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Message du président
En cette nouvelle année qui débute, il s’avère important d’envisager les mois à
venir avec optimiste dans un environnement économique et social qui change très
rapidement.
Nous sommes en effet à l’aire de changements sans précédents en matière
d’innovation ainsi qu’en ce qui a trait à l’offre et la demande sur nos marchés.
Pour réussir, le mot d’ordre est : Adaptation…tout en prenant les devants!
Cette aire de changement fut largement constatée en 2016 dans le cas de nos
caisses populaires et coopératives de consommation affiliées.
Une compétition de plus en plus présente, voire même virtuelle, oblige chaque entreprise à reconsidérer la
demande ainsi que son offre en produits et / ou services, sur une base continue.
Pour nos entreprises coopératives, étant copropriétés de leurs membres usagers, cela implique un
renforcement des capacités et du sentiment d’appartenance, non pas par obligation mais pour garder ce
lien qui constitue, en fait, un véritable avantage concurrentiel. Il faut reconnaitre que cet avantage
concurrentiel du mouvement coopératif demeure peu exploité, et ce au bénéfice de chacun des membres.
Que l’année 2017 soit riche en engagement des membres envers leur coopérative!
Bonne et heureuse année!
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Forum et AGA : Encore un succès!
Un 12e Forum de concertation en développement coopératif organisé par
la Coopérative de développement régional – Acadie (CDR-Acadie) eu lieu les
17 et 18 novembre au Centre Multifonctionnel de Shédiac. Plus de 100
délégués des organisations membres et autres représentants y ont
participé.
Débutant par un banquet et une conférence livrée par Madame Lucie Moncion,
présidente de Coopératives et mutuelles Canada (CMC). Madame Moncion, originaire du
Nord de l’Ontario, fut nommé au Sénat canadien quelques jours auparavant. Sa
conférence portait essentiellement sur la stratégie en développement coopératif de
l’organisme nationale dont la mission est « d’unir, promouvoir et contribuer au
développement des coopératives et des mutuelles ». Elle a profité de l’occasion pour
confirmer son engagement, comme sénatrice, à défendre les intérêts du mouvement coopératif et des communautés francophones de partout au pays.
Ce banquet fut l’occasion de présenter les lauréats de deux prix d’excellence, soit celui du « Jeune
coopérateur de l’année » et celui de l’ « Initiative coopérative de l’année ». Les lauréats furent choisis par un
comité indépendant, selon des critères très spécifiques.
Monsieur Westley Wilson, originaire de Shippagan dans la Péninsule acadienne, s’est mérité le prix de du
jeune coopérateur de l’année pour son implication au sein de deux organisations coopératives et dans
différents comités de sa région.

De gauche à droite: Fernand Gaudet (président de la CDR-Acadie), Westley
Wilson (récipiendaire) et Melvin Doiron (directeur général de la CDR-Acadie)

Le prix pour l’initiative coopérative de l’année fut décerné à UNI Coopération financière pour la
concrétisation d’une réforme majeure du réseau des caisses populaires acadiennes qui s’est traduit par la
création d’une seule entité coopérative, dotée de comités coopératifs communautaires régionaux. Ce prix
d’excellence fut aussi accordé en considération d’un fort engagement dans le milieu, notamment par de
nombreux dons, commandites et bourses d’études. C’est Monsieur Pierre-Marcel Desjardins, président du
conseil d’administration d’UNI Coopération financière qui est venu recevoir ce prix au nom de
l’organisation.
De gauche à droite : Fernand Gaudet (président du conseil
d’administration de la CDR-Acadie), Pierre-Marcel Desjardin (président
du conseil d’administration d’UNI Coopération financière) et Melvin
Doiron (directeur général de la CDR-Acadie)
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Le jour suivant a donné lieu à l’assemblée générale annuelle de la CDR-Acadie ainsi qu’à celle du Fonds
intercoopératif de développement – Acadie (FIDA).
Ce Forum de concertation abordait deux thématiques principales qui ont donné lieu à deux ateliers
conférences, l’un portant sur le transfert d’entreprises par la voie coopérative et l’autre sur l’habitation
coopérative intergénérationnelle. Selon le président de la CDR-Acadie, Monsieur Fernand Gaudet, ces
deux thèmes sont reliés à la problématique du vieillissement de la population et se voulaient abordés sous l’angle
de nouvelles opportunités de développement coopératif et en guise de solutions potentielles.
Monsieur Lièvin IRAGUHA de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives
(CGSCOP) est venu de France partager sa riche expérience en matière d’accompagnement en transfert
d’entreprises par la voie coopérative. Pour sa part Monsieur Jacques Côté, directeur général de la Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est et président de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation,
fit de même et présenta de nouvelles initiatives en habitation coopérative de plus en plus axée sur l’intergénérationnel.
Un panel portant sur « Le transfert d’entreprises par la voie coopérative » clôturait ce forum, panel animé
par Madame Izold Guihur, directrice du groupe de recherche sur les coopératives de l’Université de Moncton. Les panelistes furent : Madame Brigitte Daigle, présidente du conseil d’administration de la nouvelle
coopérative « Camping Coop Parc Daigle » à St-Louis de Kent, Monsieur Alain Leclerc, directeur général
de la Fédération des coopératives funéraires du Québec (FCFQ) et Monsieur Philippe Beaulieu du Restaurant Central Café Coop à Rimouski. Tous trois sont venus témoigner de leur expérience, soit à titre de repreneur sous forme coopérative ou à titre de cédant dans le cas de Monsieur Beaulieu.
De gauche à droite : André Leclerc (président du conseil d’administration du FIDA) , Izold Guihur (directrice du groupe de recherche
sur les coopérative de l’Université de Moncton), Philippe Beaulieu
(Propriétaire cédant du Restaurant Central Café Coop), Brigitte
Daigle (présidente du conseil d’administration du Camping Coop
Parc Daigle) Alain Leclerc (directeur général de la FCFQ) et Melvin
Doiron (directeur général de la CDR-Acadie).

De ces activités, il en est ressorti de nouvelles pistes d’action pour une utilisation optimale de la formule
coopérative en réponse à des besoins réels et clairement identifiés. Ces pistes d’actions confirment l’importance d’outils financiers complémentaires et adaptés au besoin des entreprises coopératives, particulièrement en période de démarrage. Elles confirment également l’importance d’une équipe sur le terrain, en

Signature d’un protocole d’entente
Un nouveau protocole d’entente entre UNI Coopération financière et la Coopérative de développement
régional- Acadie ltée (CDR-Acadie) fut signé, le 9 décembre dernier à Caraquet.
Ce protocole confirme l’adhésion de l’institution financière à titre de membre régulier de CDR-Acadie et
fixe les paramètres de son appui financier en ce qui a trait à sa cotisation annuelle et ses commandites.
Cette entente confirme le support d’UNI à la mission de CDR-Acadie. Elle témoigne de l’application du
principe de l’intercoopération « Coopération entre coopératives », ainsi qu’en faveur du développement
coopératif dans un grand nombre de secteurs d’activités.
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Félicitation à l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
C’est l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île, dont le siège social est à Lamèque, qui s’est mérité le
prix de l’Entreprise de l’année 2016, prix décerné par le Conseil économique du Nouveau-Brunswick
(CÉNB). Ce prix fut remis lors du banquet annuel de CÉNB en novembre dernier.
Fondé en 1943, cette entreprise coopérative du domaine des pêches et de la transformation des produits
marin se démarque sur plusieurs points, dont celle de l’innovation en matière de produits à valeurs
ajoutée.
Toutes nos félicitation à un prestigieux membre de CDR-Acadie !

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite M. Robert Moreau, président du
CÉNB, M. Laurent Chiason, président de l’ACPI et M. Marcel Duguay,
directeur général.

ACPI - Important investissement en valeur ajoutée
L’Association coopérative des pêcheurs de l'Île (ACPI) consacre 5 millions de dollars dans ses installations à Lamèque pour la production et la commercialisation d’huile de crevette, selon un procédé
qui a requis des années de recherche. Cette huile sert à la fois pour la consommation animale et humaine. De ces 5 millions, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par le biais d’opportunité Nouveau-Brunswick, y investi pour sa part 525 milles dollars.
L’ACPI appuie la pêche durable dont les retombées économiques sont maximisées par la pleine utilisation des ressources nécessaires à sa transformation. Cette coopérative est un chef de file dans la
transformation des produits marins et est accréditée des plus hautes normes de l'industrie de la
transformation alimentaire.

Sur la photo, on aperçoit le président de l’ACPE, Laurent Chiasson, en
compagnie du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Galant, lors
de l’annonce de la contribution d’Opportunité N.-B.

Sur la photo de gauche à droite le député de la circonscription, Laurent
Chiasson, président de l’ACPI, l’honorable Brian Gallant, premier
ministre du N.B. et Annie Chiasson, employée cadre à l’ACPI.
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Conférence en Égypte

À l’occasion de la 2e conférence internationale des coopératives d’habitation en décembre dernier, notre
chargée de projets, Katherine Gravel, fut cordialement reçue à titre de conférencière invitée
Orchestrée par le ministère de l’habitation, des services publics et des communautés urbaines, le bureau du
Premier ministre et les Autorités générales de la construction et des habitations coopératifs de Nasr à
Cairo en Égypte, cette conférence a accueilli plus de 500 participants.
Sous la thématique ‘’Le rôle de l’habitation dans l’atteinte d’un système coopératif intégré’’, Katherine fut
invité à partager avec les participants à propos de différents mécanismes et outils favorisant le démarrage
et le développement des coopératives, tels qu’on les retrouve au Canada. Parmi ces mécanismes et outils,
elle fit référence aux fonds d’investissement coopératifs existants ou en développement, aux organisations
provinciales de soutien tels que la CDR-Acadie ainsi qu’à l’encadrement législatif.
Pour plus de renseignements sur la conférence, visitez le http://www.icch-eg.com/en/

Une nouvelle chargée de projet s’ajoute à la CDR-Acadie
La Coopérative de développement régional – Acadie ajoute de nouveaux talents à son équipe avec
l’embauche de Madame Élaine Roussel, soit à titre de chargée de projet.
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une maitrise en administration des
affaires de l’Université de Moncton, Madame Roussel possède plusieurs années expérience de travail au
sein du mouvement des caisses populaires, en Acadie et au Québec. Parmi ses fonctions, Madame Roussel
sera affectée au dossier du transfert d’entreprises par la voie coopérative. Cette dernière couvrira plus
particulièrement la région du Nord-Ouest de la province, soit à partir d’Edmundston.
Bienvenue dans la belle équipe de la CDR-Acadie Madame Roussel !
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Coop cinéma maintenant constituée
Une trentaine de membres fondateurs ont assisté en novembre à l’assemblée constitutive de la Coopérative
de cinéma du Grand Moncton. L’assemblée avait lieu au Centre Aberdeen à Moncton.
Cette coopérative a pour mandat d’offrir du cinéma indépendant à la fois en anglais, mais surtout du
cinéma francophone qu’il soit indépendant ou non.
Les priorités à court terme du premier conseil d’administration sont de trouver du financement et trouver
un local idéal pour l’emplacement de ce cinéma.
Sur la photo de gauche à droite :
Hélène Branch, Marc Basque (vice-président), Dominique Léger
(sécrétaire), Donald Langis (président) et Normand Hétu
(trésorier). Il reste deux postes à combler au sein du conseil
d’administration.

Nouveaux venus au Conseil d’administration de la CDR-Acadie
L’assemblée générale annuelle de la CDR-Acadie qui s’est tenue le 18 novembre dernier à Shédiac fut l’occasion d’élire trois nouveaux membres au sein du conseil d’administration.

De gauche à droite : Marcel Savoie, Albert Lagacé, Amédée Haché (nouvel administrateur), Christine Johnson
(nouvelle administratrice), Fernand Gaudet (président) et Normand Thériault (vice-président et nouvel administrateur).
Absent lors de la prise de photo : Réjean Boudreau (secrétaire).

Félicitation aux nouveaux élus !
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Fonds Intercoopératif de développement – Acadie (FIDA)
L’assemblée générale annuelle du Fonds intercoopératif de développement – Acadie (FIDA) qui eut lieu le
18 novembre dernier à Shediac, fut l’occasion pour ses membres d’adopter un amendement aux règlements
administratifs du FIDA faisant en sorte que cette coopérative devienne à but lucratif.
Cette modification permettra au FIDA d’investir, au bénéfice de ses membres, dans une corporation alliée
en voie d’être constitué et qui se veut d’être reconnue par le ministère des finances et validée par la
Commission des services financiers et aux consommateurs de la province. Cette nouvelle corporation
appelée « Corporation de développement économique et communautaire » (CDÉC) constituera, pour ainsi
dire, un bras corporatif du FIDA permettant à des investisseurs de bénéficier d’un crédit d’impôt
provincial en fonction du programme de crédit d’impôt à l’investissement offert présentement et qui rend
éligible ce type d’investissement dans des coopératives.

L’assemblée générale de novembre fut également l’occasion de combler quatre postes au sein du conseil
d’administration, dont un nouveau venu sur ce conseil.

De gauche à droite : Michel Soucy (vice-président), Yvon Cormier, Euclide Chiasson, Paul Ringuette, André Leclerc (président),
Paul Lanteigne et Raymond Lanteigne. Absent lors de la prise de
photo : Réjean Boudreau (secrétaire/trésorier) et Gabriel Arsenault
(nouvel administrateur).

Visite du Cameroun
La
Coopérative
de
développement
régional-Acadie
(CDR-Acadie) a accueilli un camerounais, Jean-Pierre Bébé,
venu en mission exploratoire au Canada.
Ce dernier s’intéresse particulièrement au mouvement coopératif acadien et son fondement. Il dit vouloir emprunter le
modèle des anciens cercles d’études qui, selon lui, serait
applicable dans son pays.
Monsieur Bébé se dit impressionner par les différentes organisations coopératives membres de la CDR-Acadie et du travail
professionnel d’accompagnement offert aux promoteurs
désirant mettre sur pied une coopérative.
Il retourne dans son pays avec la ferme intention de garder
contact et si possible faire venir au Cameroun des
représentants de quelques coopératives acadiennes, afin de
témoigner auprès des populations locales de leur expérience et de la faisabilité de ce genre d’entreprises,
autonomes et issues de la base.
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