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Message du président
En cette année internationale des coopératives, proclamée par l’Assemblée générale
des Nations Unies, j’ai eu l’occasion de participer au Sommet international des
coopératives tenu à Québec et à Lévi durant la 2e semaine d’octobre.
Il m’a été encore une fois permis de constater, parmi 2800 délégués d’organisations
coopératives de partout dans le monde, l’importance des coopératives en lien avec
cette capacité de créer de la richesse partagée et des emplois dans une perspective de
développement durable.
En cette année internationale et à l’occasion de la Semaine nationale de la coopération
du 14 au 20 octobre, nous avons toutes les raisons d’être fier et de célébrer dans nos
milieux respectifs.
Dans ce bulletin est affiché le programme de notre prochain forum régional de concertation organisé
conjointement avec la Chaire des caisses populaires acadienne en gestion des coopératives. On y traitera
du défi que pose la succession d’entreprises lié au manque de relève et de la formule coopérative comme
outil potentiel de transition.
Ce forum est ouvert à tous et on vous y attend en grand nombre ! Bonne célébration !
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Une 2e année est débutée pour les groupes Hans Kaï !
La deuxième année des groupes Hans Kaï a débuté en septembre pour les deux localités qui tentent ce
projet-pilote, soit Saint-Isidore et Saint-François.
Encore une fois, 3 groupes sont actifs dans chacune des régions et entre 12 à 15 participants forment les
groupes. Ces derniers sont grandement intéressés par la pratique préventive face à la maladie.
Rappelons que les groupes Hans Kaï est un modèle japonais lancé au Nouveau-Brunswick en 2010 dans
les deux coopératives de santé. La première année fût un succès; de nombreuses ressources sont venu
donné des conférences intéressantes reliés à la promotion de la santé. Pour clôturer l’année, une Journée
Hans Kaï fût organisée en juin dont le but était de promouvoir de saines habitudes de vie au reste de la
communauté.

École des jeunes créateurs de coopératives (EJCC-Acadie)
L’École des jeunes créateurs de coopératives (EJCC-Acadie), une formation de deux semaines pour les
jeunes francophones de 18 à 35 ans offerte depuis 2008 à Sherbrooke et depuis 2011 en Ontario, aura sa
première édition en Acadie du 18 au 29 mars prochain. La CDR-Acadie a obtenu 20 000 $ de Patrimoine
Canadien pour l’organisation de cette école riche en information. De plus, la Fédération des caisses
populaires acadiennes s’implique au projet à titre de partenaire principal de l’évènement.
À travers cette formation, les participants vont parfaire leurs connaissances par rapport au concept
coopératif, soit par le biais de conférences et d’ateliers ainsi que par la réalisation d’un plan d’affaires
fictif, basé sur un besoin réel, pour une éventuelle coopérative dans leur communauté. Que les jeunes
soient à la recherche d’emploi ou employé d’une coopérative ou simplement intéressé à mieux connaître
la formule coopérative, cette formation les
perfectionnera dans leur travail et les incitera à
s’impliquer dans leur milieu. Les inscriptions vont
débuter bientôt et les places seront limitées pour cette
première édition.
Pour toute information, veuillez communiquer avec
janelle
Comeau
au
(506)
602-0200
janelle.comeau@cdracadie.ca
Sur la photo, les participants de l’EJCC-Ontario en 2011
dont Janelle Comeau, accompagné des deux animateurs et
de Luc Morin, directeur général du Conseil de la
coopération de l’Ontario.
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N’oubliez pas de vous inscrire à votre forum et AGA 2012 qui aura lieu au Centre culturel
de Caraquet les 2 et 3 novembre prochain. Pour renseignements supplémentaires ou pour
vous inscrire, veuillez communiquer avec Nadia Doiron au 727-6377.
Nouveau membre
La direction générale de la CDR-Acadie est fier d’accueillir la Coopérative d’énergie
renouvelable de Lamèque ltée à titre de membre régulier. Bienvenue et merci de la
confiance ainsi manifestée envers l’organisation et son équipe de soutien.
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Bilan positif pour les trois CJS dans la Péninsule acadienne !
Les trois coopératives jeunesse de services (CJS) dans la Péninsule acadienne, soit Tracadie-Sheila,
Caraquet et Lamèque/Shippagan fûrent un réel succès à l’été 2012. Dans chacune des régions, il y eu
une demande importante pour des menus travaux. Les coopérants des CJS ont donc réalisé différentes
tâches selon différents contrats obtenus. Les bénéfices par rapport à l’ensemble, se situant entre 2 000 $
et 4 600 $, fûrent distribué aux jeunes en proportion des heures de travail effectuées.
Chaque CJS a regroupé entre 11 et 15 coopérants âgés de 12 à 17 ans. Ces jeunes membres ont bien
apris les rudiments en ce qui a trait au fonctionnement d’une coopérative ainsi que les valeurs
démocratiques associées à cette forme d’entreprise. Chacun a fait un cheminement personnel par
rapport aux exigeances du marché du travail. Les jeunes étaient supervisés par deux animateurs,
étudiants du niveau poste secondaire, bénéficiant pour leur part d’un emploi d’été dans le domaine
coopératif et dans leur région natale.
Sans aucun doute, les trois CJS de la Péninsule acadienne seront de retour l’an prochain. Annie
Chiasson et Janelle Comeau, agente de développement à la CDR-Acadie espèrent que d’autres régions
du Nouveau-Brunswick vont démontrer un intérêt pour ces projets jeunesse fort prometteur.

Les coopérants de la CJS de Caraquet accompagnés des deux animateurs et de quelques membres du
comité local. Photo prise lors de leur ouverture officielle, à la Coopérative de Caraquet.

Journée de formation et d’échanges repoussée au 23 novembre
La journée annuelle de formation et d’échanges prévue le 5 octobre a été repoussée au vendredi 23
novembre. Elle aura lieu à l’Université de Moncton, campus de Shippagan. Quatre modules sont
offerts : Coopératisme et gestion de la vie associative, Rôle et responsabilités du conseil d’administration et
gouvernance, Compréhension des rapports financiers et analyse financière ainsi que l’Assemblée générale
dans une coopérative. Pour inscription ou information, communiquez Nadia Doiron au (506) 727-6377
ou par courriel au nadia.doiron@cdracadie.ca.
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Tournée dans l’ouest canadien
Dans le cadre d’un projet d’échanges, une délégation de trois personnes ressources, dont Melvin Doiron
de la CDR-Acadie, sont allés rencontrer à tour de rôle le conseils provinciaux de la coopération dans
quatre provinces canadiennes, soit celui de l’Alberta, du Saskatchwan, du Manitoba et de l’Ontario.
Cette délégation était mandaté par le Conseil Canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) afin
de partager l’expérience et l’expertise des CDR du Québec et celle de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
dans le but potentiel de créer de telles organisations de soutien chez les francophones des provinces
visitées.

Sur la photo on aperçoit: Melvin Doiron de la CDR-Acadie, Kira Bessette du Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Louis Tétreau et Maurice Hince du
CDEM, Raymond Bédard de la Caisse populaire Groupe financier ltée, Jacob Atangana-Abé de l’Université
de St-Boniface, Michaël Béland du Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM), Martin
Gagnon de la CDR du Bas-St-Laurent Côte Nord et Joël Lemoine du CDEM.

Visite d’un député fédéral
En août dernier, les employés de la CDR-Acadie ont reçu au bureau de
Caraquet, la visite du député fédéral MonsieurYvon Godin
Puisque ce dernier siège au Comité permanent sur les langues officielles,
on a profité de l’occasion pour bien l’informer des travaux en cours à la
CDR-Acadie et à l’importance de voir le développement coopératif faire
partie intégrante de la nouvelle feuille de route pour les communautés
de langues officielles en situation minoritaires. Ce programme est sous
l’égide de Patrimoine Canada. Les requêtes du mouvement coopératif
francophone à l’échelle national vont dans le sens de fournir aux différents réseaux coopératifs un
soutien financier pour leurs services d’accompagnement et plus particulièrement en matière de création
de nouvelles entreprises coopératives en milieu francophone.
Sur la photo on aperçoit: Melvin Doiron, directeur général; Janelle Comeau, agente de développement
coopératif; Nadia Doiron ,adjointe administrative; Annie Chiasson, agente de développement coopératif et
Yvon Godin député fédéral.
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Reconnaissance majeure à l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île
À l’aube de son 70e anniversaire, l’ Association coopérative des pêcheurs de l’Île fut honoré par de haut
dignitaires du gouvernement provincial pour ses mesures d’avant-garde permettant une réduction
substantielle de sa consommation d’énergie selon une approche de développement durable. Ceci fut
rendu possible grâce à une action concertée de tous les employés.
Le prix accordé à la coopérative est celui de « Champion efficacité énergétique : Secteur petite et
moyenne entreprise» du programme provincial « Efficacité Nouveau-Brunswick ».
Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite: Bruce Fitch,
ministre de l’Environnement et des Gourvernement locaux
et ministre responsable d’Efficacité N.-B.; Mathieu Noël,
Marcel Duguay et Paul-Orel Chiasson, tous trois de
l’Association coopérative des pêcheurs de l’île; et David
Alward, premier ministre du N.-B.
Félicitations et longue vie durable!

C’est officiel pour la Coopérative de pollinisation ltée!
La Coopérative de pollinisation ltée, dont le siège social est à Paquetville, est officiellement incorporée.
Cette entreprise collective a pour mission d’apporter une plus grande autonomie à ses membres
producteurs agricoles en matière de pollinisation en leur offrant un service de pollinisation efficace livré
au moment de la floraison et à juste prix.
Le comité provisoire accompagné de l’équipe de la CDR-Acadie et de Bernard Savoie, agronome, a
d’abord procédé à une étude de faisabilité puis à la production d’un plan d’affaires. Les résultats
positifs de ces études ont incité le comité provisoire à procéder à l’incorporation de la coopérative. Ils
sont maintenant prêts à recruter de nouveaux membres et se lancer en affaires.
Photo prise le 28 juin dernier lors de la signature sous serment des documents légaux. On y voit les trois
premiers membres fondateurs : Robert Thériault, Arsène Roussel et Norbert Brideau.
La CDR-Acadie souhaite un franc succès et de belles réussites à cette coopérative nouvellement formée!
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Top 101 des entreprises du Canada atlantique
Selon le sondage annuel mené par le magazine Progress, neuf coopératives et coopératives d’épargne et
de crédit du Nouveau-Brunswick figurent au classement et ont reçu un prix lors du gala annuel de la
remise des prix qui s’est déroulé à Saint John, Nouveau-Brunswick, le 10 septembre dernier. Outre le
chiffre d’affaires annuel des entreprises, le sondage évalue une variété de facteurs notamment les
pratiques commerciales selon la perspective des clients, l’innovation, la gouvernance et la responsabilité
sociale.
Cette année, certaines coopératives néo-brunswickoises sont entrées en lice pour la première fois et
quatre d’entre elles, les coopératives de Caraquet, Lamèque, Tracadie et Bouctouche ont mérité le prix.
Coop Atlantique s’est vu décerner la neuvième position.

Sur la photo ci-dessus prise au cours de la remise des prix, à l’avant, de gauche à droite : Linda David,
directrice adjointe de la Société coopérative de Lamèque et Anna Florczynski, chef de la direction de la
coopérative d’épargne et de crédit Bayview, à Saint John. À l’arrière : Joseph Lanteigne, administrateur de la
Coopérative de Caraquet; René Chiasson, directeur général de la Coopérative de Caraquet; John Denning,
administrateur de la Coop à frais direct de Fredericton; Roger St‑Cœur, directeur général de la Coopérative
Régionale de la Baie, à Tracadie; Marcel Garvie, président du conseil d’administration de Coop Atlantique;
Annie Chiasson, administratrice de la Société coopérative de Lamèque; Paul‑Émile Légère, chef de la
direction à Coop Atlantique; Don Auffrey, directeur général de la Coopérative de Bouctouche; et Bill Hanson,
président de la coopérative d’épargne et de crédit Omista, à Moncton.
La laiterie Northumberland, absente à la remise des prix, s’est également classée parmi les 101 premières
entreprises de l’année 2012. Cette année, 15 coopératives et caisses d’épargne et de crédit du Canada
atlantique figurent sur cette liste d’honneur, certes une source de fierté pour les entreprises coopératives
en cette Année internationale des coopératives.
Source de l’information: Coop Atlantique

