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Prix d’excellence CMC pour Mauril Bélanger
Le Comité des reconnaissances de Coopératives et Mutuelles Canada (CMC) a profité d’une rencontre du
conseil d’administration à Ottawa, le 15 avril dernier, pour remettre à l’honorable Mauril Bélanger le prix
d’excellence CMC 2016. Compte tenu de l’évolution rapide de sa maladie, on a jugé bon de le lui remettre
avant le Congrès de Winnipeg qui aura lieu en juin. Ce sont ses deux représentants officiels qui sont venu
recevoir le prix en son nom.
Le prix d’excellence de CMC honore les personnes qui ont contribué de façon exceptionnelle à la promotion
et l’unification des coopératives sur la scène nationale et / ou internationale.
Parmi ses réalisations, on se souviendra que Monsieur Bélanger s’était fait nommé défenseur libéral en
matière coopérative et qu’à ce titre il a initié et présidé un Cocus Coop multipartite sur la colline
parlementaire. Il a également été l’instigateur d’un comité consultatif sur les coopératives, comité national
qui a tenu plusieurs audiences et reçu de nombreuses recommandations de divers intervenants favorisant
développement des coopératives au Canada, sans oublié les
sociétés mutuelles d’assurance.

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite, Jack
Wilkinson, président de CMC, Melvin Doiron, président du
Comité des reconnaissances, Bernadette Salama adjointe
du député Mauril Bélanger et Alexandre Mattard-Michaud
son chef de cabinet.
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L’Ordre du Mérite Coopératif Acadien décerné par le mouvement des caisses populaires
acadiennes
Messieurs Jean-Guy Frenette et Jean-Eudes Larocque ont été honorés le 24 avril dernier dans le cadre de
la soirée Distinction du Congrès annuel des Caisses populaires acadiennes, à Moncton. Ils ont reçu tous
deux l’Ordre du mérite coopératif pour leur contribution exceptionnelle au sein du Mouvement.
Pour sa part, Monsieur Frenette a reçu l’ordre du mérite coopératif au 3e degré, tandis que monsieur
Larocque a reçu celui au 1er degré.
Bien qu’ayant œuvré dans des champs d’activités très différents, les deux récipiendaires ont fait acte
d’engagement et d’altruisme au sein du mouvement coopératif et dans la communauté en général en ayant
cumulé de très nombreuses heures de bénévolat.
Il est à noter que Monsieur Larocque est président sortant de l’Association coopérative des pêcheurs de
l’Île à Lamèque tandis que Monsieur Frenette, domicilié à Beresford, siège présentement au conseil
d’administration de la CDR-Acadie.
Bravo aux deux récipiendaires!

On aperçoit au centre Monsieur Jean-Eudes Larocque à
la remise du certificat de l’Ordre du mérite coopératif des
mains de Monsieur Camille Thériault, président et chef
de direction du mouvement des caisses populaires
acadiennes et Pierre-Marcel Desjardins, président du
conseil d’administration.

On aperçoit au centre Monsieur Jean-Guy Frenette à la
remise du certificat de l’Ordre du mérite coopératif des
mains de Monsieur Camille Thériault, président et chef
de direction du mouvement des caisses populaires
acadiennes et Pierre-Marcel Desjardins, président du
conseil d’administration.

Page 2

Année 12, numéro 42, avril 2016

Forum sur la relève d’entreprise par la voie coopérative
Un forum en développement économique et communautaire organisé par la Coopérative de
développement –Acadie et ayant pour thème « Éviter la fermeture d’entreprise au Nouveau-Brunswick : la
voie coopérative est-elle une option? » eu lieu le vendredi le 8 avril à la Fédération des caisses populaires
acadiennes à Caraquet.
Ce sont vingt-six intervenants issus du monde des affaires qui sont venu s’informer et discuter autour de
la thématique susmentionnée. Le Nouveau-Brunswick ne fait pas exception lorsque l’on parle de la
problématique de succession d’entreprise liée au phénomène du vieillissement de la population. On estime
de 4 à 5 milles le nombre d’entreprises qui vont changer de main dans la province d’ici 2020. La
génération d’entrepreneurs ayant atteint la soixantaine s’apprête donc à quitter la vie professionnelle
active. Des études révèlent que la majorité d’entre eux n’ont pas de plan de relève. L’objectif de la
CDR-Acadie et particulièrement de ce forum, était donc de présenter l’option coopérative aux différents
intervenants et la façon dont cette formule de prise en charge peut s’appliquer pour éviter que des
entreprises rentables ferment leurs portes fautes de repreneurs.
Après avoir visionné quelques vidéos de cas à succès en transfert d’entreprises par la voie coopérative, les
participants ont eu l’occasion d’échanger en atelier par rapport au potentiel de cette formule au
Nouveau-Brunswick.
Le directeur général de la CDR-Acadie, Melvin Doiron, fut l’un des principaux intervenants à ce
forum. Il su avoir présenté une approche solidement éprouvée, mais à laquelle les propriétaire-dirigeants
ne pensent pas généralement, soit de vendre à ses employés, à ses clients ou à ses fournisseurs regroupés en
coopérative.
Selon lui, « L’option coop s’avère une approche gagnant-gagnant, d’une part pour le propriétaire-dirigeant et
d’autre part pour le repreneur coopératif, tout en offrant l’avantage que l’entreprise demeure
solidement ancrée dans la communauté où elle s’est développée ».
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Camping Coop Parc Daigle est lancé!
Le conseil d’administration du « Camping Coop Parc Daigle ltée » suite à l’incorporation en novembre
2015, a conclu une entente d’achat avec la municipalité de Saint-Louis-de-Kent et s’est porté acquéreur du
terrain convoité, le 31 mars dernier. Le conseil d’administration travaille d’arrache-pied pour l’ouverture
officielle à la fin mai. Il a procédé à l’embauche d’une directrice générale. Celle-ci entrera en fonction sous
peu.

Photo du conseil d’administration lors de l’assemblée extraordinaire pour discuter des détails avec les membres
avant de conclure l’achat. De gauche à droite : Brigitte Daigle, présidente, Chantal Leclerc, Diane Breau, Dave
Colbourn, Rhéal, Guimond, Rick Nagle (sécrétaire), absente Jeannie Daigle.

Coopérative de services à domicile dans le Comté de Northumberland
Depuis quelques mois, la CDR-Acadie accompagne un comité provisoire pour la création d’une coopérative
de travailleuses. Cette coopérative vise à offrir des services à domicile, pour des personnes âgées ou en
perte d’autonomie qui veulent demeurer chez soi.
En voie d’incorporation, il s’agit d’un projet très prometteur compte tenu d’une demande croissante pour
des soins et services à domicile.
On aperçoit sur la photo, Lisa Arsenault,
Sandra Gendreau, Monique Richard, Rachel
Vautour, Gisèle Gallant, Angèle Poirier et
Marc Henrie, Absente au moment de la photo,
Diane Richard, Lisa Cassey, Louise Doiron et
Carol Doiron.
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Deux nouvelles CJS au Nouveau-Brunswick !
Dès cet été, nous pourrons compter sept (7) Coopératives jeunesse de services (CJS) en opération dans la
province. Les CJS de Bathurst et de Dieppe viendront s’ajouter à celles de Tracadie, Caraquet,
Shippagan/Lamèque, Campbellton et Edmundston. Cela est rendu possible grâce à l’engagement de
nombreux et précieux bénévoles qui s’engagent à titre de mentor sur des comités locaux.
Comité local de la CJS-Chaleur

De gauche à droite : Raymond Lanteigne à titre de vice-président, Robert Lennon - Chambre de
commerce du Grand Bathurst à titre de président, Serge Lagacé - Conseiller à la Ville de Bathurst à titre de
trésorier, Maude Duguay - CDR-Acadie, Pascal Frenette - CBDC-Chaleur, Ianic Roy-Richard - Centre
information carrière à titre de secrétaire, Paul Thériault - Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick et René Legacy de la Caisse populaire Chaleur. Absent : Chris Daigle - corporation de la
revitalisation du centre-ville de Bathurst, Euclide Chiasson – Caisses populaires acadiennes.
Comité local de la CJS Sud-Est

De gauche à droite : Réjean Boudreau d’Assomption Vie à titre de président, Léo Leblanc à titre de
vice-président, Raymond Melanson de la Co-op de Dieppe, Gaetanne Kerryà titre de secrétaire/trésorière,
Gilberte Nowlan de la Co-op de Dieppe, Marc Henrie représentant de la CDR-Acadie, Julien Gagnon agent de
vie associative pour les Caisses populaires acadiennes ainsi que Louis Godbout d’Expansion Dieppe.
Les jeunes coopérants seront en services dès le début juillet, et ce, jusqu’à la mi-août. Rappelons que le
projet CJS permet à des jeunes de 12 à 17 ans de recevoir une formation en entreprenariat collectif sous
forme coopérative, tout en gagnant de l’argent de poche et bien entendu, en ayant bien du plaisir. Une
douzaine de postes de coopérants pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans seront donc à combler sous peu
dans chacune de ces régions. Ce projet éducatif ne pourrait voir le jour sans l’appui
financier d’organismes dans chacune de ces régions. Un énorme merci à toutes les parties impliquées !
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1 ère édition de la Semaine de la relève coopérative : Un Franc succès
Dans le cadre d’une 1ère édition en Acadie d’une « Semaine de la relève coopérative » qui eut lieu du 14 au
20 février dernier, six (6) prix de mérite de 1000$ chacun furent remis à des équipes de jeunes de 5 à 35 ans
et réalisateurs de vidéos. Ces vidéos devaient démontrer l’aspect collectif d’un projet de leur choix et
l’impact positif de celui-ci dans leur communauté respective, selon le thème « À l’avantage de tous! ». Il y
avait ainsi trois (3) prix décerné pour le grand public et trois (3) prix décerné par un jury.
Cette initiative découle d’un partenariat avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
(CQCM) qui en était à sa 3e édition au Québec.
Soulignons la participation des partenaires suivants, sans qui, cette activité n’aurait pu être rendu
possible.
Catégorie partenaires principaux : CQCM, Caisses populaires acadiennes, Assomption Vie, Coopérative
régionale de la Baie, Coopérative d’énergie renouvelable de Lamèque ltée.

Catégorie partenaires majeurs : Agropur

Et finalement dans la catégorie partenaire : l’AFMNB, Club Richelieu de Lamèque, Club Richelieu de
Tracadie et Club Richelieu de Richiboucto.
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1 ère édition de la Semaine de la relève coopérative : Un Franc succès (suite)
Bravo aux équipes gagnantes !

Caégorie 5 à 12 ans : Mission cartes de Noël de l’École Sainte-Bernadette

Sur la photo, les six étudiants vedettes de la vidéo
accompagnés, de gauche à droite, de Mme Joannie Benoit,
agente communautaire, Mme Susanne Léger, directrice de
l’école et Mme Katherine Gravel, chargée de projets à la
CDR-Acadie.

Catégorie 13 à 17 ans : MicroCoop Décoranic MMM de l’école Mgr-Matthieu-Mazerolle

Sur la photo, on retrouve fièrement les 22 élèves de 7e et 8e
année à Mme Renée Rioux-Marquis accompagnés de Mlle
Stéphanie Beaulieu, agente communautaire et culturelle de
l’école Mgr-Mathieu et de Katherine Gravel, chargée de projet
à la CDR-Acadie.

Catégorie 18 à 25 ans : Mission humanitaire Haïti / Université de Moncton

Sur la photo, Katherine Gravel, chargée de projets de la
CDR-Acadie remet les deux prix à Mme Pascale Joëlle
Fortin, présidente du comité de la mission Humanitaire
Haïti de l’Université de Moncton.
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