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Rappel - 1er tournoi de golf de la CDR-Acadie au profit du Fonds intercoopératif de développement - Acadie
Quand: le vendredi 25 juin 2010 au Club de golf de Pokemouche
Coûts: 130$ (plus taxes) pour joueur individuel
650 $ (plus taxes) pour une équipe de 5 joueurs
Qu’est-ce que ça inclut : Ce montant inclut une ronde de golf de 18 trous, 2 voiturettes par équipe et un
souper. (Voir détails et fiche d’inscription en page 8)
Nous jouerons un parcours de 18 trous sous la formule « Texas Scramble ». L’événement aura lieu beau
temps, mauvais temps. Le tout sera suivi d’un souper qui se terminera vers 19 h. Si vous désirez être commanditaire de l’événement, nous avons plusieurs options à vous proposer. Pour plus d’informations,
contactez-nous aux coordonnées qui sont inscrites sur la fiche d’inscription.
Inscrivez-vous dès maintenant !

Lancement de la compagne de recrutement de la Coopérative de solidarité recyclage et intégration à l’emploi ltée
De concert avec son comité de recrutement, le conseil d’administration de la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi a choisit le Jour de la terre,
soit le 22 avril dernier, pour lancer une campagne de recrutement et
présenter son image de marque au grand public. Le comité a choisi
comme président d’honneur de la campagne, le populaire conteur
Dominique Breau. Pour l’occasion, ce dernier a livré un message
inspirant et chargé d’émotions afin de démontrer l’importance de la
mission sociale de cette nouvelle coopérative.
L’objectif de la campagne est de recruter 1000 membres d’ici la fin juin. Pour information : Christine Lemay (506) 336-4673. christine.lemay@hotmail.com
N.B. Le logo fut conçu gracieusement par la graphiste Diane Roy-Friolet
Gracieuseté de l’Étoile Péninsule
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TROIS NOUVELLES COOPÉRATIVES :
Coopérative forestière du Nord-Ouest ltée (CoFNO)
La Coopérative forestière du Nord-Ouest ltée (CoFNO) incorporée depuis le 8 février 2010 a réunie à Edmundston plus de 80 propriétaires de boisés privés à sa réunion de fondation et a inscrits une quarantaine de membres - un succès sur toute la ligne ! La CoFNO a formée son bureau de direction composée
de 6 membres producteurs, 2 membres travailleurs et 3 membres de soutien. La CoFNO est un partenariat en aménagement multi ressource durable composée de propriétaires de boisés privés, de l’industrie
forestière et du domaine publique (associations, municipalités, gouvernements provincial et fédéral).
L’objectif collectif de la CoFNO est de faire la mise en valeur du secteur des boisés privés par l’entremise
d’un partenariat. Le partenariat qu’est la CoFNO regroupera et cumulera les ressources de chacun des
partenaires afin de rentabiliser la gestion multi ressource durable des boisés privés.
La CoFNO est la suite logique de l’initiative du Comité de gestion durable des lots boisés privés du NordOuest du N.-B. qui a développé le rapport de la Table de concertation pour l'aménagement durable des boisés privés du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick intitulé "Pour une saine gestion des boisés privés" présenté en février 2006 (document disponible au www.umoncton.ca/umce-foresterie/node/23). Le Comité
avait été formé pour mettre en place les recommandations émises par la Table de concertation suivant
les consultations publiques de la situation des coupes abusives et du manque de support technique et
éducatif pour les propriétaires de boisés privés du Nord-Ouest. La CoFNO s’est incorporée afin de poursuivre et de concrétiser la volonté du partenariat formé depuis 2005.
Les lots boisés privés du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick possèdent une ressource cruciale pour le
développement durable et l’autosuffisance de la région. En effet, ils représentent 31 % de la superficie
du territoire affecté à l'Office de vente des produits forestiers du Madawaska (OVPFM). Près de 2 200
propriétaires occupent une superficie forestière d'environ 100 000 ha (250,000 acres) dans cette région.
La CoFNO travail en étroite collaboration avec l’OVPFM et souhaite offrir des services complémentaires à celui-ci afin d’offrir des services et des méthodes de sylvicultures et d’aménagement durable aux
propriétaires de boisés privés.
On retrouve dans l’ordre habituel le bureau de direction de la CoFNO : Paul-Émile Soucy, vice-président et
directeur Madawaska-Centre, Luc Montreuil, directeur
représentant les travailleurs, Benoît Dumont, directeur
Haut-Madawaska, Jeannot Lebel, directeur BasMadawaska, Guy Paillard, président et directeur HautMadawaska, Ronald Bonenfant, directeur membre de
soutien pour les associations, Roger Roy, secrétaire et
directeur Bas-Madawaska, Claude Bouchard, trésorier
et directeur Madawaska-Centre et Nicholas Savoie, directeur membre de soutien pour l’industrie forestière.

Source : Robbie Ritchie, coordonnateur du Comité de gestion durable des lots boisés privés du Nord-Ouest du
N.-B., Téléphone : 737-5234 ; Courriel : rritchie@umce.ca
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TROIS NOUVELLES COOPÉRATIVES (Suite):
Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi ltée
C’est le 31 mars dernier qu’avait lieu l’assemblée constitutive de la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi ltée où un premier conseil d’administration fut formé. Une soixantaine
de délégués incluant bon nombre de maires, de représentants de DSL et de représentants d’organismes
de la Péninsule acadienne étaient présents.
Comme première activité dans le domaine du recyclage, la coopérative prévoit selon son étude de faisabilité opérer d’ici 2012, un centre de triage des déchets recyclables qui offrira 18 emplois permanents
majoritairement occupés par des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Ce projet devient possible grâce à la collecte sélective que mettra en place la Commission des déchets solides de la Péninsule
acadienne (COGEDES) et qui servira à alimenter un Centre de triage devant être exploité à contrat par
la coopérative. Il a été prévu que ce centre de triage sera construit connexe au Centre de transbordement de COGEDES situé à Tracadie-Sheila.
La Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à une vocation à la fois économique, sociale et
environnementale. Elle s’est donnée pour mission d’exploiter une entreprise dans le domaine du recyclage afin de contribuer au mieux-être de la population et d’assurer une qualité de vie aux personnes
ayant des limitations fonctionnelles en considérant qu’elles peuvent mieux s'intégrer à la société en faisant l'apprentissage d'habiletés et en ayant l'occasion d'accomplir un travail rémunéré reconnu utile par
l'ensemble de la société.
Premier conseil d’administration
De gauche à droite: Yvon Arseau (secrétaire trésorier), Roger Boudeau (conseiller), Denise Guignard (conseillère), Ghislain Doiron
(président), Nathalie Robichaud (vice-présidente), Inuk Simard
(conseiller).

Coopérative d’achat de Val-Doucet ltée
En mars dernier s’incorporait la Coopérative d’achat de Val-Doucet ltée ayant pour but de mettre en
marché le produit de ses membres qui sont, pour la plupart, des producteurs de bleuet. Le premier
conseil d’administration fut formé. Il est composé de Robert Thériault, président, Bruno Thériault,
vice-président et Florian Noël, trésorier. La coopérative comprend
maintenant vingt-cinq membres.
Selon le président, Robert Thériault, les producteurs de sa communauté
travaillent ensemble depuis plusieurs années. Il allait donc de soit que
ces derniers se dotent d’une structure commune afin d’établir officiellement un partenariat entre eux et se doter de services en commun qui
leur permettront ainsi d’atteindre une valeur maximale pour leurs produits. La coopérative est donc fin prête pour débuter ses activités dès la
prochaine récolte!
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NOUVEAUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT :
Projet d’une coopérative en pollinisation
La Fédération des producteurs de bleuets du Nord-Est du Nouveau-Brunswick a entamé une étude de
faisabilité, confiée à la CDR-Acadie, soit pour la mise sur pied d’une coopérative de services en abeilles pollinisatrices.
Si l’étude s’avère concluante, l’intention des promoteurs est d’établir une coopérative au service des producteurs de bleuets et de canneberges de la région.
Ce travail préliminaire est rendu possible grâce à une contribution financière conjointe des producteurs
impliqués, du programme fédéral « Initiative de développement coopératif » au volet « Programme Innovation Coopérative », Entreprise Péninsule et RDÉE NB.

Coopérative d’énergie renouvelable Chaleur ltée
Cette coopérative, nouvellement incorporée pour la région Chaleur, débute une étude de faisabilité pour
son projet qui consiste à produire et fournir localement de la bio masse principalement sous forme de
granules combustibles composées de matières premières provenant du secteur agricole et forestier.
Cette étude fut confiée à la firme AGFOR Inc. dont Monsieur Gaston Damcour est le président directeur général.
La Coopérative d’énergie renouvelable Chaleur est à partenaires multiples Elle regroupe à la fois des
usagers (résidentiels, commerciaux, institutionnels), des agriculteurs, des propriétaires de lots boisés privés et éventuellement ses employés .
L’étude de faisabilité en cours est rendue possible grâce à une contribution financière conjointe des producteurs impliqués, du programme fédéral « Initiative de développement coopératif » au volet
« Programme Innovation Coopérative », Entreprise Chaleur, la Caisse populaire Chaleur et RDÉE NB.
Sur la photo, on aperçoit le groupe de travail rattaché cette étude de faisabilité.

De gauche à droite: Claude Cormier, Roy Consultant; Richard Hachey, propriétaire d’un lot boisé privé; Melvin Doiron, CDR-Acadie; Hams Bouma, agriculteur et président de la Coopérative d’énergie renouvelable Chaleur ltée et Gaston Damcour, pdg d’AGFOR
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Mission Guatemala
Une mission de soutien à des pêcheurs du Guatemala eut lieu du 23 janvier au 1er février dernier. Le
directeur général de l’Association coopérative des pêcheurs de l’îles, Monsieur Paul –Orel Chiasson, accompagné du directeur général de la Coopérative de Dieppe, Monsieur Paul Lanteigne, ont participé à
cette mission.
Cette mission fut réalisée par SOCODEVI avec la collaboration de la Coopérative de développement
régional – Acadie. SOCODEVI est une société de coopération pour le développement internationale qui
organise des missions d’intercoopération entre le mouvement coopératif canadien et ceux des pays en
développement. Dans le cadre de son programme de partenariat coopératif et mutualiste (PPCM) financé par l’agence canadienne de coopération internationale (ACDI), SOCODEVI appui au Guatemala
(Amérique Centrale) le renforcement de secteurs coopératifs fédérés qui ont vécu des difficultés au cours
des dernières années et qui doivent amorcer la restructuration de leurs objectifs, plans d’affaires et offres de services à leurs membres.
L’approche de SOCODEVI est de permettre à des organismes de même nature (coopérative de pêcheurs
dans le présent cas) de venir en appui à des homologues et d’échanger leurs expériences, permettant ainsi une meilleure acceptation des différents points de vue.
Cette mission consistait à :
- permettre une première prise de contact entre une coopérative de pêche du Nouveau-Brunswick et les
membres d’une fédération de coopératives de pêches, la FEDEPESCA (Fédération regroupant 3 coopératives de pêcheurs) et ses coopératives affiliées ainsi que des coopératives non fédérées du Guatemala;
- permettre des échanges sur la base des expériences de chacun et tenter de déterminer des collaborations potentielles;
- contribuer à l’élaboration d’une vision de croissance du membership de la FEDEPESCA.
Une présentation sur l’évolution du mouvement coopératif acadien et de l’historique de l’Association
coopérative des pêcheurs de l’île à Lamèque a permis une prise de conscience de l’état de crise dans laquelle se retrouve les pêcheurs de la côte pacifique du Guatemala. Les échanges qui ont suivi ont donné
lieu à une réaffirmation du fait que l’effort coopératif doit venir de la base si l’on désire une durabilité.
Elles ont permis l’identification d’expériences qui furent des succès (2) et qui pourraient servir de base
pour une relance de le mouvement coopératif de pêche au Guatemala, voire même à d’autres niveaux.
Ces échanges ont aussi servi à identifier la nécessité que l’état guatémaltèque s’implique pour une meilleur connaissance des ressources halieutiques et son contrôle.

Année 6, numéro 18, Avril 2010

Page 6

Projet d’une garderie coopérative à Rogersville
Un comité provisoire fut nommé lors de l’assemblée d’information et d’échanges qui eut lieu à Rogersville le 20 avril dernier. La trentaine de citoyens présents ont accueilli favorablement l’idée d’établir une
garderie coopérative dans leur communauté et selon un sondage répondu par 50 personnes, les parents
de 25 enfants seraient prêts à l’utiliser. Avec un résultat aussi positif, les membres du comité provisoire
se disent prêts à mettre tous les efforts nécessaires pour que la garderie voit le jour le plus rapidement
possible. Cette garderie offrirait un service de garde pour les enfants de 12 mois à 12 ans, incluant une
halte scolaire. Le plan d’affaires sera bientôt amorcé ainsi que la rédaction des règlements administratifs, l’assemblée de fondation aura donc lieu sous peu.
Le comité provisoire de la garderie de Rogersville. Rangée
arrière : Chantal Caissie, Christine Vautour, Mélanie Arseneault, Jessica Richard, Manon Lepage-Vautour, Annie
Chiasson (CDR-Acadie) et Synthia Caissie. Rangée assise:
Danielle Gallant, Paul Lang, Michelle Doucette et Annie
Arseneault. Absents lors de la prise de photo : Sylvio Gaudet et Lucie Chevarie.
Coopérative La Récolte de chez-nous ltée
La Coopérative La Récolte de chez-nous qui gère le Marché des fermiers à Dieppe, élabore présentement
un plan d’affaires et un plan marketing pour le développement d’une « Boutique du terroir » ouvert à la
semaine ainsi qu’un service de paniers contenant des denrées alimentaires produits localement et offert
chaque semaine.
Pour la réalisation du plan d’affaires et du plan marketing, la direction a retenu les services du consultant Monsieur Pierre Beaulé de la firme Progecom, dont Monsieur Mathieu D’Astous en est le président
directeur général.
Pour ce faire, la coopérative a obtenu du financement au programme fédéral « Initiative de développement coopératif » au volet « Programme Innovation Coopérative ».

Nouveaux directeurs généraux chez nos coopératives membres

Félicitation et bonne
chance dans ces
nouveaux défis!

Monsieur Gérald Losier, est
le nouveau directeur général
de la caisse populaire Le lien
d’or depuis le 7 décembre
2009.

Monsieur Yvon Cormier
est le nouveau directeur
général de la Caisse populaire Beauséjour depuis le
5 avril 2010.

Monsieur Mathieu D’Astous
est le nouveau directeur général de la Coopérative La
Récolte de chez-nous depuis
mars 2010.
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Deux coopératives jeunesse de services (CJS) cet été!
Des intervenants ont décidé de former un comité local pour supporter une CJS dans leur région respective, soit Tracadie-Sheila pour une deuxième année consécutive et pour une première de façon
conjointe, ceux des régions de Lamèque et Shippagan.
Les comités locaux sont présentement à la recherche d’animateur et animatrice qui s’occuperont d’encadrer, de conseiller et de former une quinzaine d'adolescents dans la mise sur pied et la gestion de leur
entreprise coopérative. Pour faire application, il faut être étudiant ou étudiante universitaire, être
apte à travailler avec un groupe d'adolescents, être favorable au coopératisme et désireux de participer à la mise sur pied d'une entreprise collective. Pour information, vous pouvez communiquer Roger
Blanchard pour la région de Tracadie-Sheila au 393-6018 ou Patrice-Éloi Mallet pour la région de Lamèque et Shippagan au 336-3407 ou 337-7418.
Les membres du comité local de la CJS de Lamèque et Shippagan :
Sur la photo, rangée arrière: Linda David, Lisette CormierNoël, Renée Noël, Jean-Denis Benoît, Shelley Robichaud.
Rangée assise: Annie Chiasson (personne ressource CDRAcadie), Patrice-Éloi Mallet et Marie-Jeanne Noël. Absents
lors de la prise de photo : Denise Haché-Mallet, Gilles Lanteigne, Germain Jean, Ronald Duguay et Yvon Duguay.

Le projet CJS dans une vidéo promotionnelle péninsulaire
On parlera du projet CJS dans une vidéo promotionnelle ayant pour but de démontrer l’implication
des jeunes dans la Péninsule acadienne et de solliciter la jeunesse à s’impliquer davantage dans leur
communauté. Ce beau projet fut initié par Entreprise Péninsule, RDÉE, le comité Avenir Jeunesse,
la CBDC, le CBPA et le Secrétariat de la croissance démographique. Notre agente de développement
coopératif, Annie Chiasson, ainsi que l’ancien président de la CJS « Service Plus » de Tracadie-Sheila,
Frédéric Comeau, furent interviewés pour l’occasion par l’animatrice de Musique Plus, Izabelle Desjardins et sa co-animatrice pour l’occasion, Jenny, de la Polyvalente Louis-Mailloux.

Sur la photo : Carole Thibodeau, ancienne coopérante de la
CJS « Service Plus », Annie Chiasson, CDR-Acadie, Izabelle
Desjardins, animatrice à Musique Plus et Frédéric Comeau,
ancien président de la CJS « Service Plus ».
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