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Nouveau site web de la CDR-Acadie 

Prenez note que notre nouveau site web est maintenant en fonction à l’adresse : www.cdracadie.ca. Vous 
pouvez également avoir accès et échanger sur Facebook : Coopérative de développement régional-Acadie 
(CDR-Acadie). Les commentaires de nos lecteurs par rapport à ce nouveau site web sont les bienvenues. 
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3e tournoi de golf  de la CDR-Acadie au profit du Fonds intercoopératif  de développement - 
Acadie 

Quand: le vendredi 22 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 6) 

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 
commanditaire de l’événement, nous avons plusieurs options à vous proposer. Pour plus d’informations, 
contactez-nous au 506-727-6377. 
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Coopérative des travailleurs du cinéma, télévision et nouveaux médias  

La Coopérative des travailleurs du cinéma, télévision et nouveaux médias ltée voit officiellement le 
jour. L’entreprise a été inauguré le 29 février dernier avec la tenue d'une première assemblée générale, 
au Ciné Atlantik Studios, à Tracadie-Sheila.  

Sur la photo, le nouveau conseil d'administration de 
la coopérative accompagné des personnes-ressources 
de la CDR-Acadie et de quelques membres. 
Deuxième rangée, de gauche à droite, Janice 
LeBlanc, membre de la coopérative, Nicolas 
Vienneau (administrateur), Nathalie Brideau 
(secrétaire/trésorière), Daniel Gautreau, membre de 
la coopérative, Jean-Guy Dubé (Président), Roland 
Basque (administrateur), Jean-Claude Saulnier 
(vice-président), Irénée Comeau (administrateur) 
et Daryl LeBlanc, membre de la coopérative. 
Première rangée, Janelle Comeau, agente de 
développement à la CDR-Acadie, Alain Gauthier 
(administrateur) et Annie Chiasson, agente de 
développement à la CDR-Acadie. 

Garderie coopérative d’Allardville 

Le 22 février dernier avait lieu l’assemblée constitutive de la Garderie coopérative d'Allardville ltée où 
un premier conseil d’administration fut élu. L’assemblée s'est tenue à l'École François-Xavier-Daigle où 
la garderie sera installée.  

Cette coopérative a pour mission d’offrir aux parents de la région, un service de garde de haute qualité 
et accessible dans un environnement sécuritaire, sain et stimulant où les enfants de 24 mois à 12 ans 
peuvent découvrir, jouer, socialiser et 
apprendre, assurant ainsi une continuité du 
milieu familial.   
 

Une campagne de recrutement afin d’obtenir 
un maximum de membres est en cours 
présentement. 
 

Toute l'équipe de la CDR-Acadie souhaite un 
franc succès à cette coopérative prometteuse.  
 

Sur la photo on aperçoit à gauche Janelle Comeau, 
agente de développement à la CDR-Acadie, 
accompagnée du premier conseil d'administration de 
la Garderie coopérative d'Allardville. 
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Les groupes Hans Kaï accueillent des 
stagiaires 

Les trois groupes Hans Kaï de la 
Coopérative de santé « Les fondateurs » de 
St-Isidore ont acceuilli deux étudiants 
stagiaire en sciences infirmières de 
l'Université de Moncton, campus de 
Shippagan, soit Sandy Comeau et Fréderic 
Chiasson. Ces étudiants ont préparé à la 
demande des participants un atelier portant 
sur la gestion du stress et l’anxiété.  On les 
apercoit sur la photo en compagnie d’un 
groupe de participants.  

Ces deux étudiants stagiaires étaient sous la 
supervision de madame Nathalie Boivin responsable de leur formation. Merci à nos deux étudiants ainsi 
qu’à madame Boivin pour cette contribution particulière qui fut grandement appréciée! 

Rappelons que les groupes Hans Kaï ont comme objectifs  la promotion active de la santé et la 
prévention de la maladie, soit  par la pratique et la promotion de saines habitudes de vie. 

Protocole d’entente entre la CSRIE et COGEDES 

Une étape de plus est franchie dans le projet d’un Centre de triage dans la Péninsule acadienne avec la 
signature d’un protocole d’entente entre la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à 
l’emploi (CSRIE) et la Commission des déchets solides de la Péninsule acadienne (COGEDES).  Ce 
protocole fixe les paramètres par rapport aux conditions relatives à la gestion des opérations du futur 
centre de triage confiée à la coopérative. 

La CSRIE dont la mission consiste à intégrer au travail par des activités de recyclage, des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles, relance sa campagne de recrutement et lance son nouveau site web 
lors d’une conférence de presse le lundi 23 avril, soit 
au lendemain du Jour de la Terre.   

L’objectif de la campagne est de 1 000 membres avant 
le lancement des opérations.   

Tous peuvent devenir membres par voie électronique 
à l’adresse suivante : www.recyclagepa.ca 

 

Sur la photo on aperçoit assis de gauche à droite, Jean-Marie 
Gionet président de COGEDES  et Ghislain Doiron président 
de la CSRIE. Debout dans le même ordre Gary Leblanc, 
directeur général de COGEDES et Yvon Arseneau Trésorier 
de la CSRIE. 
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Audience publique pré budgétaire 

Lors de l’audience publique prébudgétaire qui s’est tenue à Tracadie-Sheila le 20 janvier dernier, un 
mémoire fut soumis par la CDR-Acadie  au ministre des finances, l’honorable Blaine Higgs.  

Ce mémoire contenait en bref les recommandations suivantes : 

√ Promulguer une nouvelle loi sur les associations coopératives du N.B qui contiendrait des 
dispositions relatives à tout genre de coopératives et favorisant leur développement ; 

√ Transférer la direction des coopératives sous un ministère à vocation économique; 

√ Créer un régime d’investissement coopératif provincial et un programme provincial de 
garanties d’emprunt; 

√ Instaurer un programme provincial d’entrepreneuriat collectif aidant au financement des 
services conseils; 

√ Instaurer comme en Nouvelle-Écosse et à l’Île du Prince Edouard un programme provincial 
favorisant la création de Fonds d’investissement pour le développement économique des 
collectivités (FIDEC) gérés par des corporations locales d’investissement; 

√ Donner préséance aux organismes sans but lucratif et aux entreprises collectives dans toute 
privatisation de services publics au Nouveau
-Brunswick. 

 

 

Sur la photo on aperçoit le directeur 
général de la CDR-Acadie, Melvin 
Doiron, remettant au ministre Higgs une 
épinglette de l’Année internationale des 
coopératives. 

Matière à réflexion 

Le 7 mars 2012, le magazine Forbes publiait, comme à chaque année, la liste des personnes les plus 
riches au monde. Le nombre de milliardaires atteignait un nouveau record de 1 226 personnes 
possédant, à elles seules, près de 4 600 milliards de dollars. 

« L'équilibre d'une société exige qu'il existe des secteurs public et privé puissants ainsi qu'un puissant secteur 
coopératif, mutualiste et autres organisations sociales et non gouvernementales. C'est dans ce contexte que les 
gouvernements devraient mettre en place une politique et un cadre juridique favorables, conformes à la nature 
et à la fonction des coopératives et fondés sur les valeurs et principes coopératifs [...]. »* 
 

*Organisation internationale du travail, Article 6 de la Recommandation 193,  3 juin 2002 
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Protocole d’entente FCPA - FIDA 

Le président et chef de la direction de la Fédération des caisses populaires acadiennes (FCPA) et le 
président du Fonds intercoopératifs de développement – Acadie (FIDA) ont signé, tout récemment, un 
protocole d’entente pour la gestion des argents disponibles au Fonds. Il s’agit des argents non utilisés   
soit les sommes non utilisés directement.  Selon les closes de cette entente, la Fédération verra par 
l’entremise d’une caisse populaire affiliée à effectuer des placements permettant de faire fructifier ce 
fonds. 

Rappelons que le Fonds intercooppératif de développement est incorporé sous forme coopérative.  Par ce 
nouvel outil, on prévoit offrir trois types de soutien financier aux nouvelles coopératives ou aux projets 
d’expansion de coopératives existantes, soit par une subvention au démarrage, une garantie de prêt ou 
par l’acquisition de parts sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo on aperçoit à gauche monsieur Camille Thériault et à droite monsieur Paul Lanteigne lors de la 
signature du protocole d’entente. 

Éducation coopérative dans les écoles 

Dans le contexte de l’Année internationale des coopératives, un 
comité de travail fut créé afin d’adapter un matériel de formation sur 
la coopération concu à l’origine au Manitoba pour une clientèle 
értudiante anglophone.  Ce comité est composé d’un représentant de 
la CDR-Acadie, de Coop Atlantique et de la Chaire des caisses 
populaires acadiennes en gestion des coopératives. 

Le comité a obtenu confirmation de la part de la direction 
responsable au ministère de l’éducation que le matériel de cours, 
présentement adapté à la réalité acadienne des provinces maritimes, 
sera utilisé dès cet automne dans les écoles francophones du Nouveau
-Brunswick.  Ce matériel sera utilisé pour l’enseignement dans les classes du niveau secondaire dans le 
cadre d’un programme scolaire régulier. 
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