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Carrefour Coop : Étude de faisabilité débutée
Grâce au précieux concours de plusieurs partenaires, l’étude de faisabilité
au projet Carrefour Coop est débutée. L’Étude fut confiée à la CDR-Acadie
conjointement avec la firme JGV CONSULTANTS INC ainsi qu’en collaboration avec quelques sous traitants.
Rappelons que le « Carrefour Coop » se veut essentiellement d’être un centre d’interprétation de la coopération en Acadie.
Ce projet comporte un volet touristique, un volet formation et un volet développement d’entreprises coopératives.
Les partenaires financiers associés à cette étude de faisabilité sont la Caisse populaire des Îles, la Société
coopérative de Lamèque, l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île, Entreprise Péninsule, la Coopérative de Caraquet, Northumberland Coop, la Coopérative Régionale de la Baie, la Société Coopérative de
Paquetville, Coop Atlantique et le Réseau de développement économique et de l’employabilité.

Fonds de capital en développement coopératif
Le projet de mise sur pied d’un fonds de capital en développement coopératif qui servirait essentiellement
pour des garanties d’emprunts à des coopératives émergeantes, va bon train. Une rencontre fructueuse du
comité provisoire avec des représentants de la Fédération des caisses populaires acadiennes et de Coop
Atlantique vient d’avoir lieu et des rencontres sont prévues en septembre et octobre, notamment avec des
représentants de caisses populaires et de coopératives de consommation.
Tout porte à croire que l’assemblée de fondation du fonds pourrait avoir lieu cet automne, soit dans le cadre du prochain forum et AGA 2009 prévus les 6 et 7 novembre prochain.
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Formation des administrateurs
Pour une deuxième année consécutive, la CDR-Acadie vous offre une journée de formation des administrateurs de coopératives qui aura lieu le vendredi 25 septembre à la Fédération des caisses populaires
acadiennes à Caraquet. Les sessions sont également adaptées pour les membres de votre équipe de gestion.
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir la fiche d’inscription en bas de page et nous la retourner par
télécopieur au numéro (506) 393-6999 avant le 18 septembre 2009. Au cours de cette journée, quatre
sessions de formation seront offertes. Chaque participant aura la chance de participer à deux sessions,
c’est pourquoi nous vous prions d’indiquer le choix des sessions de chaque participant.
Considérant que l’éducation constitue la base du bon fonctionnement de toute organisation coopérative,
nous souhaitons vous y voir en grand nombre!
Les quatre (4) séances sont offertes en simultané, soit de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. (avec pauses santé
à mi-séance et un repas servi à midi)
Séance 1 «Gestion du sociétariat et de la vie associative» avec Lise Lanteigne
Séance 2 «Rôle et responsabilité du conseil d’administration et gouvernance» avec Melvin Doiron
Séance 3 «Compréhension des rapports financiers et analyse financière » avec Sylvie Chiasson
Séance 4 «Organisation et tenue efficace de réunions» avec Claude Snow
Participant (e) :__________________________________________
Nom de la coopérative : _________________________________
Veuillez cocher la séance de votre choix √
Avant-midi Séance 1 __ Séance 2 __

Après-midi

Séance 1 __ Séance 2 __

Frais d’inscription: 250 dollars par personne (dîner et pauses santé inclus). Veuillez vous inscrire avant le 18
septembre.
N.B. Pour les coopératives de consommation, la moitié des frais d’inscription est assumée par Coop Atlantique.

Du nouveau dans deux coopératives non financière membre
Deux coopératives membres ont une nouvelle gestion depuis peu. Monsieur Jacques Vienneau qui était
directeur adjoint à la Coopérative Cartier, devient directeur générale de la Coopérative de Paquetville
tandis que Monsieur Daniel Arseneault devient directeur général de la Coopérative La Récolte de cheznous dont le siège social est à Dieppe.
Félicitations et bonne chance dans ce nouveau défi !
M. Jacques Vienneau, dg

M. Daniel Arsenault, dg

Coopérative de Paquetville

Coopérative La Récolte de chez-nous
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La première CJS au Nouveau-Brunswick est officiellement lancée!
Près de cinquante personnes assistèrent à l’ouverture officielle de la CJS « Services Plus » le 9 juillet dernier au Centre d’animation jeunesse de Tracadie-Sheila. Quelle belle soirée entièrement organisée par et à
l’image de notre relève!
En bref, le président du conseil d’administration, Frédéric Comeau, fit état des différents services que
« Service Plus » offrira cet été. Les coopérants offriront notamment l’entretien ménager, l’entretien extérieur, du gardiennage, la promenade d’animaux, des travaux légers, la cueillette, l’animation, le nettoyage de véhicule, l’accompagnement et les commissions. C’est au son des guitares des frères Légère et
autour d’un BBQ que les coopérants ont fièrement fait la promotion de leurs services en plus d’animer des
kiosques pour tenter de décrocher leurs premiers contrats. Mission accomplie puisqu’ils étaient déjà au
travail le lendemain matin!
Rappelons que l’idée initiale d’importer ce programme québécois fut apporté à la CDR-Acadie par KarenAnn Mallet, agente – intégration jeunesse avec le réseau de développement économique et d’employabilité du NB. S’en suivirent la recherche de partenaires, la présentation publique du projet ainsi que la formation d’un comité local bénévole. Un merci spécial à nos bénévoles et commanditaires sans quoi la CJS
« Services plus » n’aurait pas vu le jour : la Coopérative régionale de la Baie, le Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE), le réseau des Caisses populaires acadiennes, Réseau des complexes jeunesses multifonctionnels de la Péninsule acadienne, Entreprise péninsule, Succès Jeunesse Péninsule acadienne, Rachel Savoie Comptabilité ainsi que Service Canada. Il est possible de joindre la CJS
au 393-6343.
Les coopérants sont appuyés de deux animatrices,
Danica Brideau et Renée
Branch.

Rangée du haut : Brigitte Doiron, Alexandre Savoie-Comeau, Carole Thibodeau, Marc-Antoine Landry,
Frédéric Comeau ; Rangée du bas: Randy Fournier, Tommy Arsenault, Josée Thibodeau, Christopher
Paulin, Jason McGraw.

Pensée du jour
Ce qui fait la force de la coopération, c’est le regroupement des savoirs de chacun. Quelqu’un a dit un
jour «Nous ignorons tous quelque chose mais nous n’ignorons pas tous la même chose»
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Célébration 2009 de la Semaine de la coopération
OTTAWA, le 16 juillet 2009 – Encore une fois cette année, le mouvement coopératif et mutualiste canadien célébrera la Semaine de la coopération. Les célébrations se dérouleront du 11 au 17 octobre 2009. La
journée internationale des coopératives d'épargne et de crédit se tiendra le jeudi 15 octobre 2009. En réponse aux demandes de nos membres, le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité a convenu
avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et l'Association des coopératives du Canada
d'utiliser les mêmes thèmes ainsi que les mêmes visuels pour promouvoir la Semaine de la coopération,
et ce, d'un océan l'autre du pays.
Sous le signe de la coopération, nous avons convenu avec le Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité, l'Association des coopératives du Canada, la Credit Union Central of Canada, la Credit Union
National Association (CUNA) et la World Council of Credit Unions (WOCCU), de retenir le thème suivant :
♦

Coopérer c'est...des emplois durables

♦

Coopérer c'est...mettre l'humain d'abord

♦

Coopérer c'est...investir dans notre communauté

Cette stratégie de communication permet aux membres de démontrer que les coopératives sont polyvalentes et présentes dans les communautés. Certains membres pourront miser davantage sur les emplois
durables, d'autres sur l'importance accordée à l'humain ou sur les retombées tant sociales qu'économiques de la présence d'une coopérative ou d'une mutuelle dans une communauté.
Pour vous procurer ces affiches, veuillez vous rendre sur le site suivant :
http://www.coopquebec.coop/site.asp?page=boutique
Il faut également noter que la date limite pour l’achat d’affiches promotionnelles est le 4 septembre prochain. C’est un immense plaisir de pouvoir célébrer la Semaine de la coopération 2009 d’un océan à l’autre, sous le même thème et le même visuel. Nous espérons que vous participerez en grand nombre à ces
célébrations!!! Pour plus d’information, veuillez visiter le www.cccm.coop . Faites-nous parvenir vos activités reliées à la Semaine de la coopération. Vous pouvez envoyer vos informations à julie@cccm.coop.

