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Tournoi de golf de la CDR-Acadie : En route pour la 5e édition !
Fort du succès des éditions précédentes, l’équipe de la CDR-Acadie confirme une 5e édition de son tournoi
de golf réseautage qui aura lieu le 20 juin 2014. Plus de cent joueurs en une vingtaine d’équipes ont participé à celui du 21 juin dernier à Pokemouche.
Comme par les années précédentes, les bénéfices
générés par cette activité de réseautage sont
remis au Fonds intercoopératif de développement Acadie (FIDA).
La direction et le personnel de la CDR-Acadie
remercient les différentes organisations coopératives et autres partenaires qui supportent
l’activité chaque année.
Sur cette photo, Melvin Doiron, directeur général de la CDR-Acadie, remettant un chèque au
montant de 10 500 $ à Paul Lanteigne, président du FIDA.
Tournoi de golf de la CDR-Acadie : En route pour la 5e édition !
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Une toute première d’une tournée provinciale
Une assemblée publique d’information et d’échanges a eu lieu le 30 mai dernier à l’Édifice Maillet de
Saint-Basile. Cette activité qui est une première d’une tournée provinciale, se poursuivra cet automne
dans chacune des régions desservies par la CDR-Acadie. Celles-ci sont organisées en collaboration avec
la Coopérative de développement régional du Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord ainsi qu’avec la participation financière du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement québecois. L’objectif de cette activité était de présenter les nombreuses possibilités de développement d’entreprises par la voie coopérative et plus particulièrement au niveau des énergies renouvelables.

M. Martin Gagnon de la CDR du Bas-Saint-Laurent/Côte-Nord a entretenu les participants au sujet des
coopératives en énergie renouvelables en démontrant quelques cas de réussites. Une trentaine de personnes étaient présentes.

La CDR-Acadie en Haïti
La première rencontre sur l’économie sociale et solidaire
de la Francophonie des Amériques a eu lieu du 29 avril au
4 mai 2013 à Port-au-Prince et à Cap-Haitien en Haïti.
Janelle Comeau a eu la chance d’accompagner la délégation canadienne afin d’échanger avec les Haïtiens, et
d’autres participants de divers pays francophones, sur le
développement d’entreprises sociales dans leur territoire
respectif. L’expérience fût des plus enrichissantes pour
non seulement comprendre les réalités et les défis des pays
francophones en termes de développement et d’autosuffisance mais aussi prendre conscience des opportunités et
des cas de réussites dans certains pays.
Janelle a plus particulièrement présenté le volet jeunesse de la CDR-Acadie soit les Coopératives jeunesse de services de même que l’École des jeunes créateurs de coopératives en plus de présenter les étapes en
vue de démarrer une nouvelle coopérative. «Cette rencontre vient renforcer mon constat que les coopératives sont
très présentes et utiles partout dans le monde, et ce dans différents secteurs d’activités».
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Le projet-pilote des groupes Hans Kaï clos ses activités
En mai dernier avait lieu un 5 à 7 à St-Isidore et à St-François, clôturant les activités du projet-pilote
des groupes Hans Kaï en marche depuis maintenant trois ans. Le but de cette rencontre était essentiellement pour remercier les participants ainsi que les conférenciers qui ont fait de ce projet une véritable
réussite. Rappelons que ce projet-pilote fut rendu possible grâce au financement de la Société Santé en
français (SSF). Sur cette photo, on aperçoit Aline Cool Beaulieu, agente de projet, remerciant les participants des trois groupes qu’elle animait. La CDR-Acadie formulera prochainement une nouvelle demande de financement à SSF pour une continuité à ce projet que ce soit dans les deux mêmes communautés du N.-B. ou bien dans de nouvelles. Les détails sont à venir dans les prochains mois.

La CDR-Acadie accueille un stagiaire du Congo
Pour la durée du mois de juin, votre coopérative
a accueilli un étudiant à la Maîtrise en études de
l’environnement de l’Université de Moncton
pour un stage d’observation, soit George Ohelo
Mulamba. Originaire de la République démocratique du Congo et résidant au Canada depuis
plusieurs années, George s’intéresse particulièrement au cas de l’Association coopérative des
pêcheurs de l’Île. Son essai de maîtrise aura
d’ailleurs pour titre « Analyse de la contribution
de l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île ltée au développement territorial ». Il se dit
fort intéressé au modèle de gouvernance et aux
diverses modalités d’application qu’offre la formule coopérative. L’Association coopérative des pêcheurs de l’Île représente selon lui, un exemple de
réussite et de bonnes pratiques dont il souhaite pouvoir s’inspirer afin d’éventuellement aider les gens de
son pays à s’organiser. Acadien d’adoption, George habite la région de Moncton avec sa femme, Sherlene, et ses trois enfants : Georgette, Ginelle et Greer. Nous souhaitons bon succès à George dans la poursuite de ses projets futurs !
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Les CJS sont lancées pour l’été 2013
Pour une première année, la CDR-Acadie a offert la formation aux animateurs des quatre (4) Coopératives jeunesse de services (CJS) du Nouveau-Brunswick. Celle de Lamèque/Shippagan et de TracadieSheila sont de retour pour une 4e année d’opérations, la CJS de Caraquet pour sa 2e année et la toute
nouvelle cette année : la CJS de Campbellton qui dessert les régions du Restigouche. Les 8 animateurs
ont donc été formé à la philosophie CJS du 21 au 24 mai sur le campus de l’Université de Moncton à
Shippagan par les employés de la CDR-Acadie : Annie Chiasson et Janelle Comeau. Stéphanie Beaulieu,
stagiaire en développement coopératif, a également participé à la formation. Le groupe entier se retrouvera à nouveau les 18 et 19 juillet pour une formation mi-chemin. La CDR-Acadie souhaite bon succès à
la nouvelle CJS ainsi qu’un bel été à tous !
Faites appel aux services des jeunes cet été !
Pour les rejoindre :
Tracadie-Sheila : 393-6343
Lamèque/Shippagan : 344-7793
Caraquet : 724-1235
Campbellton : 753-4570
Sur cette photo, les 8 animateurs CJS (au centre) avec les employées de la
CDR-Acadie, Stéphanie Beaulieu et Annie Chiasson à l’extrême gauche ainsi que Janelle Comeau à l’extrême droite.

Le 12 juin dernier, les animateurs CJS ont organisé une conférence de
presse pour lancer leurs opérations. L’activité médiatique a eu lieu au
Centre culturel à 10h. Quelques journalistes étaient présents de même
que les membres des comités locaux de chaque CJS, quelques parents et
amis. Bravo aux animateurs pour l’organisation !

Camille Thériault au top des 50 meilleurs dirigeants en Atlantique
Le Atlantic Business Magazine a nommé monsieur Camille Thériault, président et chef de la direction du Mouvement des caisses populaires acadiennes,
au top des 50 meilleurs dirigeants en Atlantique. Ce classement fait référence
au leadership en affaires de même qu’à l’implication communautaire des entreprises qu’il représente. C’est en fait la deuxième fois que le PDG du Mouvement se classe parmi ce prestigieux palmarès en plus d’avoir reçu, par les années passées, quelques autres titres tout aussi remarquables tels que l’Ordre du
mérite coopératif et mutualiste en 2011, Personnalité de l’année de l’Acadie
Nouvelle en 2008 et un doctorat honorifique de l’Université de Moncton.
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Planification stratégique de la Coop de Shédiac et de la Coop régionale de la Baie
Une séance de planification stratégique de la Coopérative de Shédiac eut lieu le 11 mai dernier afin de
définir les objectifs stratégiques de cette entreprise pour les trois prochaines années. Un exercice similaire eut lieu le 1er juin avec la Coopérative régionale de la Baie. Ces séances, animées par la CDRAcadie, font l’objet d’une préparation conjointe en ce qui a trait à la recherche de données permettant
l’analyse de l’ environnement interne et externe de l’organisation. Ces séances font partie d’un processus
éprouvé conduisant à l’élaboration d’un plan stratégique servant de guide au développement de toute
l’organisation. On encourage toutes les coopératives à en faire autant!

Le dossier des PFNL se poursuit
Une rencontre à St-Basile avec des représentants de trois coopératives œuvrant dans le secteur forestier
laisse à présager un partenariat pour la cueillette, la transformation et la mise en marché de produits
forestiers non ligneux (non traditionnels). L’intention est de s’associer, notamment pour satisfaire à la
demande à l’exportation avec des volumes suffisants. Les trois coopératives sont la Coopérative forestière du Nord-Ouest, la Coopérative des travailleurs forestiers de McKendrick et la Coopérative forestière
au Plan vert (Bas-St-Laurent).
Les participants ont convenu dans un premier temps de donner suite à l’étude de préfaisabilité qui avait
été commandée par la CDR-Acadie et qui identifiait une douzaine d’espèces de PFNL exploitables sur
une base commerciale dans les forêts du Nord de la province. L’étape à franchir maintenant est celle
d’une évaluation terrain par rapport à ces espèces avec méthode éprouvée de repérage.
L’une des photos montre des produits forestiers comestibles à valeur ajoutée qu’ exploite présentement
la Coopérative forestière au Plan vert, sous la marque «BIOproduits de Sainte-Rita»

Le CCCM et le CCA deviendra une seule et même organisation
C'est maintenant officielle ! Après quelques années d'effort, une nouvelle organisation bilingue sera créée
dans le but de joindre les deux organisations coopératives nationales existantes (celle francophone et celle anglophone) ! Cette nouvelle entité sera nommée ''Coopératives et mutuelles du Canada'' et sera en
fonction à partir de 2014. La CDR-Acadie est heureuse de voir tous les coopérateurs du Canada s'unir en
une seule et même voix ! Le prochain congrès aura lieu à Moncton en juin 2014.
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La coopérative de solidarité en recyclage et en intégration à l’emploi (CSRIE) accueille son
premier directeur général
Monsieur Ghislain Doiron fut nommé directeur général de la
CSRIE le 6 mai dernier. Il a fait ses études au collège de Bathurst
ainsi qu'au collège américain "Middlesex College". En 2006, il a
reçu la distinction "Professionnel Accrédité en Commerce International". Monsieur Doiron possède plusieurs années à son actif à
titre de gestionnaire et a notamment occupé le poste de directeur
général de Vie autonome Péninsule acadienne à temps plein pendant plus de cinq ans. Enfin, après avoir agi à titre de président
fondateur de la CSRIE pendant trois ans, monsieur Doiron semble être le candidat idéal pour amener ce projet à bon port. Nous
lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions!

Forum de concertation et AGA 2013
Notez à vos agendas que votre prochain forum de concertation et AGA aura lieu le jeudi 21 et vendredi
22 novembre 2013 à Memramcook sous le thème « Pour une décennie coopérative ». Le conférencier d’ouverture sera Monsieur Gaston Bédard, vice-président désigné, relations avec les coopératives et les mutuelles auprès de Desjardins. Il agit également à titre de directeur par intérim du Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité. Tous les autres détails du forum vous seront communiqués cet automne.

Présence des jeunes à l’assemblée législative
Stéphanie Beaulieu, stagiaire à la CDR-Acadie, a eu la chance de rencontrer le Premier ministre du
Nouveau-Brunswick, l’honorable David Alward, à l’Assemblée législative le 5 juin dernier. Le Secrétariat à la Jeunesse d’Edmundston, dont elle fait partie, avait été invité à l’Assemblée législative par l’honorable Madeleine Dubé, ministre du Développement social. Le groupe a non seulement eu la chance de
participer à une session de la Chambre, mais aussi de dîner en tête à tête avec l’honorable Paul Robichaud, ministre du développement économique et de visiter le Premier ministre dans son propre bureau.
Sur cette photo, on aperçoit de gauche à
droite en commençant par la première rangée : Michel Serry, Stéphanie Beaulieu, Marie-Pier Michaud, Mylène Violette et Emily
Noble.
Dans la deuxième rangée : l’honorable Madeleine Dubé, Sébastien Breau, Karl Roussel, le Premier ministre David Alward, Mathieu Lemieux, Steeve Roussel, JeanFrançois Saucier et le député de Madawaska
-les-Lacs, M Yvon Bonenfant.
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Un généreux don d’Entreprise Péninsule pour nos CJS
Le 25 juin avait lieu le dernier 5 à 7 d'Entreprise Péninsule
au Centre de congrès de Shippagan. Pour l'occasion, ils ont
remis leur surplus à quelques organismes dans 4 volets différents. Pour le volet jeunesse, la CDR-Acadie est fière
d'annoncer que le projet CJS va bénéficier de 3 000 $ par
année pour 3 ans. Sur cette photo, Gilles Lanteigne, président d'Entreprise Péninsule remettant le chèque à Serge
Haché, trésorier du comité local CJS de Lamèque/
Shippagan. La CDR-Acadie remercie chaleureusement Entreprise Péninsule pour ce généreux don et par la même
occasion, les remercie d'avoir été, ces dernières années, un
partenaire remarquable dans différents projets coopératifs.
Bravo à toute l'équipe d'Entreprise Péninsule et en espérant avoir la chance de travailler avec chacun d'entre vous
dans un avenir rapproché !

Directeurs généraux des CDR

Photo des directeurs généraux des CDR prise récemment lors de l’assemblée générale de la Fédération
des coopératives de développement régional du Québec, dont fait partie la CDR-Acadie à titre de membre auxiliaire. On y aperçoit à l’extrême gauche, Melvin Doiron directeur général de la CDR-Acadie.

