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Année 6, numéro 17, Janvier 2010

Nouveau président à la CDR-Acadie
André Chouinard est le nouveau président du conseil d’administration de la
CDR-Acadie. Il remplace Donald Leblanc qui demeure toutefois en poste à
titre de conseiller. Il est à noter que ces deux administrateurs siègent au
conseil d’administration de la CDR-Acadie depuis ses débuts. Toutes nos
félicitations à André Chouinard, directeur général de la Caisse populaire de
Madawaska. Un merci tout spécial à Donald Leblanc, directeur général de la
Coopérative des travailleurs forestiers de McKendrick, pour son excellent
travail à titre de président.
Les autres membres du conseil d’administration demeurent inchangés bien
qu’il y eut un autre changement à l’exécutif avec Yvon Cormier à titre de
vice-président et Élide Doiron comme trésorier.

La CDR-Acadie accueille deux nouveaux membres:
Le conseil d’administration est heureuse d’annoncer officiellement l’adhésion de deux nouveaux membres à
la CDR-Acadie, soit la Caisse populaire de Shippagan et l’Association coopérative des pêcheurs de l’île de Lamèque. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues et merci de votre appui!
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Voir article en page 4 : Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi de la Péninsule acadienne

Page 2

Année 6, numéro 17, Janvier 2010

Forums de concertation en 2009
Durant l’année écoulée, la CDR-Acadie a organisé trois forums de concertation des plus réussis. Il y eut
un forum portant sur l’agroforesterie, un autre sur la coopération aux îles Lamèque et Miscou et un dernier portant sur l’économie solidaire. Ce dernier forum tenu à Dalhousie a permis d’explorer 2 thématiques par le biais d’ateliers conférences ayant pour thèmes « Les coopératives jeunesses de services (CJS),
défis et opportunités » et l’«Approche des groupes Hans au Japon». (suite en page 3)

Fonds intercoopératif de développement—Acadie : assemblée constitutive en mai
Suite à l’assemblée de fondation tenue en novembre dernier à Dalhousie, le comité provisoire a procédé
avec la demande de lettres constitutives. Ayant obtenu la charte d’incorporation de la registraire, le comité a fixé au 1er mai l’assemblée constitutive où un premier conseil d’administration sera dûment élu. Des
invitations formelles sont présentement en voie d’être lancées et cette assemblée constitutive aura donc
lieu le samedi 1er mai à Bathurst, au Atlantic Host à compter de 11 heure.

Sur la photo, on aperçoit à la première rangée, Yvon Cormier et Michel Rail. À l’arrière, André Leclerc,
Melvin Doiron, Paul Lanteigne et Léopold Bourgeois. Absents : Serge Haché et Benoit Alain.

Citations
« Rien ne différencie davantage les hommes et les peuples que leur respective attitude à l’égard des circonstances qu’ils vivent. Ceux qui choisissent de faire histoire et de changer le
cours des évènements possèdent un avantage sur ceux qui décident d’attendre passivement le
résultat du changement ».
José María Arizmendiarrieta (Fondateur et dynamisateur de l’Expérience Coopérative de Mondragon)
Pour changer le cours des événements en faveur du bien commun, rappelons la pensée pratique des Scolastiques « Le but vient en premier lieu dans l’ordre de l’intention et en dernier lieu dans l’ordre
de l’exécution »
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Activités de suivi au forum de Dalhousie
Trois ateliers conférences supplémentaires portant sur les groupes Hans eurent lieu en novembre suite au
forum de Dalhousie. Un atelier conférence fut livré aux membres de la Coopérative santé Les fondateurs
à St-Isidore, un autre à ceux de la Coopérative santé et conditionnement physique du Haut-Madawaska et
un troisième à des étudiantes de l’École en sciences infirmières de l’Université de Moncton. Il en est ressorti un vif intérêt pour cette forme novatrice de prise en charge citoyenne de la santé. Les participants se
sont montrés intéressés à tenter une expérimentation pilote s’inspirant du modèle japonais.
Pour ce qui est des groupes Hans, notons que depuis un peu plus de 50 ans, se développe au Japon un
vaste réseau de coopératives de santé. Outre d’être propriétaire et gestionnaire d’établissements de santé et
de regrouper des millions de familles membres, la marque de commerce de ces organisations est de concilier de façon fort efficace une approche curative et préventive de la santé impliquant directement le citoyen concerné constituant ainsi des passerelles entre les deux approches.

Sur la photo on aperçoit les étudiantes de l’École des sciences
infirmières de l’U de M en compagnie du conférencier invité
Jean-Pierre Girard et Melvin
Doiron de la CDR-Acadie.

Tournoi de golf au profit du Fonds intercoopératif de développement -Acadie
La CDR-Acadie organise un premier tournoi de golf qui se veut une activité annuelle de réseautage des
coopératives membres et partenaires, au profit exclusif du Fonds intercoopératif de développement – Acadie dont l’assemblée constitutive est prévue prochainement.
Ce tournoi aura lieu au Golf Pokemouche le vendredi 25 juin prochain. À noter dès maintenant à vos
agendas! Les places seront limitées à 36 équipes. La formule retenue pour ce tournoi est celle d’un «Shot
gun», tous les départs s’effectuant à 10 heures. Deux voiturettes par équipe sont comprises avec l’inscription dont le montant est fixé à 130$ par joueur. Vous (les membres) aurez
priorité sur les inscriptions jusqu’au 30 avril, ensuite elles seront ouvertes à
toutes et à tous.
Il vous sera possible de contribuer par une commandite, un cadeau et / ou un
don. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer au (506) 7276377. En espérant vous compter des nôtres le 25 juin prochain!
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Mission exploratoire chez Boisaco
La CDR-Acadie fut invitée à participer à une mission exploratoire à Sacré-Cœur au Québec avec un
groupe de promoteurs de la région de Saint Arthur dans le Restigouche. Celle-ci eut lieu les 27 et 28 novembre dernier. Les participants ont ainsi pu voir quelques installations de la compagnie Boisaco et ses
filiales qui produisent notamment du bois d’œuvre, des granules de bois pour le chauffage et de la litière
pour chevaux, des portes d’armoires et autres panneaux de bois compressés. Lors de cette visite les participants se sont entretenus longuement avec le président sortant de la compagnie Boisaco, Monsieur Guy
Deschêne, qui en est le président fondateur.
L’aspect particulier qui intéresse les promoteurs de la
région de St-Arthur est que cette compagnie et ses filiales furent fondées par les gens de la communauté et
qu’elles demeurent sous leur contrôle. Ceci, grâce à une
combinaison efficace, sous l’habile direction de Monsieur Deschêne, de la formule coopérative et de l’actionnariat privé.
Sur la photo, gauche à droite(avant): Dany Roy, Guy Deschênes, Hector Pitre, Georges Roy,
Rico Levesque.
Gauche à droite (derrière) : Alain Pitre, Roger Duclos, Melvin Doiron, François Boulay

Assemblée d’information et d’échanges : mission accomplie à Inkerman!
Une importante étape vient d’être franchie pour la création d’une Coopérative de solidarité en recyclage et
intégration à l’emploi pour la Péninsule acadienne, soit avec la tenue d’une assemblée publique d’information et d’échanges qui eut lieu à Inkerman le 13 janvier dernier.
Cette assemblée réunissant une centaine de délégués d’organismes et individus participants a permis de
présenter au grand public les éléments clés de l’étude de faisabilité réalisée par la CDR-Acadie conjointement avec MSC Consultants et Mallet Interconsulting.L’assemblée fut unanime pour que le comité provisoire poursuive ses démarche en vue de l’incorporation.
Rappelons que cette nouvelle coopérative se veut à partenaires multiples, pouvant regrouper à la fois des
organismes, des travailleurs, des individus et des municipalités. Elle prévoit opérer, pour le compte de la
commission régionale des déchets solides (COGEDES), un centre de triage des déchets recyclables. Pour
ce faire, elle embauchera des personnes ayant des limitations fonctionnelles leur permettant d’occuper un
emploi stable et valorisant, tout en bénéficiant d’un bon encadrement. Ce centre de triage serait annexé
au Centre de transbordement de la Péninsule acadienne, propriété de COGEDES.
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Nouveaux programmes coopératifs en vue
"Le Comité permanent des finances du gouvernement fédéral recommande au Ministre des
Finances, M. Jim Flaherty, de mettre en place un plan d'investissement coopératif assorti d'un crédit
d'impôt destiné aux membres et employés de coopératives agricoles et de coopératives appartenant aux
employés qui investissent dans ces établissements. Le gouvernement devrait également constituer un
fonds de développement coopératif doté de 70 millions de dollars qui accorderait des prêts remboursables.
Qui plus est, selon cette recommandation qui a fait consensus entre tous les partis politiques
participant à ce comité, le gouvernement fédéral devrait remettre en place un programme de diversification économique, semblable à la mesure abolie en 2006, afin d’appuyer les économies régionales frappées par la crise forestière. Pour aider les entreprises du secteur forestier à se moderniser et à survivre à la
crise, il devrait mettre en oeuvre un programme de garantie de prêt en s’inspirant des efforts déployés
par Investissement Québec. "

L'ONU proclame l'année 2012 ''Année internationale des coopératives''
6 janvier 2010

L’Assemblée générale des Nations Unis vient de proclamer 2012 « Année internationale des coopératives
»*, en hommage à la contribution de ces associations à la réduction de la pauvreté, la création d’emplois
et l’intégration sociale.
Comptant aujourd’hui 800 millions de membres dans plus de 100 pays, les coopératives emploient plus de
100 millions de personnes dans le monde. Associations volontaires et autonomes, elles sont surtout présentes dans les communautés locales. En zones rurales par exemple, les coopératives d’épargne et de crédit comblent l’absence des banques auprès des micro et petites entreprises.
Grâce au parapluie du Conseil mondial des coopératives d’épargne et de crédit, 49 000 associations offrent
des services à 177 millions de personnes dans 96 pays différents alors que 149 millions d’usagers profitent
des services des 4 200 banques opérant sous le chapeau du Groupement européen des banques coopératives
(GEBC).
En Norvège, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, les coopératives assurent entre 80 et 99% de la production laitière. Elles représentent 40% de la production agricole au Brésil et 71% des produits de la pêche en République de Corée.
Au Bangladesh, elles assurent l’électricité à 28 millions de personnes, tandis qu’aux États-Unis, plus de la
moitié des lignes de courant sont contrôlés par 900 coopératives qui servent 37 millions de personnes.née
internationale des coopératives donneront lieu à des conférences régionales pour sensibiliser l’opinion publique et rechercher les moyens de renforcer encore les contributions de ces associations au développement socioéconomique et leur cadre régulateur. Pour plus d’informations, veuillez contacter Felice Llamas, Point focal sur les coopératives au Département des affaires économiques et sociales (DESA), au 1
(212) 963-2924 ou llamas@un.org.

