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Changement de coordonnées
Si vous désirez nous joindre par courriel, voici nos nouveaux courriels:
Melvin Doiron, directeur général (melvin.doiron@cdracadie.ca)
Annie Chiasson, agente de développement coopératif (annie.chiasson@cdracadie.ca)
Nadia Doiron, secrétaire administrative (nadia,doiron@cdracadie.ca)

Notre nouveau numéro de télécopieur (sans frais) est le 1-866-264-6405
La CDR-Acadie et ses partenaires vous invitent à deux activités dans le
cadre de la SEMAINE DE LA COOPÉRATION en compagnie du conférencier
et professeur associé à l’Université de Sherbrooke: ANDRÉ MARTIN
Le paradigme coopératif : proposition renouvelée pour répondre aux attentes de la société actuelle
Pouvons-nous transformer nos modèles sociaux et être des acteurs de changements basés sur
des valeurs et des fondements différents ? Qu’en est-il du coopératisme et du mutualisme? Ce
que nous découvrons de plus en plus, c’est que le paradigme coopératif est une voie très importante qui permet aujourd’hui de se positionner face au modèle néolibéral.
DÉJEUNER - CONFÉRENCE À:
SHIPPAGAN, le mardi 19 octobre
Heure: déjeuner servi à 7h, conférence à 7h45
Salle: Cafétéria de l’UMCS
Coût : 12S membre de la CDR et
Chambre de commerce de Shippagan, 15$ non membre

ATELIER - CONFÉRENCE À:
EDMUNDSTON, le mercredi 20 octobre
Heure : 9h à 11h
Salle : SF-115, faculté de foresterie, UMCE
Entrée gratuite
MERCI À NOS PARTENAIRES :
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Premier tournoi de golf bénéfice :
Le 1er tournoi de golf bénéfice de la CDR-Acadie qui eut lieu le 25 juin dernier au Club de golf Pokemouche a permis de recueillir 8000 dollars qui furent remis au Fonds intercoopératif de développementAcadie ltée nouvellement constitué.
Ce tournoi fut une excellente occasion de réseautage
entre les 120 participants inscrits provenant de différents horizons. (coopératif, publique, parapublique et privée).
Voilà ce qui s’appelle mélanger l’utile à l’agréable!
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près
ou de loin à cette journée mémorable.
Sur la photo, Melvin Doiron, directeur général de la
CDR-Acadie, remet un chèque à Paul Lanteigne,
secrétaire trésorier du Fonds intercoopératif de développement –Acadie.

Projet : Coopérative de valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL)
Une étude de préfaisabilité est entreprise depuis peu par la toute nouvelle coopérative «Coopérative forestière du Nord-Ouest ltée» associée à la Faculté de foresterie de l’Université de Moncton, campus
d’Edmundston. Cette étude confiée par la CDR-Acadie a essentiellement pour but de répertorier les produits forestiers non ligneux (PFNL) non traditionnels disponibles et exploitables commercialement
dans le nord du Nouveau-Brunswick. Elle comprendra des indices de rendement pour ceux ou celui présentant le plus haut potentiel et dont il serait avantageux d’exploiter sur une base coopérative.

Projet pilote : Coop santé
La CDR-Acadie a obtenu un octroi de 283 642 dollars de Société Mieux
être en français pour la réalisation d’un projet coopératif lié à la promotion de la santé et la prévention de la maladie. L’accord de contribution
fut signé au début septembre.
Ce projet consiste à expérimenter sur une base pilote l’approche des Groupes Hans, comme le cela se fait au Japon. Cela est prévu dans deux coopératives de santé nouvellement formée, soit la Coopérative santé et conditionnement physique du
Haut – Madawaska ltée et la Coopérative Les fondateurs ltée située à St-Isidore..
Dans le cadre de ce projet, deux délégués de la CDR-Acadie participeront à une mission exploratoire au
Japon du 23 au 30 octobre prochain. Ceci dans le but d’en connaître davantage sur le fonctionnement
des groupes Hans et les possibilités en matière de transfert de compétences. Au Japon, les groupes Hans
évoluent au sein des coopératives de santé. Ce sont des groupes de 15 à 20 membres qui participent et
organisent des activités particulièrement efficaces en matière de prévention de la maladie et de promotion de la santé.
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Projet : Coopérative de pollinisation
La CDR-Acadie vient de compléter une étude de faisabilité pour le compte de la Fédération des producteurs de bleuets du Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Cette étude a démontré qu’une entreprise coopérative offrant des services de pollinisation serait viable. Le suivi consiste à ce que les producteurs intéressés se regroupent en coopérative et qu’ils y investissent temps et argent.

Assistance continue à des projets de nouvelles coopératives
La CDR-Acadie a offert depuis juin un service continu de soutien à des projets coopératifs en développement, notamment celui d’une coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi dans la Péninsule acadienne et celui d’une garderie coopérative à Rogersville,

Journée de formation et d’échanges
Le 1er octobre dernier avait lieu la journée annuelle de formation et d’échanges organisée par la CDR-Acadie. Environ 25 personnes étaient présentes en
provenance de diverses coopératives financières et non financières francophones du Nouveau-Brunswick. Les formations offertes étaient « La Gestion participative » et « Promouvoir sa distinction coopérative » par Gérard Perron,
« Compréhension des rapports financiers et analyse financière» par Roger St-Cœur ainsi que « Le
rôle du conseil d’administration et gouvernance » par Melvin
Doiron. Encore une fois, nous sommes fiers de dire que les commentaires de cette journée furent très positifs. En voici quelques extraits :


Le cours est très intéressant et personnellement, devrait être mis en place dans les organisations!



Plus que satisfait! Je me sens mieux outillé pour continuer à siéger au conseil d’administration.



Très bonne session et bon échange en groupe. Plus souvent svp!



Je suis fière d’avoir fait ce cours et avec le matériel reçu, je pourrai pratiquer et me familiariser
encore plus. Merci!
L’équipe de la CDR-A désire remercier tous les participants et participantes, formateurs ainsi que les partenaires associés à l’évènement, soit Coop
Atlantique et la Fédération des Caisses populaires acadiennes, qui ont fait
de cette journée un franc succès!
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Participation : Exercice de consultation du Secrétariat rural et aux coopératives
La CDR-Acadie fut représentée à Truro en Nouvelle-Écosse lors d’un exercice de consultation visant à
orienter le gouvernement fédéral dans l’élaboration d’une politique favorisant le développement coopératif. Le besoin d’un support financier accru aux programmes de l’IDC fut notamment soulevé par l’assistance de même que la nécessité d’en faciliter l’accès.

N’oubliez pas de vous inscrire à votre forum et AGA 2010 qui aura lieu au Pays de la Sagouine à Bouctouche les 5 et 6 novembre prochain. Pour renseignements supplémentaires,
consulter le programme ci-dessous et communiquer Nadia Doiron au 727-6377.
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La semaine de la coopération constitue un moyen privilégié pour les entreprise coopératives
et mutualistes d’inviter le grand public à vivre la différence coopérative. Elle fournit également une occasion de faire valoir auprès des membres et des employés sa distinction
coopérative ou mutualiste.
Cette année, le mouvement coopératif et mutualiste canadien célébrera la Semaine de la coopération qui
se déroulera du 17 au 23 octobre et la Journée internationale des coopératives d'épargne et de crédit se
tiendra le jeudi 21 octobre.
Le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) et ses membres ont convenu avec le
Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et la Canadian Co-operative Association
(CCA) d'utiliser un thème commun bilingue pour promouvoir la Semaine de la coopération et ce, d’un
bout à l’autre du pays.
Quels sont les objectifs de la Semaine de la coopération ?
• Faire connaître les divers avantages de la formule coopérative pour créer et maintenir des emplois
• Faire connaître l'apport significatif des coopératives et des mutuelles dans les communautés
• Faire connaître la coopération comme un système économique qui place l'humain avant le capital
• Faire valoir la pertinence de la formule coopérative comme outil de développement local et durable
• Encourager l'intercoopération et la concertation entre les coopératives
Qui sont les acteurs ciblés ?
• Les élus, ministres, députés et membres des cabinets politiques
• Les employés et dirigeants membres de confédérations, fédérations, coopératives et mutuelles
• Les médias
• Les membres
• Le grand public
Quel est le thème de la Semaine de la coopération 2010 ?
Parce que la coopération c’est s’associer pour entreprendre autrement, les trois organisations (CCCM,
CQCM et CCA) ont retenu le thème bilingue suivant : VIVRE LA DIFFÉRENCE COOPÉRATIVE.
Source : www.cccm.coop
La CDR-Acadie vous souhaite donc une bonne semaine de la coopération et vous invite
à participer aux nombreuses activités afin de bien vivre votre différence coopérative!

