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C’est pour moi un grand honneur d’accepter le poste de président de la
Coopérative de Développement Régionale Acadie (CDR-Acadie). Je remercie les membres du bureau de direction de leur confiance et j’espère que
l’année 2006-2007 sera remplie de succès. On a quelques beaux projets qui
devraient se concrétiser au cours de l’année.
À tous les membres de la CDR-Acadie et à tous ceux qui nous lisent, je
vous souhaite un bel été rempli de soleil et des vacances reposantes.
À vous tous qui veulent le développement de nos communautés et qui s’intéressent à la formule
coopérative, notre CDR est là pour vous aider.
Si ce n’est déjà fait, je profite de l’occasion pour vous inviter à faire partie de notre nouvelle équipe
en devenant membre.

Coopérativement vôtre
Donald LeBlanc

Nouveau conseil d’administration
de la CDR-Acadie
Donald LeBlanc,

président

Élide Doiron,

vice- président

Raymond Gionet,

secrétaire/trésorier

Alonzo St-Pierre,

administrateur

André Chouinard,

administrateur

Pierre Turbide,

administrateur

Gilberte Nowlan,

administrateur

Guy Girouard,

administrateur

Nomination d’un directeur exécutif
Le conseil d’administration de la CDRAcadie est heureuse d’annoncer l’embauche de monsieur Melvin Doiron à titre de
directeur exécutif, et ce à raison de deux
jours semaine. Monsieur Doiron détient
une maîtrise en gestion du développement
des coopératives et des collectivités de l’Université de Sherbrooke. Il fut président
fondateur de la CDR-Acadie. Il est président de la Coop Régional la Baie et collabore, à différents dossiers en développement économique et communautaire. Son expertise en matière coopérative est un atout pour

la CDR-Acadie.
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Le recrutement se poursuit
La CDR-Acadie désire souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres
Ville de Shédiac
Caisse populaire de Paquetville
Caisse populaire Atholville-Val-D’Amour

La Coopérative de développement
régionale-Acadie
Une ressource spécialisée!

La Coopérative de développement
régional-Acadie sert
essentiellement...
à la création d’entreprises
coopératives dans différents
secteurs d’activités économique

Qui peut devenir membre?
Membre régulier
Peut devenir membre toute association coopérative, régie par la loi sur les associations coopératives ou la loi sur les caisses populaires du
Nouveau-Brunswick, qui adhère à la philosophie et aux buts de la CDR-Acadie qui accepte de payer sa souscription.
Membre de soutien

En chantier :
Projet de réouverture d’une usine
de transformation de produits marin sous forme coopérative dans la
région de Grande-Anse.
Projet de mise sur pied d’une coopérative de travail dans la région de
Lavillette.
A suivre….

On encourage l’adhésion de membres auxiliaires de soutien non incorporés sous forme coopérative, soit toutes personnes morales, privées ou publiques ainsi que des individus qui
désirent collaborer à l’action de la CDRAcadie tout en acceptant de verser une petite
contribution financière.

La CDR-Acadie déménage
Suite à la fermeture des locaux à l’Académie Ste-Famille de Tracadie-Sheila, le bureau de la CDR-Acadie est temporairement
installer au domicile de Raymond Gionet, notre adjoint administratif.
Le nouveau bureau permanent sera installé dans l’édifice du Centre culturel de Caraquet, soit...
à partir du 1er septembre 2006, à l’adresse suivante:
220-212, boul St-Pierre O.

Caraquet, NB E1W1A5

Téléphone: (506) 727-6377 - Télécopieur:(506)393-6999
Courriel: cdracadie@nb.aibn.com
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Merci pour vos cotisations reçues
pour l’année 2006
•

Coopérative des travailleurs

•

forestier McKendrick,
Coop de Rogersville,

•

Caisse populaire des Iles,

•

Caisse populaire des Fondateurs.

•

La société coopérative de Lamèque,

•

Coopérative Régionale de la Baie,

•

Caisse populaire St-Sauveur

•

Coopérative de Shédiac

•

Caisse populaire Restigouche

•

Caisse populaire Kent-Sud

•

Coopérative de Saint-Louis

•

Caisse populaire de Sheila

•

Caisse populaire Kent-Beauséjour

•

Coopérative de Paquetville

•

Caisse populaire de Tracadie

•

Coopérative de Caraquet

•

Coopérative Baie-Ste-Anne

•

Caisse populaire LaVallée

•

Caisse populaire Haut-Madawaska

•

Caisse populaire Kent-Sud

•

Caisse populaire Baie-Ste-Anne

•

Caisse populaire Madawaska

•

Caisse populaire Sud-Est

•

Caisse populaire Memramcook

•

Caisse populaire Chaleur

•

Coopérative des Travailleur Forestiers
d’Acadie Bathurst

§
•

Outil de développement économique
qui origine de la volonté des associations coopératives francophones du
Nouveau-Brunswick d’être les artisans
de leur propre développement.

•

Organisme de concertation visant à
regrouper toutes les associations coopératives francophones des régions
desservies

•

Organisme porteur de dossiers s’inscrivant dans des actions concrètes de développement et de création d’emplois.

•

Structure souple et légère appuyée d’un
conseil d’administration identifiant
actions et opportunités de développement coopératif.

•

Organisme promoteur travaillant de
concert avec les divers agents économiques pour l’émergence de projets coopératifs et la création d’emploi.

§
Le Conseil Canadien de la Coopération
à déjà 60 ans de solidarité!

Notre énoncé de mission :

Nos champs d’expertise :

La CDR-Acadie est un regroupement d’associations coopératives acadiennes du

•

Création, démarrage et suivi d’entreprises coopératives

•

Transformation d’entreprises privées
en entreprises coopératives

•

Consolidation et développement d’entreprises coopératives

•

Aide à l’élaboration de plans d’affaires

•

Aide au niveau du recrutement et la
participation des membres

•

Formation sur mesure, information et
animation de groupes

•

Planification stratégique et exercices
de concertation

Nouveau-Brunswick qui s’unissent librement afin de promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat collectif.

Nos services :
La CDR-Acadie
•

•

•

•

•

Fait la promotion de la formule coopérative et des associations coopérative du milieu ainsi que d’outils servant à favoriser l’entreprenariat collectif.
Accompagne dans la création et l’expansion d’entreprises coopératives en
conseillant les groupes dans la
conception et la réalisation de leur
projet.
Offre des services techniques en ce
qui a trait à la constitution juridique,
les règlements de régie interne, les
plans d’action ainsi que les plans d’affaires reliés au projets associatifs et
économiques.

La coopération
tout le monde y gagne !
Vision souhaitée :
La CDR-Acadie vise le développement
économique intégral des communautés
francophones du Nouveau-Brunswick. Elle
se veut la référence en matière de création d’entreprises coopératives dans diffé-

Organise des forums de concertation
entourant des opportunités d’affaires
coopératives.

rents secteurs d’activités économiques en

Offre des séances de formation en
matière coopérative.

identifiés par les groupes et les commu-

réponse à des besoins réels clairement
nautés concernées.

