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Fonds de développement intercoopératif 

Tel que mandaté par les participants au Forum de concertation 2008 de la Coopérative de développe-
ment régional Acadie ltée (CDR-Acadie) et de la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion 
des coopératives, la CDR-Acadie a mis en place un comité de travail pour la création d’un fonds de dé-
veloppement intercoopératif.  Ce fonds aurait comme objectif premier d’apporter un soutien financier à 
la création de nouvelles coopératives ou à l’expansion des coopératives existantes. 

Sur ce comité siège des représentants de différents secteurs coopératifs dont celui des pêches, de l’agri-
culture, de la consommation, de l’épargne et du crédit, du travail forestier ainsi que de la mutualité. 

Sur la photo, à l’avant : Yvon Cormier, d.g. de la caisse popu-
laire Chaleur; Michel Rail, représentant de Assomption Vie. À 
l’arrière : André Leclerc, Chaire des caisses populaires acadien-
nes en gestion des coopératives, Melvin Doiron, d.g. de la CDR-
Acadie, Paul Lanteigne, d.g. de la Coopérative de consomma-
tion de Dieppe et délégué de la Fédération acadienne des coo-
pératives de consommation et Léopold Bourgeois, président de 
la coopérative La Récolte de chez-nous. Absent : Donald Le-
Blanc, d.g. de la Coopérative de travailleurs forestiers de 
McKendrick et Benoit Alain, représentant de Coop Atlantique. 

F.W. Raiffeisen est né le 3 mars 1818 à Hamm an der Sieg, son 
père était agriculteur et maire. 

Il devint en 1845, à 27 ans à peine, maire lui-même, à Weyerbush 
en Rhénamie.  Son district s’étendait sur une vingtaine de villages 
dans une des régions les plus démunies d’Allemagne. 

«On ne devrait jamais insti-
tuer une association sans que 
la bonne gestion soit assurer 
à l’avance»  F.W. Raiffeisen, 
instigateur du mouvement coopé-
ratif de l’épargne et du crédit en 
Allemagne. 

 

Joyeuses Pâques ! 
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Produits à valeur ajoutée 

La Coopérative de machinerie BGB ltée fondée depuis peu, vient de terminer son étude de faisabilité 
pour deux produits à valeur ajoutée utilisant 
du bleuet.  Il s’agit d’une tartinade et d’un cou-
lis de bleuets naturels et sans sucre ajouté. 

Pour développer ces produits, les services du 
chef  Richard Chiasson furent retenus de même 
que ceux du Conseil de recherche et de produc-
tivité (RPC) du Nouveau-Brunswick. 

 

Sur la photo, on aperçoit des participants à une 
dégustation organisée par le chef Chiasson  
afin d’évaluer les premières réactions au goût, 
à l’apparence ainsi qu’à la texture du produit 
développé par ce dernier. 

Session de formation à Chéticamp 

Trois sessions de formation furent livrées en un jour par la CDR-Acadie à 42 participant(e)s de la 
région de Chéticamp, soit à des administrateurs(trices) de coopératives de la région (coopérative de 
consommation, caisse populaire, coopérative - radio diffusion, coopérative artisanale)  de même qu’à 
des employés cadres de ces organisations.  La formation aux administrateurs(trices) portait sur la 
gouvernance et la gestion de la vie associative tandis que pour les employés cadres, celle-ci portait sur 
la gestion participative. 

Cette activité de formation était organisée par le Conseil coopératif acadien de la Nouvelle-Écosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, on aperçoit le groupe des administrateurs(trices) en compagnie des deux formateurs, 
Melvin Doiron et Lise Lanteigne. 
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Activité d’information et d’échanges à Lamèque 

Une activité d’information et d’échanges eut lieu à Lamèque le 15 mars dernier entre intervenants de 
coopératives locales et de plusieurs coopératives du domaine agricole affiliées à « Coop fédérée » du 
Québec.  Les membres de cette délégation du Québec voulaient surtout prendre connaissance des déve-
loppements du secteur coopératif  en milieu acadien et échanger sur certains projets et enjeux propres 
au mouvement des Îles. 

Le projet d’un centre d’interprétation de la coopé-
ration en Acadie (Carrefour coop) a naturelle-
ment retenu l’attention. 

 

Sur la photo, on aperçoit Monsieur Marc Tur-
cotte, membre du CA de Coop fédérée offrant un 
cadeau souvenir à Melvin Doiron de la CDR-
Acadie, accompagné de son épouse Glenda, en 
guise d’appréciation pour son exposé. 

ÉCOLE DES JEUNES CRÉATEURS DE COOPÉRATIVES 2009 (ÉJCC) 

APPEL À CANDIDATURE 

Vous connaissez un jeune intéressé à apprendre comment démarrer une coopérative  

 pour des besoins actuels ou futurs ? 

Quelques places pour de jeunes participants francophones du Nouveau-Brunswick sont disponibles pour 
l’école 2009, projet conjoint entre la Coopérative de développement régional de l’Estrie (CDR Estrie) et 
l’Université de Sherbrooke (U de S).  Cette école permet à une quarantaine de jeunes coopérateurs de dé-
velopper leurs habiletés coopératives du 3 au 16 août 2009 sur le campus de l’Université de Sherbrooke. 

En effet, durant deux semaines, réunis en groupe de trois à cinq personnes, les participants seront ac-
compagnés par des spécialistes afin d’élaborer une simulation de démarrage de coopérative réaliste et 
rentable. 

De plus, ils assisteront à un ensemble de conférences portant sur des thèmes associés à la création de 
coopératives et sa gestion. Des activités sportives complèteront ce pro-
gramme afin de favoriser les échanges et de renforcer l’esprit d’équipe.  

Chaque projet sera présenté devant un jury à la fin de l’activité. 

 

Pour plus d’information concernant l’inscription et la programmation, veuillez consulter le site Internet 

www.ejcc.coop ou communiquez avec Stéphanie Varese par téléphone au (819) 821-8000, poste 61982 ou par 

courriel à Stephanie.Varese@USherbrooke.ca 
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Agroforesterie et coopération 

Le 23 janvier dernier avait lieu à l’Université de Moncton, Campus de Shippagan, un Forum en agrofo-
resterie qui fut coordonné par la CDR-Acadie en partenariat avec Entreprise péninsule, RDÉE Nouveau-
Brunswick, Agriculture et Aquaculture Nouveau-Brunswick, le Conseil agricole du Nouveau-Brunswick 
ainsi qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada.  Plus de 55 personnes se sont déplacées afin d’en 
connaître davantage sur les produits forestiers non ligneux (PSNL) et les différentes façons d’occuper 
leur territoire de façon optimale. 

Il fut recommandé par les participants et participantes à ce forum que le comité organisateur continu le 
travail amorcé en faveur d’un développement accru du secteur agroforestier dans la région compte tenu 
de son grand potentiel.  En collaboration avec les partenaires ci haut mentionnés, la CDR-Acadie a obte-
nu un accord de contribution du programme fédéral « Initiative de développement coopératif – AGRI » 
afin de réaliser dans un premier temps un sondage auprès de propriétaires de terres agricoles et de lots 
boisés de la région Chaleur, Restigouche et Péninsule acadienne.  Ce sondage, auquel ont répondu 
soixante-neuf personnes, révèle un intérêt marqué pour ce type d’exploitation.  Les répondants et répon-
dantes ont notamment signifié leur intérêt par rapport à certains produits et à se doter de services en 
commun sous forme coopérative que ce soit pour l’apprêtage, la mise en marché, la main-d’œuvre ser-
vant notamment à la cueillette de même qu’en matière d’approvisionnement (achat d’intrants) ou pour 
une utilisation partagée de certains équipements. 
 
 

Citation :  

 

« La seule voie qui offre quelques espoirs d’un avenir meilleur 
pour toute l’humanité est celle de la coopération et du partena-
riat. »  Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unis (ONU) 
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FORUM DE DISCUSSION ET DE RÉFLEXION SUR 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 

L’INTERCOOPÉRATION DANS LE 

TERRITOIRE DE LAMÈQUE-MISCOU 
 

 

Une expérience concluante de prise en charge collective! 

Vous êtes intéressés par l’économie sociale, la vie associative, le développement 
économique communautaire, local et régional, et particulièrement à la coopéra-
tion? 

Alors, nous vous invitons à venir partager vos expériences lors du Forum de 
discussion et de réflexion sur l’économie sociale et l’intercoopération dans 
le territoire de Lamèque et Miscou ! 

L’activité est organisée dans le cadre du projet l’Économie sociale au Canada 
Atlantique de l’Université de Moncton en collaboration avec la CDR-Acadie et l’ 
ARUC, et fait suite à un récent projet d’étude décrivant l’économie sociale, l’en-
trepreneuriat collectif, la coopération, la vie associative et les partenariats aux 
Îles Lamèque et Miscou. Le forum consiste à détailler l’immense succès obtenu 
dans un milieu rural francophone grâce à l’entreprenariat collectif et l’intercoo-
pération. Les participants seront donc appelés à discuter et réfléchir au poten-
tiel d’application et de développement que représente ce modèle de prise en 
charge dans différentes régions de l’Acadie et ailleurs. 

 

DATE : Le samedi 25 avril 2009 

HEURE : 9 h à 15 h 

LIEU : Hôtel de ville de Lamèque 

INSCRIPTION : 25 $. Dîner et pauses-santé prévus. 

Veuillez vous inscrire à l’avance au 727-6377 ou par 

courriel : cdracadie@nb.aibn.com 

    

 
 

 

 

 

 

Partenariat sur l’économie sociale et la durabilité 

Renforcement des liens et des capacités 


