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Semaine de la relève coopérative : un ajout important au volet jeunesse
Inspiré de l’idée originale du Conseil québécois de la coopération et
de la mutualité (CQCM), ce concours vidéo ‘’Coopérer, c’est faire
ensemble’’ s’adresse aux jeunes entre 5 à 35 ans qui vivent une
expérience coopérative/collective en établissement scolaire ou dans
leur communauté.
Autour de la thématique ‘’À l’avantage de tous’’, les groupes de
jeunes participants sont invités à réaliser une capsule vidéo illustrant leur expérience de coopération et à la
déposer avant le 5 février 2016 sur notre site internet www.cdracadie.ca/concours .
Par équipe d’au moins 3 personnes, les jeunes devront illustrer en quoi leur projet répond à la thématique
de cette année et comment ce projet leur demande de coopérer.
Six (6) prix d’une valeur de 1000$ seront attribués, soit au « Coup de cœur du public » et au « Coup de
cœur du jury » pour chacune des trois catégories suivantes :


5 à 12 ans / Préscolaire et primaire



12 à 17 ans / Secondaire



18 à 35 ans / Collège, université, adulte

Pour plus de renseignements, visiter le site http://www.cdracadie.ca/concours ou notre page facebook.

À vos caméras, ça tourne !
Semaine de la relève coopérative : un ajout important au volet jeunesse

1

CDR-Acadie : Lauréat du Prix SOLEIL

2

Deux nouvelles recrues à la CDR-Acadie

2

Rétrospective du forum et AGA « Coopérative et tourisme, une paire qui va de soie »

3

Marque de reconnaissance

4

Deux nouvelles CJS pourraient voir le jour au Nouveau-Brunswick

4

Économie coopérative nationale et mondiale !

5

Forum sur le développement économique et communautaire

5

CDR- Acadie : Lauréat du Prix SOLEIL
Le 5 novembre 2015, Au nom de la CDR-Acadie, Monsieur Melvin Doiron, directeur général
recevait le prix Soleil attribué pour le projet des coopératives jeunesses de services (CJS) qui
œuvrent durant l’été dans plusieurs communautés francophones du Nouveau-Brunswick.
Les Prix SOLEIL décernés par le Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick
(MACS-NB) visent à reconnaître certaines initiatives novatrices et particulières de ses communautés,
organisations ou écoles membres. Cette remise annuelle du prix permet de souligner et d’encourager les
bons coups réalisés en faveur du mieux-être des communautés francophones du Nouveau-Brunswick.
La toile offerte en guise de prix remis au lauréat est une œuvre de l’artiste peintre France C. Gagnon de
Saint-Quentin.
Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite : Frédérick
Dion, directeur général de l’Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick(ACFNB),
Nathalie Boivin, présidente du MACS-NB, Melvin
Doiron, fier directeur général de la CDR-Acadie et Gilles
Lanteigne, président directeur général du Réseau de
santé Vitalité.

Deux nouvelles recrues à la CDR-Acadie
Depuis novembre 2015, la Coopérative de développement régional – Acadie a embauché, sur une base
contractuelle, deux nouvelles agentes à la CDR-Acadie, soit :
Maude Duguay
Détentrice d’un Baccalauréat en administration des affaires, concentration marketing, de
l’Université de Moncton, Madame Duguay dispose d’une bonne expérience dans des
organismes voués au développement économique et communautaire. Celle-ci est affectée au
dossier de la relève d’entreprises par la voie coopérative. S’il s’agit d’un dossier qui vous
intéresse, vous pouvez la joindre au 506-602-0197 ou par courriel
maude.duguay@cdracadie.ca .

Madame Katherine Gravel
Récemment diplômée de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Poitiers, en
France, Madame Gravel possède un « Master 2 » en Commerce International et d’un Baccalauréat en Administration des affaires, concentration marketing de l’Université de Moncton. Madame Gravel dispose d’une bonne expérience en marketing, mais aussi en développement commercial. Elle est également affectée au dossier « Relève d’entreprise par la voie
coopérative ». Pour toutes questions, vous pouvez la joindre au 506-602-0200 ou par courriel katherine.gravel@cdracadie.ca .
Bienvenue dans l’équipe et bon succès !
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Rétrospective du forum et AGA : « Coopérative et tourisme, une paire qui va de soi »
Organisé
conjointement
par
la
Coopérative
de
développement
régional
–
Acadie
(CDR-Acadie) et la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives de la Faculté
d’administration de l’Université de Moncton, un 11e Forum de concertation et AGA eut lieu les 5 et 6
novembre dernier au Atlantic Host, à Bathurst.
Plus de 85 délégués des organisations membres et quelques intervenants du domaine touristique y ont
participé. Sous la thématique « Coopérative et tourisme, une paire qui va de soi ! », ce forum fut l’occasion
d’en connaître davantage en matière touristique ainsi que par rapport à l’utilisation de la formule c
oopérative en ce domaine. Ce fut également un bel exercice de réseautage.
Lors du banquet d’ouverture, l’organisation a remis deux prix, soient celui du Jeune coopérateur de l
’année et Initiative coopérative de l’année. Le prix du Jeune coopérateur de l’année fut remis à Serge
Arseneault, originaire de Saint-Isidore. Ce dernier siège sur divers conseils d’administration et c
omités, dont celui de sa caisse populaire. Selon notre récipiendaire « les coopératives s’engagent au bien-être
des communautés et elles assurent la transparence. Je crois en leur développement et crois fortement qu’elles ont
leur place dans nos communautés. »
Le prix Initiative coopérative de l’année fut accordé à la Coopérative de solidarité en recyclage et
intégration à l’emploi ltée (CSRIE), cette coopérative s’étant distinguée par son côté novateur en matière
environnementale et ses valeurs coopératives. Dans son discours, monsieur Roger Boudreau,
vice-président du conseil de la CSRIE, a tenu à remercier l’accompagnement et le soutien offert par la
CDR-Acadie : « Sans l’appui de la CDR-Acadie, nous ne serions sans doute pas en opération! ».
Ces nominations furent précédées par la conférence d’ouverture offerte par Monsieur Simon Beaubien,
agent de développement aux Îles-de-la-Madeleine, et détenteur d’une maîtrise en développement du
tourisme et en voie de compléter un doctorat en développement régional. Appuyé de résultats de
recherche, il a su démontrer l’énorme potentiel que représente l’approche coopérative en matière
touristique.
Dans le cadre de ce Forum de concertation s’est tenue l’assemblée générale de la Coopérative de
développement régional - Acadie et celle du Fonds intercoopératif de développement – Acadie, avec
quelques nouveaux venus siégeant au conseil d’administration de ces deux organisations.
Cette 11e édition fut également l’occasion d’un panel, suivi d’ateliers, ayant pour titre « La coopération et
le tourisme durable». Ce panel fut précédé d’un exposé de Mathieu Dupuis-Bourassa, directeur des
opérations de la Coopérative Vallée Bras-du-Nord, venu partager leur riche expérience en ce domaine.
Réaldine Robichaud de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne et Ginette Doiron de la Côte
culturelle et touristique du Nouveau-Brunswick ont également participé à ce panel. Les échanges ont
porté sur les opportunités et les possibilités de développer ce genre de coopérative en renforcement de
l’industrie touristique dans notre province. Forts de ce succès, nous vous donnons rendez-vous les 17 et 18
novembre 2016 pour le 12e Forum de concertation en développement coopératif au Sud-Est, soit à
Shédiac.
De gauche à droite : Melvin Doiron,
Directeur général CDR-Acadie,
Serge Arseneault, lauréat du prix
Jeune Coopérateur de l’année et
André Leclerc, titulaire de la Chaire
des caisses populaires acadiennes en
gestion des coopératives sous la
Faculté
d’administration
de
l’Université de Moncton.
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Marque de reconnaissance
Lors de l’assemblée générale annuelle du Fonds intercoopératif de développement – Acadie (FIDA) en
novembre dernier, un hommage fut rendu à Donald LeBlanc pour sa contribution exceptionnelle au FIDA
et au mouvement coopératif acadien. Donald fut, entre autres, président du conseil d’administration de la
CDR-Acadie et a siégé sur ce conseil ainsi que sur celui du FIDA depuis leurs fondations. Il fut membre
fondateur de la Coopérative des travailleurs forestiers de McKendrick qui compte maintenant une
soixantaine d’employés durant la belle saison.
N’ayant pu participer à l’assemblée générale pour des raisons de santé, une plaque de reconnaissance lui
fut remise par après dans les bureaux de la Coopérative forestière de McKendrick, coopérative dont il a été
le directeur général pendant 22 années, avant de prendre sa retraite.
Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite, Marcel Savoie,
directeur général actuel de la Coopérative forestière de
McKendrick siégeant au conseil d’administration de la
CDR-Acadie, Michel Soucy, maire d’Atholville siégeant au
conseil d’administration du FIDA, Donald Leblanc,
récipiendaire et MelvinDoiron, directeur général de la
CDR-Acadie.

Deux nouvelles CJS pourraient voir le jour au Nouveau-Brunswick
Suite au succès des Coopératives jeunesse de services (CJS) dans les régions de Campbellton, Caraquet,
Shippagan-Lamèque, Restigouche et de Tracadie, deux nouvelles CJS pourraient voir le jour cet été.
Bathurst, au nord de la province et Dieppe, dans le sud, sont les deux régions visées. Depuis 2009, nous
avons vu au total cinq CJS se former dans les différentes régions de la province. L’ajout de celle de
Bathurst et de Dieppe porterait à sept le nombre de CJS au Nouveau-Brunswick.
Une rencontre avec un potentiel comité local dans la région de Dieppe est prévue prochainement, tandis
qu’à Bathurst, un comité local CJS a tenu sa première réunion le 15 janvier dernier. Deux postes
d’animateurs consacrés à des étudiants postsecondaires ainsi qu’une douzaine de postes de coopérants,
jeune âgé entre 12 et 17 ans, seront donc à combler dans la région de Bathurst cet été. Nous soulignons
l’engagement des personnes et des organisations qui font en sorte que des jeunes de leurs régions
respectives s’organisent et participent à titre de coopérants
autonomes et responsables de leur CJS.

Si vous souhaitez mettre sur pied une Coopérative jeunesse de
service dans votre région, n’hésitez pas à contacter l’équipe de
la CDR-Acadie qui se fera un plaisir de vous aider dans ce
beau projet d’éducation à la coopération.
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Économie coopérative nationale et mondiale!
Lors de la Conférence mondiale des coopératives qui eut lieu du 10 au 13 novembre en
Turquie, Coopératives et Mutuelles Canada (CMC) a présenté et moussé la candidature
de Monique F. Leroux à la présidence. Cette dernière a reçu une majorité de votes et est
devenue la première présidente canadienne de l’ACI fondée en 1895.
CMC représente les organisations coopératives des principaux secteurs d’activités
économiquesau Canada. L’organisme est la seule au Canada représentée à l’Alliance
coopérative internationale (ACI).
Le plan stratégique de CMC est fortement apparenté au Plan d’action pour une décennie des coopératives de
l’ACI, qui a pour objectif que les coopératives deviennent le type d'entreprise ayant la croissance la plus
rapide, d'ici 2020.

Forum sur le développement économique et communautaire
Éviter la fermeture d’entreprises au Nouveau-Brunswick, la voie
coopérative est-elle une option?
Vous êtes un intervenant travaillant régulièrement auprès des entrepreneurs? Créanciers, comptables,
avocats, consultants, agents de développement économique, agents syndicaux, fonctionnaires ou encore,
leader passionné par le développement de votre région? Ce forum s’adresse à vous.
Quand : Le 8 avril de 10h à 15h (diner compris)
Lieu : Fédération des caisses populaires acadiennes, à Caraquet
Coût : Gratuit!
À la programmation :
Enjeux de la releve d’entreprise au Nouveau-Brunswick
Releve d’entreprises par la voie cooperative
Caracteristiques et fondements d’une entreprise cooperative
Structures et moyens de financement
Etapes de transferts par la voie cooperative
Exemples a succes de releve d’entreprises par la voie cooperative
Opportunites au Nouveau-Brunswick
Discussions et echanges
Pour inscription ou information: info@cdracadie.ca ou le (506) 727-6377
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