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Signature d’une entente de services et commandite 

Une entente de services et commandite est intervenue en-
tre la Fédération des caisses populaires acadiennes 
(FCPA) et la Coopérative de développement régional – 
Acadie confirmant une contribution financière annuelle 
de la FCPA au montant de 15 000 dollars sur trois ans, et 
ce, à compter de 2007.  Une partie de cette contribution 
annuelle, soit le tiers, est sous forme de dons et l’autre 
partie est en fonction de services à prodiguer par la Coo-
pérative de développement régional.   

Selon les clauses de l’entente, les services prévus sont re-
liés à l’information et au support conseil à des individus 
et des groupes intéressés par la mise sur pied d’une coo-
pérative. 

Sur la photo, on aperçoit à la signature de l’entente de gauche à droite Monsieur René Legacy, vice-
président, Communications et stratégie à la Fédération des caisses populaires acadiennes et Monsieur 
Melvin Doiron, directeur général de la CDR-Acadie.  

 

La coopération, tout le monde  

y gagne! 

Représentation 

La CDR-Acadie a soumis un mémoire au Groupe de travail sur l’auto-
suffisance pour la province du Nouveau-Brunswick. L’organisme a 
également soumis un mémoire au Groupe d’étude du Premier ministre 
sur le secteur communautaire sans but lucratif.   

Dans ces deux mémoires, on suggère le développement d’un partena-
riat avec la CDR-Acadie favorisant l’utilisation de la formule coopéra-
tive pour un développement accru de nos régions soit en instituant 
quelques programmes et mécanismes de soutien apprpriés. 
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Coopérative de solidarité à Grande-Anse 

Une coopérative à partenaires multiples est présentement constituée afin d’acquérir et remettre en opéra-
tion une ancienne usine à Grande-Anse.  L’association fut incorporée sous le nom « Coopérative de solida-
rité de l’Anse ltée ».  L’assemblée d’incorporation eut lieu le 12 avril 2007, durant laquelle les membres 
fondateurs ont élu leur premier conseil d’administration.   

Le conseil d’administration est composé de trois représentants de travailleurs d’usines membres, trois re-
présentants de pêcheurs membres et trois représentants de membres de soutien de la communauté.  Les 
administrateurs prévoient la remise en fonction de l’usine pour la prochaine saison du homard, soit au 
début du mois d’août prochain en y intégrant une première ligne de produits à valeur ajoutée.  Le conseil 
s’affère dans un premier temps à réaliser le montage financier et acquérir l’usine conformément au plan 
d’affaires. 

L’énoncé de mission de l’entreprise constituant une première au Nouveau-Brunswick en terme de coopé-
rative à partenaires multiples, se lit comme suit : « La Coopérative de solidarité de l’Anse ltée re-
groupe des travailleurs d’usine, des pêcheurs et des citoyens de la Péninsule acadienne dési-
reux d’assurer une transformation locale, optimale et intégrale du homard ainsi que d’autres 
espèces.  Ceci  afin de fournir des em-
plois stables bien rémunérés (et éven-
tuellement à l’année pour les travail-
leurs d’usine), une mise en marché fi-
nancièrement avantageuse pour les pê-
cheurs côtiers (homard et autres espè-
ces) ainsi que d’importantes retombées 
économiques régionales. » 

Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite,  

à l’avant : Bernard Godin, Murielle Dugas,  

Bernise Landry, présidente et André Landry.  

À l’arrière : Jocelyne Thériault, secrétaire- 

trésorière, Robert Thériault, Robert De-
Grâce, Richard Chiasson, vice-président et 
John Gionet. 

 Coopérative d’utilisation du matériel agricole 

Parallèlement au projet ci-haut mentionné, la CDR-Acadie a accompagné un groupe d’agriculteurs de la 
région de Caraquet, soit pour l’incorporation d’une coopérative d’utilisation du matériel agricole ainsi 
que pour éventuellement faire de la valeur ajoutée avec des bleuets sauvages cultivés, certifiés biologi-
ques. 

 

La coopération, tout le monde  
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                                 Sondage sur la formation  

Un sondage est en cours auprès de l’ensemble des administrateurs élus des coopératives francophones 
(non financières) du Nouveau-Brunswick afin de connaître leurs besoins prioritaires en matière de for-
mation.   Un programme de formation sur la gouvernance sera vraisemblablement annoncé pour cet 
automne suite à ce sondage.  

Services conseils en planification 

 

La Société coopérative de Lamèque ltée utilise 
les services de la CDR-Acadie pour l’élaboration 
de son plan stratégique 2007- 2010.  

 

Sur la photo, on aperçoit quelques participants à 
la séance de planification stratégique tenue le 
14 mars dernier, soit des membres du  conseil 
d’administration et des employés cadres de la 
coopérative. 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Matière à réflexion 

 

« Le degré de participation des membres dans une organisation est directement 
proportionnel à l’information qu’ils reçoivent de celle-ci. » 

Philippe Châtillon 

                Nouveaux membres à la CDR-Acadie 

Nous sommes heureux d’accueillir parmi nos membres, la Coopérative de travail de Lavillette ltée et la 
Coopérative Centre Culturel Aberdeen ltée.  Nous sommes également heureux d’accueillir la ville de Ca-
raquet et la ville d’Edmundston ainsi que l’Agence de développement économique et communautaire 
«Entreprise Restigouche», et ce, à titre de membres auxiliaires de soutien. 

Dans le cadre d’une mini compagne de recrutement, des lettres d’invitation à souscrire membre furent 
envoyées en février dernier à des organisations coopératives francophones non membres ainsi qu’à des 
organismes de proximité.   

La coopération, tout le monde  

y gagne! 



Tournée provinciale  / sensibilisation et recherche d’opportunités  
 

La dernière séance d’information et d’échan-
ges d’une tournée provinciale de la CDR-
Acadie débutée en novembre dernier, eut lieu 
à Memramcook le 28 février dernier.  

Cette séance a donné lieu à des échanges très 
intéressants et a permis d’identifier quelques 
projets potentiels d’entreprises coopératives, 
notamment dans le domaine du cinéma. 

On rappel à tous les participants rencontrés 
lors de ces séances d’information et d’échan-
ges, que la CDR-Acadie peut les accompagner 
sur demande pour toute initiative de mise sur 
pied d’une coopérative. 
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Coopérative en énergie éolienne : séance d’information et d’échanges à Edmundston 
 

Sur requête de l’Agence de développement économique et communautaire «Entreprise Madawaska», une 
séance d’information et d’échanges eut lieu à Edmundston le 1er mars dernier réunissant des citoyens de 
la région intéressés par l’énergie éolienne et la mise sur pied éventuelle d’une coopérative en ce domaine.  
Le directeur général de la CDR-Acadie, Melvin Doiron, a répondu à l’invitation.  Il était accompagné de 
Paul Lanteigne, président de la Coopérative d’énergie renouvelable de Lamèque ltée. 

 

 




