvin Doiron a eu l'idée de fonder la Coopérative de développement régional-Acadie
et qu'il en a été le directeur de 2007 jusqu'à tout récemment, en 2017. Pour mémoire, c'est après avoir
complété une maîtrise en gestion des coopératives et développement des collectivités (Université de
Sherbrooke) qu'il imagine la CDR-Acadie, en se basant sur sa thèse de maîtrise.

Plusieurs savent qu'il est originaire de Saumarez (près de Tracadie), qu’il est le troisième de huit enfants et que plus jeune, il a travaillé comme son père, Jonas Doiron, dans un camp de bûcherons.
Une position qu'il n'aura occupée qu'un court moment, avant d'entamer une autre carrière et se lancer dans un parcours qui le mènera à devenir un pilier de la coopération.

Ce qui est moins connu, c'est que c’est surtout de sa mère qu’il tient sa fibre entrepreneuriale. Il a
appris jeune à gérer une entreprise et servir les clients. «J'ai grandi dans un milieu d'affaires. Ma mère, Délia, tenait un magasin général. À 13 ans, je vendais au magasin. J'ai eu la bosse des affaires jeune», de préciser Melvin.

Depuis plus de 40 ans, il a été impliqué dans ou a géré tellement de projets qu'il en oublie. Pour n'en
nommer que quelques-uns: 13 ans sur le CA de la Coop régionale de la Baie, à l'origine d'un projet
de recyclage au début des années 1970, près de 15 ans à la Fédération des caisses populaires, quatre
ans sur le Conseil des pêches de la Péninsule acadienne, ou encore propriétaire d'une boutique d'import-export à Tracadie (Boutique de l'Orient).
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CE QUE PENSE MELVIN DES HOMMAGES QUI LUI ONT ÉTÉ RENDUS
À propos du Bien-cuit, 30 septembre 2017, Lamèque:
«J'ai été honnêtement très, très impressionné et touché. Parce
qu'on ne se voit pas toujours comme on est réellement. Parce
que c'est l'image que les autre projettent de nous qui parfois
nous fait réaliser qu'on a fait du chemin, qu'on revient de loin
et qu'on a un certain mérite d'avoir emprunté cette route.»
À propos de l'hommage lors notre AGA, le 9 novembre 2017,
Campbellton:
«On a considéré que j'ai bâti quelque chose qui a une valeur
collective et que les gens apprécient», dira-t-il à ce sujet. Melvin s'est dit également profondément touché par le don d'une
toile de Reynald Basque le présentant sous les traits du Vieux
Grégoire, un personnage qu'il a utilisé jusqu’à tout récemment
pour faire de l'enseignement coopératif. (Sur la photo à gauche, le
conteur Kevin Arseneau personnifiant le Vieux Grégoire, lors du Bien-cuit, le
30 septembre 2017.)

Melvin trouve que cette peinture se veut «une
représentation assez précise de son engagement et de l'amour qu'il a pour le mouvement
coopératif», pour employer ses mots.

VOYONS MAINTENANT CE QUE
LES AUTRES PENSENT DE LUI:
Paul Lanteigne (Coop régionale de la
Baie): C'est un perfectionniste qui n'oublie
rien, qui s'assure que tout soit fait dans les règles de l'art. C'est un passionné. Je commencerais à travailler sur n'importe quel projet avec
lui demain. Ça a été un modèle pour moi en
matière de coopération.

Amédée Haché (PCI Pension Consultants et membre du CA de la CDRAcadie jusqu’à novembre 2017): C'est plus qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui a été capable d'élaborer de bons concepts pour le mouvement coopératif
et qui a été en mesure de mettre ses idées en opération.

Alphée Michaud (homme d'affaires): C’est
un rêveur très humble. Une personne intègre et
brillante. Il croit fermement à l'Acadie et ne
voit aucun obstacle à son développement.

Marc Henrie (Dg de la CDR-Acadie): C'est un éternel optimiste.

Joyce A. Roberts (UNI): C'est LE coopérateur par excellence!
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Réjean Boudreau (CA de la CDR-Acadie): C’est le leader incontesté dans le
domaine de la coopération.

Fernand Gaudet, président de la CDR-Acadie (à propos des hommages
qui ont été rendus à Melvin lors de l'AGA et bien-cuit): Ça m'a surtout fait
comprendre que c'est une chose d'avoir des idées, mais ça prend de la volonté et
du travail pour les réaliser.
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Melvin Doiron: Que serait l'Acadie sans le mouvement coopératif ?
Pour notre invité, il y a des liens à faire entre l’avenir de l'Acadie et l'avenir du mouvement coopératif.
C'est bien connu, le passé est garant de l'avenir. Et le passé fourmille d'exemples où la coopération a joué un
rôle clé dans le développement de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, selon l'ancien directeur de la CDRAcadie.
«On a encore du chemin à faire, mais on a réussi à créer des entreprises qui ont drôlement servi nos communautés. Prenons les coopératives de pêche et les Caisses populaires, par exemple. Même s'il y a plusieurs coopératives qui ont disparu, elles ont offert leurs services en temps et lieu et ont contribué au développement
social et économique de l'Acadie», d'expliquer Melvin Doiron.
Pour ce leader de la coopération, l'entrepreneuriat collectif, c'est un géant qui dort. Dans le sens où on peut
créer de grandes choses quand on mobilise les ressources nécessaires. La coopération est marginale, méconnue, trop peu enseignée dans les collèges et universités. Sauf que si on réalisait tout le potentiel que l'entrepreneuriat collectif pourrait avoir sur le développement futur de l'Acadie, on en parlerait bien plus à l’heure
actuelle.
Si bien qu’il pose la question: «La coopération, ça a été une contribution importante et significative pour le
développement de l'Acadie. Parce que les coopératives, si nous ne les avions pas eues, nous ne serions pas
rendus où nous sommes présentement. Et sur cette base, on peut demander: Que serait l'Acadie sans le mouvement coopératif acadien?»

10 ans à la direction de la CDR-ACADIE: Ce qu’en retient Melvin Doiron
Il faut d'abord préciser que Melvin Doiron n'a pas créé la CDR-Acadie pour se créer un emploi. Il rappelle
qu'en s'en faisant l'instigateur, il voyait plutôt quelqu'un d'autre en prendre la direction. Il croyait que «le
bébé allait apprendre à marcher seul». Mais puisque personne ne semblait faire l'affaire, il s'est résolu à
prendre les rennes de cette alors nouvelle organisation.
Il dit qu'une chose qui l'a marqué durant ces 10 années,
c'est à quel point il peut se passer de véritables prodiges
quand on démontre à quelqu’un qu’on lui fait confiance.
«C'est quasiment miraculeux de constater que quand on
donne confiance à des gens, qu'on leur dit: vous êtes capables; même si vous n'avez pas tous les moyens, vous êtes
capables de mobiliser des ressources, capables de faire
quelque chose d'assez grand; d'assez tangible et important
comme entreprise. Pour moi, ça a été une leçon de vie; à
l'effet que, à quelque part, à partir de pas grand-chose, on
peut créer des entreprises qui sont assez solides.»
Il cite en exemple l'Association coopérative des pêcheurs
de l'Île (ACPI). Une coopérative extraordinaire qui a été

AGA 2013 CDR-Acadie. Remise du prix Initiative coop à l'ACPI.

mise sur pied par des gens ordinaires, mais qui se sont regroupés et qui ont quand même réussi à monter
une entreprise d'envergure internationale avec un chiffre d'affaires à faire pâlir d'envie bien des entreprises
privées traditionnelles.
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10 ans à la direction … Suite
Dix (10) ans à la direction d'une organisation, c'est long. Normal qu'on décide de prendre du recul, après une
si longue période à diriger. Même s'il ne voulait pas réellement ce poste au départ, Melvin précise qu'il ne regrette pas sa décision, ni que ça a été pour lui un fardeau. «Je ne me suis pas sacrifié, car j'ai quand même eu
un bon emploi. N'empêche que ce n'était pas mon intention, de me créer une job. Mais à quelque part, le défi
était à la hauteur de mes compétences et de mes convictions, ce qui fait que ca a bien marché.»
Oui, ça a bien marché. À en voir les chiffres (voir page 6), la
CDR-Acadie repose sur de bonnes bases. Il a su mener cette
organisation naissante, incorporée en 2004, vers une stabilité
certaine. Le bébé a grandi, pour reprendre son expression.
M. Doiron ajoute que le plus grand défi aura été de rester centré sur la mission de l'organisme, tout en cherchant le financement nécessaire.
Aujourd'hui, notre ancien directeur se dit heureux des résultats atteints. Il met toutefois en lumière que ce travail ne s'est
pas fait seul. «J'ai eu l'intelligence de m'entourer de gens plus
intelligents que moi», de proposer Melvin Doiron de son langage coloré qui le caractérise.
AGA Forum 2017, CDR-Acadie, Campbellton

Et l'avenir du mouvement coopératif?
Selon Melvin Doiron, le mouvement coopératif acadien est promis à un bel avenir s’il se crée davantage de
coopératives dans des secteurs émergents. Il y a aussi le besoin pour les coopératives d'être à la fine pointe
des goûts des clients. Il faut de plus qu'elles se créent des niches qui leur sont propres. Et il ne faut certainement pas oublier l’intercoopération.
Des entreprises, comme par exemple un restaurant coop. Un café
branché qui offrirait des plats savoureux mais respectant certaines
restrictions alimentaires (gluten, lactose...) et en privilégiant les produits locaux, comme le Café-bistro Le Bercail, à Rimouski (photo).
D'une part, il s'agirait d'une façon d'attirer plus de jeunes dans le
mouvement coopératif. D'autre part, les impacts positifs pourraient
se refléter sur les coopératives des secteurs plus traditionnels, estime
M. Doiron.
Selon le fondateur de la CDR-Acadie, «l'Acadie est un terreau fertile
pour la coopération.» Nombre d’associations coopératives ont été
créées par le passé par des Acadiens et on remarque que l'entrepreneuriat collectif attire de plus en plus la jeunesse. «Ca veut dire qu'on
a le réflexe associatif», de conclure celui que naguère ses enfants appelaient «Papa Coop» (plus de détails à la page 14).

Page 13

Année 14, numéro 49, janvier 2018

Sa vision du développement optimal de l'Acadie
Pour Melvin Doiron, il est clair que pour assurer son plein développement et sa pérennité, l'Acadie du Nouveau-Brunswick doit davantage se prendre en main économiquement.
Il a fait ce constat par ses diverses expériences et en
plusieurs étapes. Ça a débuté lorsqu’il était étudiant à
l’Université de Moncton et qu’il s’est avéré un militant pour la défense du fait français, alors qu’il était
représentant étudiant. Pas un militant de la première
heure, mais dans les premiers grands mouvements de
revendication pour la reconnaissance du fait français,
de la fin des années 1960 et du début des années 1970.
Source: www.onfr.tfo.org/journee-decisive-pour-la-sanb/

Ce militantisme s’est poursuivi au cours des années
1980, alors que M. Doiron était agent de développement à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick.
C'est aussi à ce moment qu'il a fait le constat voulant que les revendications, c'est nécessaire, mais ça prend
autre chose. Les lois pour protéger les droits des francophones, c'est important mais ce n'est pas suffisant.

Melvin ajoute que l'idée de pouvoir rester et travailler
chez soi, au Nouveau-Brunswick, aura été son leitmotiv,
qui éventuellement le mènera à fonder la CDR-Acadie.
Notre coopérateur vedette poursuit en citant l'exemple
de Mondragon, dans le Pays basque espagnol, une communauté avec une situation socio-linguistique présentant certaines similitudes avec celle de l'Acadie.
Cette communauté a su dynamiser son économie et assurer des emplois équitables à sa population en développant des coopératives. Aujourd'hui, la Corporation
Mondragon est le plus grand groupe coopératif au monde, avec 289 entreprises et entités (en 2012) dont la moitié sont des coopératives.
Mondragon. Usine d'assemblage d'appareils électroménagers.
Source: www.dna.fr

Pour arriver à un développement semblable, ce qui manque, c'est l'éducation coopérative, souligne notre invité. Et si on s’en tient à l’exemple de Mondragon, Melvin Doiron a raison. L'histoire démontre en effet que
l'idée est partie du père José María Arizmendiarrieta, en 1943. Et le tout a commencé avec la création d’une
école de formation gérée démocratiquement.
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Melvin Aujourd'hui
Rencontré dans le confort de sa charmante demeure de Pont-Landry, c'est
accompagné de son épouse Glenda que
Melvin Doiron a répondu à nos questions.
Ils forment un couple uni comme on
n’en voit que trop peu. À les voir, on
croirait qu'ils viennent de tomber en
amour. Et pourtant, ils sont ensemble
depuis plus de 40 ans.
Quand on voit Melvin, il y a de fortes
chances qu'on aperçoive sa douce moitié. Elle l'a accompagné à de nombreuses reprises dans ses déplacements tout au long de sa carrière dans le
mouvement coopératif. Moins aujourd'hui, car Glenda passe beaucoup de temps avec ses petits-enfants. Il
n’est cependant pas rare de la voir, comme lors de la dernière AGA de la CDR-Acadie.
Pour Glenda, voir son mari passer 25 ans de sa vie dans le mouvement coopératif allait de soi. Elle précise
que son grand-père, Wilfred Kerry, a été décoré de l'Ordre du mérite coopératif acadien et qu'elle avait
beaucoup d'admiration pour lui. «Je considérais que c'était important. Je n'ai pas été proche de mon grandpère, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui, de combien il croyait dans le mouvement coopératif. Alors
quand Melvin a commencé à parler de coopératives, c'était dans l'ordre des choses», nous a-t-elle confié.
«On en a fait quasiment un projet commun», de suggérer son amoureux, en ajoutant que cette vie a quand
même comporté sa part de sacrifices. Le couple a eu deux enfants, Pascal et Ève, et ils sont six fois grandsparents (quatre pour Pascal et deux pour Ève). Depuis huit ans, Ève est de retour dans la région avec ses
deux enfants et le couple passe beaucoup de temps en leur compagnie.
En raison de ses fonctions, Melvin n'a pas pu passer autant de temps qu'il aurait voulu avec sa progéniture.
Par contre, il dit se reprendre avec ses petits-enfants. Il était toutefois assez présent pour que ses petits soient
bien au fait de l’engagement de leur père dans le mouvement coopératif, rappelle Glenda. «Quand les enfants étaient petits, ils appelaient Melvin ‘’Papa Coop’’», dit-elle ricanant.
Aujourd’hui, Melvin Doiron se dit «à la retraite par rapport aux exigences de la gestion.» En d'autres termes,
il veut dorénavant «travailler sur un projet à la fois, notamment dans le domaine de la formation en matière
coopérative», pour reprendre son expression.
Pour assurer l’équilibre, Melvin travaille la terre. Il cultive le bleuet et se fait même apiculteur.
Tous ceux qui le connaissent ne seraient pas surpris d’apprendre qu’il fait même un peu de menuiserie, de
temps à autre. Et tous ceux qui le connaissent savent à quel point sa contribution au mouvement coopératif
et au développement économique et social de l’Acadie est immense. Tous ces gens, ils disent:

Merci, Melvin! Et Bravo!
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À tous nos lecteurs, les administrateurs et toute l’équipe de la CDRAcadie vous souhaitent
Une année 2018 qui vous apporte paix,
bonheur, santé et prospérité!

