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Les CJS sont de retour cet été !
Fort de leur succès, les Coopératives jeunesses de services (CJS )sont maintenant présentes dans cinq (5)
régions du Nouveau-Brunwswick ! Après Tracadie-Sheila (2009), Shippagan/Lamèque (2010), Caraquet
(2012) et Campbellton (2013), voilà maintenant que la région d’Edmundston se lance dans l’aventure
grâce à un comité local mis en place ce printemps. Les comités locaux sont composés d’acteurs du domaine
économique, social, municipal et scolaire qui agissent comme mentors.
Ce projet éducatif vise à initier des jeunes de 12 à 17 ans au marché du travail, à la coopération et au
travail d’équipe. On remarque que certains jeunes coopérants participent plus d’une année, et même
certains animateurs! C’est le cas de l’animateur de Caraquet, Guillaume Gagné, qui en est à sa 3 e année à
titre d’animateur CJS ! Même constat pour une deuxième année des deux animatrices de la CJS à
Campbellton, soit Hélène Levesque et Marie-Claire Sénéchal.

Qui sera la prochaine communauté a implanter une CJS ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information !
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Un 1er conseil d’administration à l’Association coopérative Microbrasserie
Le 28 mai dernier avait lieu l’assemblée constitutive de l’association coopérative Microbrasserie à Tracadie
-Sheila, où furent élus les membres d’un premier conseil d’administration. Ce conseil est chargé de procéder
avec la mise en œuvre du projet d’une microbrasserie, une première dans la Péninsule acadienne ! La
coopérative regroupe 130 membres jusqu’à présent. Les prochaines étapes consistent à trouver
l’emplacement où cette bière à saveur acadienne sera brassée, se doter des équipements et faire l’embauche
d’un personnel qualifié. Le recrutement de nouveaux membres se poursuit. Ceux et celles désireux de
devenir membre afin de contribuer au développement du projet peuvent le faire pour un montant de 100 $
via Dean Roberts, 394-7985.
Sur la photo, de gauche à droite : Serge Arsenault (secrétaire), Eric Richard (trésorier). Denis Poirier
(président), Mireille Saulnier (vice-présidente), Daniel Losier, Eric Robichaud et Janelle Comeau (agente
pour la CDR-Acadie).

Programme de mentorat pour entrepreneurs immigrants
En avril dernier, la CDR-Acadie offrait un atelier sur le modèle coopératif à des participants du
Programme de mentorat pour entrepreneurs immigrants dans la région d’Edmundston. Cette belle initiative à
permis aux participants de parfaire leurs connaissances du système coopératif et de réfléchir sur des projets
coopératifs potentiels dans la région d’Edmundston ou dans leur pays d’origine. Merci à tous pour votre
participation !
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Début de mise en marché pour la Coopérative d’Énergie verte Chaleur
La Coopérative d’énergie verte Chaleur (CÉVC) établit à St-Quentin fait ses premières livraisons de
produits, soit de la litière en granule, ultra absorbante, pour animaux de ferme et petits animaux de
compagnie, contenant de l’Alpiste roseau. La phase I du projet prévoyait l’installation de deux (2)
machines à granules suivi d’une phase II avec 2 machines supplémentaires. En raison de difficultés
d’ordre technique maintenant résolues, la 2e phase du projet fut reportée. Les dirigeants espèrent toutefois
mener à terme l’ensemble du projet et éventuellement l’étendre à d’autres régions de la province grâce à
des produits exclusifs très appréciés jusqu’à présent par les utilisateurs témoins.

Sur la première photo on aperçoit l’ingénieur à la production et contrôle de la qualité, Denver Smith, en
compagnie du président de la coopérative Hans Bouma. Les deux autres photos furent prises à la livraison
chez un propriétaire de chevaux et distributeur attitré pour la Péninsule acadienne, soit Mario Brideau,
propriétaire d’une entreprise spécialisée dans les accessoires et nourritures pour chevaux.

Colloque sur la coopération dans le cadre du CMA 2014 « Coopérer c’est gagnant ! »
Dans le cadre du Congrès mondial acadien, se tiendra un Colloque sur la coopération ayant pour thème
« Coopérer c’est gagnant! ». Ce colloque aura lieu les 18 et 19 août prochain à Dégelis au Centre culturel
Georges-Deschênes, au 325 avenue principale. Ce colloque sur la coopération mettra en lumière des
entreprises qui ont favorisé la coopérative comme modèle d’affaires. Ce sera l’occasion idéale pour les
acteurs économiques de partager leurs connaissances et leur savoir-faire face au modèle de gestion
coopératif qui s’avère un modèle d’avenir. Les participants auront l’occasion d’assister à des conférences,
de participer à des panels de discussion et à un salon d’exposants. Notons, entre autres, la présence de
conférenciers de marque tels que : Mme Monique Leroux, présidente du conseil et chef de la direction du
Mouvement Desjardins et M. Camille Thériault, président et chef de la direction du Mouvement des
Caisses populaires acadiennes.
Par l’entremise du volet économique, ce colloque vise à créer un
espace de réflexion particulier qui permettra d’envisager des
pistes d’avenue pour le développement de l’Acadie tant au plan
social qu’économique. Le programme détaillé et le formulaire
d’inscription sont disponibles au bureau de la CDR-Acadie. Pour
plus d’information, janelle.comeau@cdracadie.ca.
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Inauguration de la Coopérative d’investissement du Nord-Ouest Ltée
Bien que la Coopérative d’investissement du Nord-Ouest existe depuis trois ans, ses dirigeants ont procédé
à son inauguration et au lancement d’une campagne officiel de financement le 26 mai dernier à St-Basile,
dans la région d’Edmundston. À cette occasion, quelques conférenciers étaient invités dont Monsieur Guy
Deschênes, président fondateur de BOISACO au Saguenay Lac St-jean. Tout près de deux cent (200)
personnes étaient présentes pour l’évènement. Ils ont ainsi pris connaissance des projets qui feront sans
doute l’objet d’investissements de la part de cette coopérative régionale. Le député Yvon Bonenfant,
appelé également à prendre la parole, est venu y annoncer une subvention de la province, soit afin d’aider
à l’implantation de cette société, notamment pour l’embauche d’un gestionnaire de projets. Pour plus
d’information, https://coopnordouest.ca/parts/ https://www.facebook.com/coopnordouest
Conseil d’administration de la
d’investissement du Nord-Ouest Ltée

Coopérative

De gauche à droite : Guy Paillard, président, Robert
Thériault, Samir Driouich, secrétaire, Michel Leblond,
Raoul Cyr, Paul-Émile Soucy, vice-président et
Charles Beaulieu, trésorier.

Conférence de presse CJS Edmundston
Le 2 juin dernier avait lieu une conférence de presse pour l’annonce d’une nouvelle Coopérative jeunesse de
services à Edmundston à l’été 2014. Le fonctionnement d’une CJS ainsi que la philosophie de celle-ci ont
été expliqués aux personnes et médias présents. Une gamme de services pouvant être offerts a été dévoilée
et les animatrices de la CJS Edmundston ont été présentées. Finalement, le comité local a eu l’occasion de
remercier ses partenaires et d’inciter la communauté à faire appel aux services de la CJS cet été. Pour
contacter la CJS Edmundston, veillez appeler au 737-8853.

De gauche à droite : Tania Gagnon, présidente du comité local CJS Edmundston, Mindie Charrette,
animatrice CJS, Cassandra Charlebois, animatrice CJS et Stéphanie Beaulieu, agente de développement
coopératif à la CDR-Acadie.
« On n’est jamais si bien servi que par soi-même » d’où l’importance des entreprises coopératives,
propriétés des membres usagers.
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1ère assemblée générale
Coopérative et Mutuelles Canada a tenu sa première assemblée générale dans le cadre du congrès conjoint
(CCCM&CCA) qui eut lieu à Moncton du 17 au 19 juin dernier. Rappelons que cette association
coopérative nationale bilingue, qui compte jusqu’à présent soixante (60) grandes organisations
coopératives membres, remplace le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) ainsi que
le « Canadian Co-operative Association» (CCA). Parmi les sujets débattus lors de l’asemblée, il y a celui
d’un Fonds d’investissement coopératif national de vingt (20 millions) de dollars, pour les coopératives
émergeantes, dont douze (12) millions seraient déjà recueillis.
Le conseil d’administration se compose comme suit : Léo Leblanc (président) Coop Atlantique, Hazel
Corcoran (vice-président) Fédération canadienne des coopératives de travail, Denis Richard (viceprésident) Coop Fédérée, Marco Plourde (trésorier) Fédération des caisses populaires acadiennes, Lucie
Moncion Alliance des caisses populaires de l’Ontario, Melvin Doiron Conseil acadien de la coopération
(NB), Doug Lang Central 1 Credit Union, Monique F. Leroux Mouvement Dejardins, Todd MacEwen
Prince Edward Island Co-operative Council, Mark Needham Artic Co-operative Ltd, Serge Riendeau
Coopérative Agropur, Rolf Traichel Federated Co-operative Ltd, Nick Sidor Fédération de l’habitation
coopérative du Canada, Jack Willkinson The Co-operators.

Un tournoi réussi malgré la pluie
Le vendredi 20 juin dernier, avait lieu le 5e tournoi de golf organisé par la CDR-Acadie dont les profits
furent remis au Fonds intercoopératif de développement Acadie. De nombreux golfeurs ont bravé la pluie
pour y assister. Malgré les caprices de dame nature, on s’est bien amusé et l’activité a permis d’amasser
10 500 $. La direction et le personnel de la CDR-Acadie remercie les partenaires qui supportent, d’années
en années, cette activité de réseautage et confirme une 6e édition en juin 2015.

Sur la photo, Melvin Doiron, directeur général de la CDRAcadie remettant un chèque équivalant au profit de cette
année soit 10 500 $ à monsieur Paul Lanteigne, président du
Fonds intercoopératif de développement Acadie.

Nouveau membre
Le conseil d’administration est heureux d’acueillir à titre de membre régulier l’ « Atelier des copains Co-op
Ltée » établie à St-François. Cette coopérative, sans but lucratif, fut incorporée en 1978 afin d’offrir un
programme d’intégration à des personnes ayant des limitations fonctionnelles. La coopérative opère un
centre de triage des déchets recyclables ainsi que de collecte des contenants consignés.
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