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Le conseil d’administration de la CDR-Acadie est fier d’accueillir à titre de membre régulier, la Coopérati-

ve forestière du Nord-Ouest ltée.  Il est également fier d’accueillir  la Ville de Tracadie - Sheila, le Conseil 

communautaire Beausoleil de Miramichi et la CBDC de la Péninsule acadienne à titre de membres auxi-

liaires de soutien.  La direction générale les remercie très sincèrement de l’intérêt et de la confiance ainsi 

manifestée  envers l’association et son équipe de soutien. 
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2e tournoi de golf  de la CDR-Acadie au profit du Fonds intercoopératif  de développement - 

Acadie 

Quand: le vendredi 24 juin 2011 au Club de golf de Pokemouche 

Coûts: 130$ (plus taxes) pour joueur individuel 

            650 $ (plus taxes) pour une équipe de 5 joueurs 

 

Qu’est-ce que ça inclut : Ce montant inclut une ronde de golf de 18  trous, 2 voiturettes par équipe et un 

souper.  (Voir détails et fiche d’inscription en page 7) 

Nous jouerons un parcours de 18 trous sous la formule « Texas Scramble ». L’événement aura lieu beau 

temps, mauvais temps. Le tout sera suivi d’un souper qui se terminera vers 19 h.  Si vous désirez être com-

manditaire de l’événement, nous avons plusieurs options à vous proposer. Pour plus d’informations, 

contactez-nous au 506-727-6377. 
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Année internationale des coopératives en 2012 

Rappelons que l’Assemblée générale des Nations Unis (ONU) a proclamer 2012 “Année internationale 

des coopératives” afin de rendre hommage et faire connaître leurs contributions à la réduction de la 

pauvreté, la création d’emplois et l’intégration sociale. Selon l’Alliance coopérative internationale, les 

coopératives comptent aujourd’hui 800 millions de membres dans plus de 100 pays et emploient plus de 

100 millions de personnes dans le monde.  Pour l'ONU, les 3 grands objectifs de l'Année internationale 

des coopératives sont les suivants :  

1. Sensibiliser le public à l'existence des coopératives et à leur contribution au développement socio-

économique ainsi qu'à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement.  

2. Promouvoir la création et le développement des entreprises coopératives 

3. Encourager les gouvernements à établir des politiques, des lois et des règle-

ments favorables au développement, à la croissance et à la stabilité des coo-

pératives.  

Soyons de la partie ! 

Nouveaux projets coopératifs approuvés  pour du financement ... au volet « Projets in-

novateurs coopératifs » du programme fédéral «Initiative  de développement coopératif » 

Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi ltée : Cette nouvelle coopérative de la Pé-

ninsule acadienne reçoit  un octroi de 49 000$ pour l’année 2011-2012.  Cet argent servira à appuyer le 

conseil d’administration dans les étapes préliminaires en vue de la mise en opération de l’entreprise pré-

vue en 2012.  À cela s’ajoute la contribution nature et / ou en argent de d’autres partenaires du milieu, 

dont COGEDES, l’Université de Moncton, Campus de Shippagan, Vie autonome Péninsule Acadienne, 

Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne, la CDR-Acadie et RDÉE-NB. 

Coopérative Énergie Verte Chaleur ltée : Cette nouvelle coopérative de la région Chaleur, reçoit pour sa 

part un octroi de 41 125$ pour compléter son étude de faisabilité, réaliser un plan d’affaires et d’ingénie-

rie préliminaire. Elle reçoit un appui (nature et / ou financier) de la CDR-Acadie et de RDÉE-NB.  

Coopérative d’énergie renouvelable du Nord-Ouest ltée : Cette nouvelle coopérative reçoit un octroi dont 

le montant reste à déterminer afin de poursuivre ses travaux reliés à l’analyse du potentiel éolien de 

deux sites d’exploitation préalablement identifiés dans la région.  À cela s’ajoute une contribution natu-

re et / ou en argent de partenaires du milieu ainsi que de la CDR-Acadie. 

L’association des producteurs de bleuets sauvages du Nord-Est du Nouveau-Brunswick : Cette association 

obtient 32 00$ du programme de l’IDC.  Cet argent servira à l’élaboration d’un plan d’affaires ainsi que 

pour les travaux de suivi conduisant à la mise sur pied d’une coopérative du domaine apicole, qui offri-

rait à ses membres un service régulier en pollinisation.  L’association bénéficie également pour ce projet 

d’une contribution complémentaire nature et / ou en argent de partenaires du milieu dont la CDR-

Acadie et RDÉE-NB. 

Ville de Lamèque : Cette municipalité obtient de ce même programme un montant de 20 500$ pour son 

projet de mise sur pied d’une coopérative culturelle, soit pour une étude de faisabilité.  À cela s’ajoute 

une contribution nature et / ou en argent de partenaires du milieu ainsi que de la CDR-Acadie et RDÉE

-NB. 
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Participation à l’école des jeunes créateurs de coopératives 

Le Conseil de la coopération de l’Ontario a récemment organi-

sé sa première édition de l’École des Jeunes créateurs de coo-

pératives de l’Ontario (EJ-CCO) destinés aux jeunes de 18 à 

35 ans. Celle-ci se déroulait du 2 au 12 février 2011 au nord de 

l’Ontario. Janelle Comeau, la nouvelle agente de développe-

ment à la CDR-Acadie y a participé. 

 

L’École des jeunes créateurs de coopératives (ÉJCC) est à l’o-

rigine, une initiative conjointe de la CDR-Estrie et de l’Uni-

versité de Sherbrooke.  Cette école d’une durée d’environ 2 

semaines prend forme chaque année sur le campus de cette 

université, soit depuis 2008. 

 

L’ÉJCC a pour mission d’enrichir et de développer le potentiel des jeunes entrepreneurs coopératifs ou 

entrepreneurs coopératifs en herbe. Ainsi, pendant 11 jours, les participants de l’École des Jeunes créa-

teurs de coopératives de l’Ontario étaient réunis en un lieu isolé où ils ont pu acquérir des connaissances 

par le biais d’ateliers, de conférences et par l’élaboration d’un plan d’affaires d’une coopérative fictive 

dans un domaine de leur choix. 

 

Cette formation permet effectivement de développer l’esprit coopératif chez les jeunes, leur sens du lea-

dership et l’esprit entrepreneurial. L’ÉJCC s’avère une très belle formule pour faire émerger de nouveaux 

leaders du monde coopératif assurant ainsi la relève. Compte tenu de la qualité du programme, la CDR-

Acadie envisage très sérieusement la possibilité d’implanter une telle école en milieu francophone au 

Nouveau-Brunswick avec une première édition en mai 2012. 

Mission exploratoire en Beauce : Projets pilotes sur les Groupe Hans Kaï 
 

Le 23 mars dernier, une délégation du Nouveau-Brunswick, rendait visite à la Coopérative de santé Ro-

bert-Cliche en Beauce au Québec. Le but de cette rencontre était de voir comment fonctionne leur projet 

pilote sur les Groupes Hans et d’explorer la possibilité d’un transfert de connaissances reliés  à l’implan-

tation et la coordination de tels groupes en Acadie. Les membres de la délégation, supervisée par Janelle 

Comeau agente de développement coopératif, ont été agréablement accueilli.  

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite Dina Chiasson, du 

Réseau de santé Vitalité, Marie Guigère, agente de développe-

ment communautaire à la Coopérative de santé Robert-Cliche, 

Aline Beaulieu, animatrice de groupe Hans pour la Coopérative 

de santé de St-Isidore, Janelle Comeau de la CDR-Acadie, et 

Pierre Milliard, animateur pour la Coopérative de santé et 

conditionnement physique du Haut-Madawaska. 
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Signatures d’un protocole d’entente : Projet-pilote Groupes Hans Kaï 

Le 31 mars dernier, des représentants de plusieurs organisations francophones du Nouveau-Brunswick 

reliées au domaine de la santé et du mieux-être signaient un protocole d’entente signifiant formellement 

leur engagement à accompagner la Coopérative de développement régional – Acadie dans son projet pi-

lote portant sur les Groupes Hans Kaï.  Rappelons que ce projet consiste à former de tels groupes d’en-

traide dans deux coopératives de santé, soit celle de Saint-Isidore pour la région de la Péninsule aca-

dienne et celle de Saint-François pour la région du haut Madawaska. 

La formation de groupes Hans Kaï en milieu francophone au Nouveau-Brunswick est inspirée d'une ap-

proche japonaise en matière de promotion de la santé et prévention de la maladie qui connaît beaucoup 

de succès au Japon.  Cette approche favorise une véritable participation citoyenne en matière de prise 

en charge de la santé par les gens eux-mêmes.   Cela se fait par le biais de différentes activités mensuels 

en groupe dont celle d’une auto évaluation de son profil de santé pour déceler des facteurs de risque et 

diverses activités favorisant la promotion de la santé et la prévention de la maladie. 

Le directeur général de la CDR-Acadie, Melvin Doiron, se dit très heureux de ce partenariat : «Une telle 

approche concertée ne peux que donner des résultats concrets et  positifs.  Cela permet, entre autre, d’adapter 

l’approche japonaise à notre réalité néobrunswickoise et francophone.  Les chances de succès sont d’autant 

plus probantes que d’autres coopératives de santé au Québec et au Manitoba expérimentent de tels projets sur 

une base pilote.  Cela permet  de partager nos expériences respectives.» 

On prévoit que les groupes Hans Kaï seront en action dès septembre dans les deux coopératives concer-

nées. Une campagne de recrutement devrait donc débuter très bientôt dans les deux communautés 

concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette photo : Melvin Doiron de la Coopérative de développement régional - Acadie accompagné de 

Gilles Vienneau de la Société mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, Claire LeBlanc la Collecti-

vité ingénieuse de la Péninsule acadienne, Lisa Dubé la Coopérative de santé et conditionnement physi-

que du Haut-Madawaska, Dina Chiasson du Réseau de santé Vitalité, Nathalie Boivin de Secteur de 

science infirmière de l’Université de Moncton et Barbara Losier du Mouvement  acadien des commu-

nautés en santé. À noter que d’autres partenaires devraient se joindre graduellement.  
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Les produits forestiers non ligneux / Une richesse méconnue pour le nord du Nouveau-

Brunswick 

La CDR-Acadie a organisé deux forums d’information et d’échanges, dont l’un à Bathurst et l’autre à 

Edmundston, les 18 et 19 avril dernier.  Ces rencontres publiques ont permis de présenter l’étude de pré-

faisabilité sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) qui avait été confié, par la CDR-Acadie, à la 

Coopérative forestière du Nord-Ouest (CoFNO) en collaboration avec la Faculté de foresterie de l’Uni-

versité de Moncton, Campus d’Edmundston.  L’étude révèle un potentiel important pour l’exploitation 

de quatorze (14) PFNL, non traditionnels, provenant des forêts du nord de la province.  Les produits fo-

restiers non ligneux sont des biens d’origines biologiques autres que le bois, dérivés des forêts, des autres terres 

boisées et des arbres hors forets. (FAO 1999). 

Ces deux forums font suite à un premier forum en agroforesterie organisé par la CDR-Acadie et qui avait 

eut lieu à Shippagan en janvier 2009.  Les participants, en majeure partie des propriétaires de lots boisés 

privés, avaient exprimés le vœux qu’on approfondisse le sujet en ce qui à trait aux variétés de PFNL dis-

ponibles, voire même cultivables, dans nos régions et leur potentiel d’exploitation sur une base rentable, 

et ce, en fonction des marchés disponibles. 

Depuis 2009, le groupe de travail initial sur ce dossier s’est vu élargit afin d’y intégrer un nombre impo-

sant de partenaires ayant contribué, soit financièrement ou autrement, à l’étude de préfaisabilité ainsi 

qu’à la démarche de sensibilisation et de mobilisation en cours, soit : Donald Hammond, d’Entreprise 

Chaleur, Joël Thibodeau, d’Entreprise Péninsule, Georges Roy, d’Entreprise Restigouche, Brian Donovan, 

d’Entreprise Miramichi, Rino Pelletier, d’Entreprise Madawaska, François Picard, d’Entreprise Grand-

Sault, Diane Landry, de la Forêt expérimentale, UMCE, Maurice Basque, agent de l’aménagement des terres 

Agriculture et Aquaculture, Nancy Rousselle, du RDÉE-N.-B., Robert Thériault, producteur de bleuets et de 

miel Péninsule Acadienne, André LaPlante, de la SDR, Bernard Savoie, de Services agricoles Savoie, Claude 

Bergeron, producteur de bleuets, Claude Duke, producteur de sapin, Réginald Boudreau, propriétaire de lots 

boisés, Inuk Simard de l’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC), Robert Ritchie, de la CoFNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, on aperçoit Melvin Doiron Diane Landry et Amélie Jarret répondant aux questions des 

participants d’Edmundston suite à la présentation de l’étude de préfaisabilité. 



 

 

Page 6 Année 7, numéro 22 Avril 2011 

Félicitation pour ces marques de reconnaissance! 
 

Association coopérative des pêcheurs de l’Île ltée, pour avoir reçu une certification de 

classe mondiale en faisant dorénavant partie du club select du British Royal Consor-

tium (BRC) reliée à ses activités de transformation de la crevette nordique.  Il s’agit 

d’une première au Nouveau-Brunswick. 

 

Coopérative Régionale de la Baie, pour deux prix d’excellence obtenus de Coop Atlantique, soit pour 

avoir atteint un rendement financier exceptionnel durant sa dernière année d’opération et pour son lea-

dership dans la communauté desservie. 

 

Coopérative Cartier à Richiboucto, pour son prix d’excellence obtenu de Coop Atlantique, soit pour avoir 

atteint un rendement financier exceptionnel durant sa dernière année d’opération. 

 

Coopérative de Paquetville, pour son prix d’excellence obtenu de Coop Atlantique, soit pour avoir atteint 

un rendement financier exceptionnel durant sa dernière année d’opération. 

 

Coopérative Caraquet, pour son prix d’excellence obtenu de Coop Atlantique, soit pour avoir atteint un 

rendement financier exceptionnel durant sa dernière année d’opération. 

 

Coopérative de Dieppe, pour son prix d’excellence obtenu de Coop Atlantique, soit pour avoir atteint un 

rendement financier exceptionnel durant sa dernière année d’opération. 

Anniversaires des organisations coopératives acadiennes incorporées au Nouveau-

Brunswick, membre de la CDR-Acadie ltée (avril à juin) 

Caisse populaire Acadie ltée   Succ. de Grande-Anse  

Caisse populaire le lien d’or ltée  St-Isidore    

Caisse populaire de Néguac ltée  Néguac    

Caisse populaire Kent Nord ltée  Saint-Louis de Kent   

Caisse populaire Restigouche ltée  Campbellton    

Caisse populaire Beauséjour ltée   Moncton      

Caisse populaire Dieppe ltée   Dieppe    Joyeuse anniversaire ! 

Caisse populaire de Notre-Dame de Grâce Moncton    

Coopérative Notre-Dame limitée  Val-Doucet    

La coopérative Baie bleue limitée  Losier Settlement   

La récolte de chez-nous ltée   Cocagne     

Coopérative Travailleurs forestiers  

McKendrick ltée    Val-D’Amours   



 

 




