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Année 4, numéro 12 , Octobre 2008

Projet : Coopérative santé et conditionnement physique à Saint-François
Une assemblée publique d’information et d’échanges eut lieu à Saint-François le 1er octobre afin de
suggérer un projet de coopérative santé et conditionnement physique et de recueillir les commentaires et suggestions des personnes intéressées de la région du Haut-Madawaska.
Un groupe de travail, formé il y a quelques mois, proposa à cette assemblée une coopérative qui aurait pour nom : « Coopérative santé et conditionnement physique
du Haut-Madawaska ltée » qui servirait à :
⇒

offrir à ses membres et au public en général un service
de conditionnement physique avec équipements et services professionnels d’accompagnement;

⇒

établir et livrer une programmation reliée à la promotion de la santé et la prévention de la maladie, soit par
des services-conseils et la tenue d’activités offertes à ses
membres et au public en général;

Un comité provisoire fut formé lors de cette assemblée, soit un
comité chargé de réaliser un plan d’affaires et de rédiger les règlements administratifs de l’association coopérative à mettre sur pied.
Remarque : Il est à noter qu’un centre d’entrainement physique privé existe déjà à Saint-François,
mais ses actionnaires actuels prévoient bientôt s’en départir ou simplement abandonner ses activités.
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Le 14 et 15 novembre prochain aura lieu le
3e forum de concertation et AGA 2008.
Cette activité est organisée conjointement
avec la Chaire d’étude des caisses populaires en gestion des coopératives
Pour de plus amples renseignements, voir
le dépliant sur notre site web. http://
www.cdra.fcdrq.coop/
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Financement confirmé pour une étude de faisabilité (Coop de solidarité)
La Coopérative de développement régional – Acadie vient de signer un accord de
contribution de 30 000 dollars dans le cadre du programme fédéral « Initiative de
développement coopératif » au volet «Recherche et innovation».
Ceci afin d’appuyer un comité provisoire dans la réalisation de son étude de faisabilité, soit pour l’établissement d’une coopérative de solidarité en recyclage et insertion au travail
dans la Péninsule acadienne. À cela s’ajoute une contribution de 2 500 dollars du Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE-N.-B.).
Ce projet bénéficie de l’appui des municipalités et de DSL de la Péninsule acadienne et prévoit créer
une dizaine d’emplois pour des personnes autonomes et à besoins spéciaux.
Le comité provisoire compte des représentants des organismes suivants : Centre de bénévolat de la
Péninsule acadienne (CBPA), Centre de Ressource Vie Autonome – Région Péninsule Acadienne
(CRVA-PA), la ville de Shippagan, la Commission industrielle du grand Shippagan et la Commission de gestion des déchets solides de la Péninsule acadienne (COGEDES).

Semaine nationale de la coopération 2008
Le thème « Coopérer c'est s'enrichir mutuellement » / « My Coop It
Belongs to Me » est utilisé d’un océan à l’autre par l’ensemble des
coopératives canadiennes et anglophones pour célébrer la Semaine de
la coopération qui se tiendra du 12 au 18 octobre.
Au fil des années, la Semaine de la coopération est devenue un événement majeur et l’occasion par excellence de promouvoir la formule
coopérative. En plus d’y présenter les nombreux avantages de la coopération, elle permet aux membres d’afficher et de partager leur appartenance au vaste mouvement coopératif. Elle contribue également
à faire connaître le potentiel de développement économique et social
qu'offrent les entreprises coopératives et les mutuelles dans leur communauté. Elle constitue l'occasion par excellence de refléter toute
l'importance accordée à l'humain, à son engagement et à sa responsabilisation dans la formule coopérative.

Pensée à retenir
« Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise en charge et la responsabilité personnelles
et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité. Fidèles à l’esprit des fondateurs, les membres des coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité
sociale et l’altruisme. »
Source : Alliance coopérative internationale
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Un forum de concertation 2008 visant l’action
Le forum de concertation qui aura lieu à Edmundston les 14 et 15 novembre, organisé conjointement par la CDR-Acadie et la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives,
invite à réfléchir sur le développement coopératif et les outils financiers requis à cette fin.
Deux invités spéciaux du Québec viendront partager leur expérience par rapport à des outils innovateurs de financement de sources externes et de sources internes à des coopératives de travail et de
différents genres. Il s’agit de Messieurs Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction, le fonds des travailleurs de la CSN et Guy Provencher, conseiller en développement coopératif à la Coopérative de développement régional, Centre-du-Québec/Mauricie. Ce dernier est l’instigateur du Fonds de développement coopératif Desjardins de la Mauricie.
Sont également invité deux coopérateurs de chez-nous, soit Monsieur Paul Lanteigne, directeur général de la Coopérative de Dieppe et président fondateur de la Coopérative d’énergie renouvelable
de Lamèque ainsi que Monsieur Donald LeBlanc, directeur général de la Coopérative des travailleurs forestiers de McKendrick et président de la CDR-Acadie. Ces derniers partageront leurs expériences vécues de projets coopératifs d’envergure misant sur l’intercoopération et l’engagement
communautaire.
Ce forum sera l’occasion pour les participants de se pencher sur un projet de fonds de développement intercoopératif en milieu francophone au Nouveau-Brunswick présenter par un comité de travail de la CDR-Acadie, appuyé en cela par la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion
des coopératives.

Léopold Beaulieu, PDG de Fondaction

Paul Lanteigne, d.g. Coop de Dieppe,
président Coop énergie renouvelable de Lamèque

Conseiller à la CDR Centre Québec / Mauricie

Donald Leblanc, d.g Coop des travailleurs forestiers de
MKendrick et président CDR-Acadie
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Financement confirmé pour un projet de recherche : Coop santé
La Coopérative de développement régional –Acadie vient d’obtenir confirmation d’un accord de contribution de 16 000 dollars du programme relatif à la prestation de services dans les langues officielles
(PSLO). À cela s’ajoute une contribution financière confirmée de 5 000 dollars du ministère de la Santé
du Nouveau-Brunswick.
Cet argent servira à outiller un comité de travail mandaté par la CDR-Acadie afin d’élaborer un concept
de coopérative santé qui soit applicable en milieu francophone au Nouveau-Brunswick et qui emprunterait les meilleures pratiques sur le plan de la promotion de la santé et de prévention de la maladie. Le
comité vient de compléter les termes de référence d’une recherche qui sera bientôt confiée à une ressource professionnelle externe.
Ce comité de travail regroupe différents intervenants clés de la province dont une
représentante du Mouvement Acadien des Communautés en Santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB), un représentant de la Société Santé et Mieuxêtre en français, deux représentants du ministère de la Santé, une représentante
du ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport ainsi qu’une représentante
de la nouvelle Régie régionale de la santé (Régie A).

Signature d’une nouvelle entente du mouvement coopératif acadien
La Coopérative de développement régional – Acadie (CDR – Acadie) et la Fédération des caisses populaires acadiennes (FCPA) par le truchement du Conseil acadien de la coopération (CAC), ont
conclu le 3 septembre dernier une nouvelle entente de collaboration. Celle-ci est liée au développement coopératif et la représentation, soit en faveur d’un développement accru en milieu francophone au Nouveau-Brunswick, notamment pour la création d’emplois.
Cette entente est accompagnée d’une contribution financière immédiate de 25 000 dollars de la part
de la FCPA et renouvelable en 2009 et 2010. En vertu de cette entente, la CDR-Acadie assure la livraison de services conseil professionnels liés au développement de nouvelles coopératives et le renforcement des capacités en milieu francophone au Nouveau-Brunswick. De plus, l’organisme est
appelée à représenter le CAC au conseil d’administration du Conseil canadien de la coopération et
des mutualités.

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite Monsieur René
Legacy vice-président à la FCPA et Monsieur Melvin Doiron
directeur général de la CDR-Acadie.
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Journée de formation réussie
Le 27 septembre dernier avait lieu au Complexe Les Deux Rivières à Tracadie-Sheila une journée
de formation pour les administrateurs de coopératives. Les participants ont pu bénéficier de deux
séances de formation sur les quatre offertes simultanément en avant-midi et en après-midi, avec
quatre personnes chargées de livrer cette formation.
Voici quelques commentaires des participants :
Séance 1 : « Gestion du sociétariat et de la vie associative » par Lise Lanteigne
⇒

Je suggère fortement que les membres des CA puissent participer à cette formation, petit
groupe, excellent interaction.

⇒

Continuer cette pratique, même si l’assistance était faible, le besoin y est et le nombre devrait
augmenter avec les années, bonnes discussions, bonnes idées, merci.

Séance 2 : « Rôle du conseil d’administration et gouvernance » par Melvin Doiron
⇒

À continuer pour les prochaines années. Une nécessité pour tous les conseillers (nouveaux ou
anciens).

Séance 3 : « Compréhension et analyse des rapports financiers » par Sylvie Chiasson
⇒

Excellent et nécessaire pour les nouveaux administrateurs et gérance.

Séance 4 : « Organisation et tenue efficace de réunions » par Claude Snow
⇒

Tous les membres des CA devraient suivre cette session.

⇒

Très bonne connaissance du programmes, bonne interaction entre les participants, très intéressant comme dynamique, beaucoup d’information pertinente.

⇒

Bon choix d’atelier de formation, enseignement de qualité, merci de cette belle expérience.

