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Vœux du nouvel an
L’équipe de la CDR-Acadie vous souhaite une excellente année 2012.
Que tous vos voeux se réalisent en cette année exceptionnelle.

Sur la photo, on aperçoit dans l’ordre habituel : Diane Cyr et Aline Cool Beaulieu, agentes de projet - Groupes
Hans Kaï, Nadia Doiron, secrétaire administrative, Annie Chiasson, agente de développement coopératif, Melvin Doiron, directeur général et Janelle Comeau, agente de développement coopératif.

Citation
« Il est heureux que l’ONU ait déclaré 2012 Année internationale des coopératives. On ne peut que souhaiter que
le sens de la responsabilité personnelle solidaire propre au mouvement coopératif se transmette aux peuples et
aux gouvernements de toutes les nations, et que le XXIe siècle soit celui de la « coopération internationale », car
il est à craindre que si le monde continue sur sa lancée actuelle de « compétition internationale », le siècle actuel
ne sera pas plus glorieux que le siècle dernier. » Bernard Gélina MD
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Prix national pour la Coopérative régionale de la Baie
Félicitations à la Coopérative régionale de la Baie qui s’est vu décerner un prix national offert par le
magazine Canadian Grocer, en collaboration avec le magazine Châtelaine. Ce prix vient souligner l’engagement exceptionnel de la coopérative envers sa communauté.
Cette reconnaissance à fait l’objet d’une mention particulière à l’assemblée législative provinciale, soit
de la part du député de la circonscription de Tracadie-Sheila, Monsieur Claude Landry.

M. Roger St-Cœur, directeur général de la coopérative.

Mission exploratoire à Laval
En novembre dernier, Janelle Comeau de la CDR-Acadie accompagnait un groupe de promoteurs de la
région Chaleur lors d’une mission exploratoire à Laval au Québec afin de visiter « La Place des aînés de
Laval » et de rencontrer ses dirigeants.
La Place des aînés de Laval est géré par un organisme sans but lucratif dont la mission est d’offrir aux
personnes de 50 ans et plus un lieu convivial qui favorise l'épanouissement, l’engagement et l’appartenance au groupe par le biais d’une programmation innovatrice et diversifiée.
Un groupe de travail est formé depuis peu dans la région Chaleur afin de lancer un tel projet sous forme coopérative.
Sur cette photo, première rangée de gauche à droite : Jean-Marie
Rousseau, Rolland Gallant, notre agente de dévelop-pement Janelle Comeau, Jean Robitaille et Amédée Haché. Deuxième rangée : Roseline Roy, Andrée Vallée, Aurèle Comeau, Marie-Anna
Guitard, Gilles Rousseau, Jean-Luc Bélangé et Raymond Monette, président de La Place des aînés.

Coopératative de solidarité en recyclage et d’intégration à l’emploi : compagne de recrutement
La Coopérative de solidarité en recyclage et d’intégration à l’emploi (CSRIE) relance
prochainement sa campagne de recrutement en vue d’atteindre l’objectif de 1000
membres. À ce jour, la CSRIE compte 271 membres, toutes catégories confondues.
Un plan de communication comprenant un site web fut développé avec l’aide de la
CDR-Acadie. Le site web de la coopérative fut réalisé en collaboration avec la Commission des déchets solides de la Péninsule acadienne (COGEDES) et il sera bientôt
accessible à l’adresse suivante : www.recyclagepa.ca. Vous êtes invite à le consulter
et à l’utiliser afin d’adhérer en ligne.
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Fonds intercoopératif de développement – Acadie
L’assemblée générale annuelle du Fonds intercoopératif de développement – Acadie eu lieu le 5 novembre dernier à Bathurst où les membres du conseil d’administration furent tous réélus.
Paul Lanteigne occupe le poste de président, Serge Haché celui de vice-président et Donald Leblanc,
secrétaire-trésorier.

Sur la photo on apperçoit dans l’ordre habituel les membres de la direction, soit Raymond Lanteigne , Serge
Haché, André Leclerc, Paul Lanteigne, Euclide Chiasson, Donald Leblanc, Georges Bourdage et Melvin
Doiron de la CDR-Acadie.

Fédération acadienne des coopératives de consommation
L’assemblée générale annuelle de la Fédération acadienne des coopératives de consommation eut lieu à
Rogersville le 1er novembre 2011.

Sur la photo on aperçoit les membres du nouveau conseil
d’administration. Assis de gauche à droite Aquila Comeau (Coop Régional de la Baie), Paul Lanteigne (Coop
de Dieppe), Sylvain Thébault (Coop de Rogersville). Debout : Marie Josée Lebreton (Coop de Paquetville), Émile
Poirier (Coop de Rogersville).

Nouveau membre
La direction générale de la CDR-Acadie est fier d’accueillir la Fédération acadienne des coopératives de
consommation (FACC) à titre membre auxiliaire de soutien.
Bienvenue et merci de la confiance ainsi manifestée envers l’organisation et son équipe de soutien.
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Forum et AGA : Une réussite !
Le 5e forum de concertation de la CDR-Acadie qui eut lieu les 4 et 5 novembre dernier à Bathurst fut
un véritable succès avec soixante (60) délégués d’organisations membres qui y ont participé.
Le panel portant sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) fut particulièrement apprécié des participants d’autant plus qu’il a donné lieu à des échanges ouvrant la voie à d’éventuels partenariats d’affaires avec la Coopérative de solidarité des Basque « Les Bio Produits de Sainte – Rita ». Cette coopérative qui opère avec grand succès dans ce secteur d’activités depuis quelques années était alors représentée par Madame Marise Labrie, responsable de la mise en marché.
Durant ce forum et dans le cadre d’un atelier conférence portant sur l’École de jeunes créateurs de coopératives (ÉJCC), les délégués participants ont donné leur appui pour la création, dès cette année, d’une
première ÉJCC en Acadie du Nouveau-Brunswick. Cette première école d’une durée de deux semaines
pourrait accueillir une douzaine de jeunes participants.
Sur la photo on aperçoit : Melvin Doiron, directeur général
de la CDR-Acadie, Amélie Jarret et Diane Landry de la faculté de foresterie de l’UMCE, Robert Ritchie de la Coopérative forestière du Nord-Ouest, Marise Labrie des BIOproduits de Sainte-Rita, Martin Gagnon, directeur général de la
CDR-Bas St-Laurent et Donald LeBlanc, membre du conseil
d’administration du Fonds intercoopératif de développementAcadie

Création d’une nouvelle coopérative : Coopérative d’investissement du Nord-Ouest ltée
Un comité provisoire fut formé à Edmundston
afin de mettre sur pied une coopérative devant
servir comme Fonds d’investissement ainsi que
certains services de soutien à des coopératives
nouvellement formées dans la région telles que
la Coopérative forestière du Nord-Ouest ltée et
la Coopérative d’énergie renouvelable du Nord
– Ouest ltée.
Le comité provisoire vient tout juste de recevoir la Charte d’incorporation de la part du registraire.
Sur la photo, on aperçoit les membres de ce comité
provisoire en compagnie du directeur général de la
CDR-Acadie, Melvin Doiron.
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Lancement officiel de l’année international des coopératives
Le lancement officiel provincial de l’année internationale des coopératives eut lieu en grande pompe le
12 janvier à l’hôtel Lord Beaver à Fredericton.
Plus de cent délégués de différentes organisations coopératives du Nouveau-Brunswick, tant anglophones que francophones, ont répondu à l’invitation lancée par les deux coprésidents du Comité des ambassadeurs du mouvement coopératif provincial, Messieurs Camille Thériault et Paul-Émile Légère. L’honorable Marie-Claude Blais, ministre responsable des coopératives s’est alors adressée aux participants
au nom du gouvernement provincial.
Parmi les représentants du gouvernement provincial, on notait la présence du ministre des transports et
de l’infrastructure l’honorable Claude William ainsi que celle du ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, l’honorable Michael Olscamp. Étaient également présents pour l’événement le député de la circonscription de Tracadie-Sheila Monsieur Claude Landry, le député de Nigadoo Chaleur,
Monsieur Roland Haché, le député de Dieppe Centre-Lewisville Monsieur Roger Melanson, le député de
Madawaska – Les- lacs, Monsieur Yvon Bonenfant ainsi que le député de Shediac - Cap Pelé, Monsieur
Victor Boudreau. On notait également la présence d’un membre du parlement fédéral, soit le député de
la circonscription de Tobique Mactaquac, Monsieur Mike Allen.
Il est important de souligner qu’un tel lancement officiel avait lieu dans chacune des provinces canadiennes et dans deux territoires du Nord-Ouest.
Sur la photo, on aperçoit quelques dignitaires
soulevant un immense cube symbolisant la force de la coopération, tel qu’apparaissant dans
le logo officiel de l’Année internationale des
coopératives.
De gauche à droite : Brian Gaudet de Co-perators,
Brian McCullum de Co-operative Enterprise
Council, la ministre Marie-Claude Blais, Melvin Doiron de la CDR-Acadie, Kim Walker de
Atlantic Central Marcel Garvie de Coop Atlantique et Jack Christie de Northumberland Coop.

Le ministre Claude
William signant le livre
d’or de l’événement

La ministre Marie-Claude Blais lors de son
allocution

