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Mot du président
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives de 2012, un premier Sommet
international des coopératives eut lieu à Québec, où j’ai eu l’occasion de participé. Un
deuxième sommet est en préparation pour octobre 2014.
Grâce à cette mobilisation au niveau international, les coopératives sont de plus en
plus perçues comme une tendance émergente dans un monde à la recherche d’alternatives ou de compléments au modèle économique traditionnel, et ce pour un meilleur
partage de la richesse et le maintien d’une paix sociale.
« Coopérer pour un monde meilleur », selon le slogan retenu pour la semaine de la coopération 2013 (13 au 19 octobre), s’avère essentiel. Sur ce thème, on vous invite à notre prochain Forum de concertation qui aura lieu du 21 et 22 novembre prochain, à
Dieppe. On y traitera des moyens à prendre à l’échelle locale et régionale pour être partie prenante des objectifs visés au « Plan d’action pour une décennie coopérative » tel que proposé par l’Alliance coopérative
internationale. Le programme détaillé de cette activité organisée conjointement avec la Chaire des caisses
populaires acadiennes en gestion des coopératives, est inclus dans ce bulletin.
André Chouinard, président
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Un bilan record pour nos CJS cet été !
Les CJS ont connu un été exceptionnel ! Non seulement nous avons eu pour une première fois 4 CJS constante durant l’été, soit à Campbellton, à Caraquet, à Tracadie-Sheila et à Shippagan-Lamèque, mais nos 8
animateurs ont réussi à piloter le projet de façon dynamique afin de donner une expérience de travail et de
coopération à 45 jeunes coopérants âgés entre 12 et 17 ans. De plus, certaines CJS ont obtenu des revenus
au-delà de 5 000 $, du jamais vu dans les CJS du Nouveau-Brunswick ! L’équipe de la CDR-Acadie est d’avis que la formation initiale donné pour une première année ici, soit à Shippagan au lieu d’aller en Gaspésie
comme les années précédentes, a offert un meilleur encadrement aux animateurs et a faciliter leur travail. Une 5e CJS pourrait aussi voir le jour à l’été 2014 du côté d’Edmundston. Merci à tous les partenaires
qui font de ce projet une réussite et qui permettent d’initier les jeunes au merveilleux monde de la coopération !

Énergies renouvelables : La CDR-Acadie poursuit sa tournée provinciale
La CDR-Acadie poursuit une tournée provinciale afin de présenter les différentes modalités d’application
de la formule coopérative et plus particulièrement en ce qui a trait aux énergies renouvelables. On cherche
ainsi à identifier des projets coopératifs potentiels et des promoteurs intéressés dans chacune des régions
desservies. Rappelons que cette tournée est organisée en collaboration avec la CDR du Bas-St-Laurent/
Côte-Nord, dont leur directeur général, Martin Gagnon, est le conférencier invité. Quatre assemblées publiques d’information et d’échanges eurent ainsi lieu jusqu’à présent, soit à Saint-Basile, Campbellton, Beresford et Shippagan.
La CDR-Acadie est fière de compter sur l’appui du Secrétariat
aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement québécois dans cette dans cette activité de sensibilisation
et de consultation contribuant au développement de nos communautés francophones.

Réflexion
« L’Année Internationale des Coopératives a mis cette forme d’entreprise sous les feux de la rampe. Le profil
des coopératives a pris du relief dans la société civile et parmi les organisations gouvernementales et intergouvernementales. Les coopératives doivent être perçues comme une tendance émergente qui s’impose et qui
pourrait configurer notre politique, nos sociétés et nos économies dans un proche avenir. »
Sources : Alliance coopérative internationale http://www.cicopa.coop/Plan-d-action-pour-une-decennie.html
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Début des opérations à la CÉVC
La Coopérative d’énergie verte Chaleur a débuté ses opérations en juillet dernier à St-Quentin avec l’installation de deux machines à production de granules végétales, soit pour la litière d’animaux et éventuellement pour le chauffage domestique et commercial. La phase 1 du projet prévoit quatre machines à granules d’une capacité prévue de 700 lbs à l’heure. Cette nouvelle entreprise, en stage pré-commercial, a fait
l’embauche d’un gestionnaire des opérations et contrôleur de la qualité ainsi que d’un assistant journalier.
Les services d’un spécialiste au niveau agricole et en marketing furent également retenus, sur une base
contractuelle, comme à gestionnaire du projet. Nous leur souhaitons bon succès!

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite Ray Carmichael, gestionnaire en charge du projet et Denver Smith, ingénieur en charge
des opérations.

Le projet Carrefour Coop se poursuit
Dans le cadre du projet d’un « Centre d’interprétation de la coopération en Acadie », la coopérative Carrefour Coop a bénéficié des services de deux étudiants pendant trois mois durant l’été. Ces derniers ont fait
de la recherche de données et d’artéfacts portant sur la coopération en Acadie des provinces maritimes,
après avoir monté un système informatisé de collecte virtuelle. Il est à noter qu’une partie du salaire des
deux employés a fait l’objet d’une contribution du gouvernement provincial et fédéral.
Bien qu’il n’y ait plus d’employé en service à la coopérative, la récolte d’artéfacts, photos ou documents
anciens se poursuit. On prévoit ainsi agrémenter l’historique du mouvement et monter un premier site
web dans un avenir rapproché.
Tous ceux et celles qui ont en leur possession ce genre de matériel, vous pouvez prendre contact à cette
adresse courriel : carrefourcoop@outlook.com.

Sur la photo, on aperçoit les deux employés étudiants au projet « Carrefour
Coop » Julien Mallet de Shippagan ainsi qu’Émilie Larocque de HautLamèque.
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D’importantes sommes investies dans la Coop de recyclage

Lundi le 7 octobre dernier, la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi (CSRIE) a
reçu deux bonnes nouvelles : les deux paliers de gouvernement vont injecter des sommes importantes pour
démarrer les opérations de cette coopérative, soit 500 000 $ du gouvernement du Nouveau-Brunswick par
l’entremise de son programme Fonds de développement économique et d’innovation pour le Nord et 292 500 $
du gouvernement fédéral par le biais de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
(APECA). Ces investissements furent annoncés officiellement entre les murs d’un large bâtiment nouvellement construit, où la CSRIE sera en opération. Ce bâtiment est situé dans le parc industriel de la ville de
Tracadie-Sheila, connexe au Centre de transbordement des déchets de la Commission de gestion des déchets solides de la Péninsule acadienne (COGEDES).
La CSRIE a pour objectif de trier l’ensemble des déchets recyclables des ménages et des commerces de la
Péninsule acadienne et éventuellement de faire du recyclage. Cette coopérative à partenaires multiples, de
par sa vocation sociale, prévoit donner de l’emploi à quatorze (14) personnes ayant des limitations fonctionnelles. Une fois les équipements installés et le personnel en poste, les opérations devraient débuter au
printemps prochain, si tout va bien.
Sur la photo, de gauche à droite, monsieur Aldéoda Losier, maire de la ville de Tracadie-Sheila, monsieur Jonathan Roch Noël, président de la CSRIE, monsieur Robert
Goguen, député fédéral, monsieur Paul Robichaud, vicepremier ministre du N.-B. et monsieur Claude Landry,
député de la circonscription de Tracadie-Sheila.

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Proverbe africain
Forum et AGA 2013 - Conférencier de marque attendu
La Coopérative de développement régional – Acadie et la Chaire des caisses populaires en
gestion des coopératives se voient privilégiées d’accueillir Monsieur Gaston Bédard comme
conférencier d’ouverture au Forum de concertation du 21 et 22 novembre prochain. Monsieur Bédard est directeur général intérimaire du Conseil québécois de la coopération et de
la mutualité et Vice-président désigné, Relations avec les coopératives et les mutuelles, Soutien au développement coopératif et aux instances démocratiques du Mouvement Desjardins à Lévis (Québec). Ce dernier traitera entre autre de l’enjeu et d’éléments de solution
pour relever les défis constants de croissance et de performance des organisations coopératives.
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