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Hommage à Martin J. Légère 

Un grand bâtisseur nous a quitté, un homme qui a contribué de façon exceptionnelle au 
développement  socioéconomique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et tout particulièrement par le biais 
mouvement coopératif acadien dont il fut l’un des principaux instigateurs.  Sa contribution déborde 
largement de nos régions acadiennes de par ses implications remarquables au niveau provincial et 
national, voire même international.  Il fut et demeure à jamais une source d’inspiration pour chacun de 
nous qui travaillons à  bâtir un monde meilleur. 

Lors de l’assemblée de fondation de la Coopérative de développement régional-Acadie, qui eut lieu à 
Bathurst en octobre 2004, Monsieur Légère, alors âgé de 87 ans, y a fait un vibrant discours de façon tout 
à fait spontanée, sur l’importance de poursuivre le travail de développement coopératif en Acadie, dans 
un esprit de coopération et de continuité.Il avait publié ses mémoires en 1996 sous le titre «Parmi ceux qui 
vivent : Un demi-siècle au service de l’Acadie ».  La première partie de son titre fut sans doute inspirée du 
poème de Victor Hugo dont nous reprenons cet extrait en sa mémoire, à l’instar de sa famille à l’occasion 
de ses funérailles : 

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont 
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. 
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. 

Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. 
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, 

Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour »                                                                                                                 
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Des étudiants de l’UMCS en stage dans les groupes Hans Kaï 

Trois étudiants en sciences infirmières de l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS), soient 
Justin Mallet, Stéphanie St-Cœur et Sandra Ross, ont effectué un stage de 3 semaines auprès des groupes 
Hans Kaï de Saint-Isidore. Dans la semaine du 8 avril dernier, ils ont donné une présentation à tous les 
groupes portant sur l’activité physique. À la fin de leur session, les étudiants ont offert un cadeau aux 
participants : une animatrice de Yoga était sur place dans le but de démontrer quelques techniques de 
base aux participants présents. La CDR-Acadie remercie Nathalie Boivin professeure titulaire, dans le 
secteur sciences infirmières de l’UMCS pour cette belle collaboration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, on aperçoit les trois étudiants (au centre) accompagnés des participants de l’un des groupes 
Hans Kaï.   

Ouverture de la Garderie coopérative d’Allardville 

Dimanche le 14 avril dernier avait lieu une journée porte ouverte à la Garderie coopérative d’Allardville. 
Coupe du ruban, dévoilement du logo, maquillages pour enfants, Zumba et clowns étaient au rendez-
vous! Les citoyens de cette communauté se disent très heureux de ce nouveau service situé dans 
l’établissement scolaire primaire François-Xavier-Daigle. La première journée d’opérations est prévue 
pour le lundi 22 avril prochain. L’équipe de la CDR-Acadie souhaite bon succès à cette nouvelle 
coopérative !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite, Nathalie Comeau éducatrice, Caroline Hachey directrice, Nathalie 
Lanteigne membre, Rachel Hall présidente, Janice Boudreau vice-présidente, Jessica Roussel trésorière, 
Janice Mazerolle secrétaire, Sophie Hébert membre et Janelle Comeau de la CDR-Acadie. 
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La première édition de l’EJCC-Acadie : un franc succès ! 

La CDR-Acadie a organisé une première édition de l’École des jeunes 
créateurs de coopérative (EJCC), un concept initié à Sherbrooke en 2008. 
Cette formation intensive, 100 heures de formation en 10 jours, se déroulait 
du 18 au 29 mars 2013. Un total de 7 participants âgés de 18 à 35 ans a 
participé à l’édition 2013 qui se déroulait à l’Hôtel Château Albert du Village Historique Acadien où les 
participants, provenant du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, étaient hébergés.   Les participants ont 
reçu une panoplie d’ateliers offerts par des leaders du monde coopératif acadien. Ils ont aussi travaillé 
en équipe sur un plan d’affaires fictif pour une nouvelle coopérative dans leur communauté. Les projets 
ont été présentés à la toute fin devant un jury composé de trois personnes et ces derniers ont eu la 
lourde tâche de désigner une équipe gagnante dévoilée lors du banquet de fermeture réunissant près 
d’une cinquantaine de personnes. 

Sur cette photo, on aperçoit les participants de l’EJCC-Acadie 2013 : Michelle 
Dugas, Louise Doucet, Lisa Fauteux, Yzabo Landry, Paul Fearon et Marie-Josée 
Kelly. Absente de la photo : Sophie Diotte. 

 
 

L’équipe gagnante du meilleur plan d’affaires coopératif : Paul Fearon et Yzabo 
Landry avec leur projet de Centre équestre coopératif. 

 

 

Notre jury composé à droite de Janvier Cliche de la CDR-Estrie, Marco Plourde 
du Mouvement des caisses populaires acadiennes et Paul-Émile Légère de Coop 
Atlantique. 

 
 

Les participants lors de l’atelier portant sur les communications par Mario 
Griffin du Mouvement des caisses populaires acadiennes 

 

Nouveaux membres 

La direction générale de la CDR-Acadie est fière d’accueillir les municipalités de St-Isidore et de Néguac 
à titre de membres auxiliaires de soutien. Bienvenue et merci de la confiance ainsi manifestée envers 
l’organisation et son équipe de soutien. 
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Le projet des Coopératives jeunesses de services célèbrent ses 25 ans d’existence! 

Cet été, les CJS seront en fête!    

Démarré pour une première fois en 1988 à Hull, Québec, et coordonné depuis 25 ans par le Réseau 
québécois de la coopération et du travail, le mouvement CJS est maintenant considéré comme le plus 
important projet d’éducation à la coopération du travail à travers le monde. On retrouve plus de 150 
projets CJS par été au Québec, au Manitoba et ici même en Acadie du Nouveau-Brunswick (depuis 
2009). 

La CDR-Acadie accompagne un nouveau comité local dans la région de Campbellton, ce qui porte le 
compte à quatre CJS qui seront en activité cet été. Vous comprenez donc que les CJS de Caraquet, 
Lamèque-Shippagan et Tracadie-Sheila sont également de retour!  
 

Tous les comités locaux sont présentement à l’étape de recruter ou d’embaucher les animateurs et 
animatrices qui s’occuperont d’encadrer, de conseiller et de former une dizaine de coopérants dans la 
mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative. Rappelons que ces dites « coopératives de 
travail » offriront divers services de leur choix à leur communauté respective.  
 

Pour une première fois, la formation aux animateurs et animatrices sera entièrement offerte en Acadie 
par Annie Chiasson et Janelle Comeau, agentes de développement coopératif avec la CDR-Acadie. Le 
tout se déroulera à l’Université de Moncton, campus de Shippagan, du 21 au 24 mai en collaboration 
avec le Réseau québécois de la coopération et du travail. 

Source : www.reseau.coop/cjs/  

La CDR-Acadie accueille fièrement Madame Stéphanie Beaulieu au sein de son équipe! 

Stéphanie Beaulieu agira à titre de stagiaire en développement coopératif du mois 
d’avril à septembre.  Impliquée socialement et tenant à coeur l’épanouissement de 
sa région,  Stéphanie a su démontrer qu’elle était la candidate idéale pour ce tout 
nouveau poste établi à Saint-Basile. Elle est récemment diplômée d’un 
baccalauréat multidisciplinaire de l’Université de Moncton, campus 
d’Edmundston, et entreprendra une maîtrise en développement régional à 
l’Université du Québec à Rimouski dès cet automne. Le bureau de Stéphanie est 

situé à l’Édifice Maillet, 12 rue Martin, Saint-Basile et elle peut être jointe au 506-733-2131 ou par 
courriel stephanie.beaulieu@cddracadie.ca.  Bienvenue Stéphanie et bon succès! 
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L’équipe de la CDR-Acadie s’affaire aux présentations publiques! 

La CDR-Acadie, représentée par Annie Chiasson, fut invitée à présenter votre organisation coopérative 
ainsi que les différentes modalités d’application du modèle coopératif aux 21 jeunes leaders pour le 21ième 
siècle du Canada atlantique, communément appelé 21 inc. L’activité s’est déroulée le 16 mars dernier au 
restaurant Au Petit Mousse de Lamèque dans le cadre de leur visite péninsulaire. La journée était 
d’ailleurs consacrée aux coopératives puisque la présentation de la CDR-Acadie fut suivie de celle de 
Paul Lanteigne, président de la Coopérative d’énergie renouvelable de Lamèque, puis d’une visite près 
du site où sont situées les éoliennes à Lamèque ainsi que d’une présentation d’Amanda Hachey, agente 
de développement coopératif auprès du Co-operative Enterprise Council.  

Le programme 21 Inc. est d’une durée de 10 mois (à temps partiel) et présente une occasion pour de 
jeunes leaders émergents de développer leurs compétences entrepreneuriales et évidemment, leur 
leadership. Pour la première fois cette année, le programme était offert conjointement au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Les 21 participants, âgés entre 20 et 35 ans, proviennent donc de ces 
deux provinces et ont d’abord été sélectionnés en raison de leurs aptitudes démontrées ou potentielles en 
leadership. Dans le cadre du programme, ils font des tournées pour rencontrer des leaders provinciaux et 
nationaux. Ils conçoivent également des projets de services communautaires et/ou des nouvelles 
entreprises et ils font partie d’un réseau de plus de 150 jeunes leaders dont le but est de trouver des 
solutions aux défis démographiques, sociaux et économiques de nos régions atlantiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janelle Comeau, de son côté, a présenté le 23 janvier dernier devant une cinquantaine de jeunes 
étudiants de la faculté d’administration de l’Université de Moncton, campus de Moncton. Cette 
présentation s’insérait dans une programmation organisée par le conseil étudiant de cette faculté dans le 
cadre d’une semaine consacrée aux coopératives. La conférence avait pour but d’informer les futurs 
diplômés sur les opportunités de carrière dans le secteur coopératif, sur l’option coopératif comme 
entreprise, et sur les services offerts par la CDR-Acadie comme accompagnement. 

Vidéo sur un projet de coopérative jeunesse de services 

Le 2 février dernier, à la Maison des jeunes à Caraquet eut lieu, le 
tournage d’une vidéo portant sur un projet de coopérative 
jeunesse de services. Ce tournage fut effectué sous la direction de 
Paul Arseneau, cinéaste et metteur en scène. Cette production 
mettant en vedette des jeunes de la polyvalente Louis-Mailloux, 
en était une de trois commandée par la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick dans le but d’en faire des présentations dans 
les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Notre directeur 
général, Melvin Doiron, participa à la distribution à titre de 
comédien. 



 

 


