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220, boul. St-Pierre O. bureau 212, Caraquet, NB E1W 1A5 

 Téléphone: (506)727-6377, Télécopie: (506) 393-6999   courriel: cdracadie @nb.aibn.com 

Mot du directeur exécutif 
L’année 2006 fut déterminante  pour la Coopérative de développement régional - Acadie (CDR-Acadie) à 
savoir la place qu’elle occupe et qu’on lui reconnaît comme partenaire du développement économique ré-
gional. 

Il semble bien que les démarches entreprises durant l’année pour promouvoir l’organisme et la formule 
coopérative, soit auprès des agences de développement économique, des municipalités, des DSL ainsi 
qu’auprès de la population en général ont porté fruit puisque l’on reçoit de plus en plus de demande d’in-
formation et de sollicitation pour des services d’accompagnement. 

Parallèlement, la CDR-Acadie s’est appliquée durant l’année à l’étude de mécanismes venant favoriser le 
développement de nouvelles coopératives et la croissance de celles existantes, et ce, en étroite collabora-
tion des intervenants de tous les secteurs coopératifs dans nos régions desservies. 

De grands défis sont à l’horizon, soit d’une part de doter notre organisme des ressources nécessaires à la 
progression de ses activités et d’autres part de voir à ce que des programmes soient instaurés afin de favo-
riser une utilisation optimale et innovante de la formule coopérative dans nos différents milieux. 

Souhaitons que l’année 2007 en soit une de grandes réalisations pour tous ceux et celles qui ont à cœur le 
développement sociale et économique de leur milieu.                                     

Départ de Raymond Gionet 

Monsieur Raymond Gionet, qui occupait le poste d’adjoint 

administratif  à la CDR-Acadie depuis septembre 2005, a 

donné sa démission en novembre dernier afin d’occuper un 

poste à l’Union des pêcheurs des maritimes. Nous tenons 

par la présente à le remercier très sincèrement pour ses bons 

et loyaux services ainsi qu’à lui souhaiter bonne chance 

dans ses nouvelles fonctions. 

La coopération, tout le monde  

y gagne! 
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Tournée provinciale de la CDR-Acadie              
De novembre à décembre dernier, la Coopérative de déve-
loppement régional-Acadie a tenu des séances d’informa-
tions et d’échanges en coopération s’adressant à des repré-
sentants d’agences de développement économique et com-
munautaires (ADEC), des municipalités et DSL, Cham-
bres de commerces et différentes organisations coopérati-
ves du milieu.  Ces séances eurent lieu à Edmundston, 
Dalhousie, Beresford, Richibouctou et Tracadie-Sheila.  
Une séance était prévue à Memramcook et celle-ci fut re-
portée au 28 février prochain. 

Cette activité a permis de mieux faire connaître la CDR-
Acadie ainsi que les différentes modalité d’application de 
la formule coopératives.  Elle fut l’occasion d’identifier 
quelques créneaux potentiels de développement coopératifs dans les milieux desservis.  Quelques pistes intéressantes 
en terme d’idées de projets pour de nouvelles coopératives y furent discuter. 

La séance tenue dans Restigouche aura des suites immédiates avec la formation d’un groupe de travail composé des 
délégués présents.                                                                         Activité commanditée par le Mouvement des                 
                   caisses populaires acadiennes 

 

Comité d’étude sur des mécanismes de soutien 
Un comité d’étude pour l’évaluation de mécanismes nécessaires au développement coopératif et communautaire 
dans les régions desservies est présentement en place.  Ce comité, présidé par André Chouinard, directeur général 
de la caisses populaire du Madawaska, s’est réunis une première fois en novembre dernier. Il est composé de André 
Leclers de la Chaire d’étude des caisses populaires en gestion des coopératives, Paul Orel Chiasson de l’Association 
coopérative des pécheurs de l’Île, Donald Leblanc de la Coopérative des travailleurs forestiers de McIndrick, Marc 
Duguay du Conseil acadien de la coopération et représentant des caisses populaires acadiennes et de Norma Babi-
neau de Coop Atlantique, représentante des coopératives de consommation et agricoles. 

Le mandat du comité est le suivant: 

 1. Élaborer sur le besoin d’outils en matières de développement coopératif et communautaire; 

 2. Faire un inventaire d’outils existants et servant particulièrement au développement d’entreprises  

                 coopératives; 

 3. Donner un bref aperçu de chacun des outils identifiés jugés pertinents et adaptables à la réalité aca-   
     dienne; 

 4. Sélectionner un ou deux modèles par catégorie de mécanismes que l’on juge approprié et adaptable; 

 5. Conseiller une stratégie d’approche et élaborer quelques propositions à soumettre aux intervenants     
     concernés; 

 6. Faire la promotion du résulta des travaux du comité dans la communauté. 
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Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives  

 Un premier colloque fort apprécié ! 
 

Les 24 et 25 novembre derniers, la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives 
de la Faculté d’administration invitait la communauté à un colloque dont le thème était « La recherche 
sur les coopératives à l’Université de Moncton ». 

Plus de 50 personnes du secteur coopératif et du milieu universitaire ont été mis en contact avec les ré-
sultats des travaux des chercheurs de l’université.  La conférence d’ouverture du professeur Daniel Côté 
de l’École des hautes études commerciales de Montréal a provoqué de nombreux commentaires et soule-
vé plusieurs questions.  Ce haut niveau d’intérêt s’est maintenu tout au long des présentations. Les par-
ticipants ont aussi discuté de l’orientation des travaux de recherche de la Chaire et des moyens à utiliser 
pour bien faire connaître les résultats de ces travaux. 

Parmi les personnes ressources présentes, il y avait Marie-Thérèse Seguin, professeure de science politi-
que à la Faculté des arts et sciences sociales; Camille H. Thériault, président et chef de la direction de la 
Fédération des caisses populaires acadiennes; André Leclerc, titulaire de la Chaire des caisses populaires 
acadiennes en gestion des coopératives; Guy Robinson, professeur d’administration publique à la Fa-
culté des arts et sciences sociales; Sébastien Deschênes, professeur de comptabilité à la Faculté d’admi-
nistration; Nha Nguyen, professeur de gestion des opérations et production à la Faculté d’administration 
et Gaston LeBlanc, doyen de la Faculté d’administration et  Léopold Bourgeois, directeur le la coopéra-
tive horticole La récolte de chez-nous. 

André Leclerc 
Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives 
Faculté d'administration, Université de Moncton 

Participation au programme Agri-IDC 
L’initiative de développement coopératif - Agriculture (Agri-IDC) est un programme du gouvernement 

fédéral lancé en octobre dernier.  Il a été conçut afin d’aider les agriculteurs faisant partie d’une coopéra-

tive ou désirant s’organiser en coopérative à développer des produits à valeurs ajoutées et plus spéciale-

ment au niveau de la production de biocarburants.  Ce programme permet aux agriculteurs intéressés de 

bénéficier d’une aide financière pour la mise en œuvre de leurs projet. 

La CDR-Acadie a conclu une entente avec les partenaires responsables, soit le Secrétariat aux coopérati-

ves, le Conseil canadien de la coopération et le « Canadian co-operative aaaociation » pour la livraison de 

certains services reliés à ce programme.  Notre organisme sert pour ainsi dire de porte d’entrée au pro-

gramme pour tout le Nouveau-Brunswick et se voit ainsi positionné pour livrer certains services d’accom-

pagnement aux intéressés notamment en ce qui a trait à la formation et au soutien conseil. 



Communiqué 

Premières subventions de recherche de la Chaire des caisses populaires acadiennes en ges-
tion des coopératives  

La Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives de la Faculté d’administration ac-
corde deux subventions de recherche dans le cadre de son premier concours. Rappelons que ce concours 
s’adresse aux professeures et professeurs des trois campus de l’Université de Moncton et visent à stimuler 
la recherche sur les coopératives, notamment celle portant sur les diverses facettes de la gestion des coopé-
ratives. 

 

Le premier projet retenu est celui de Nha Nguyen, professeur de gestion des 
opérations et production à la Faculté d’administration. Ce projet s’inté-
resse à l’étude de l’effet de la compétence et de la bienveillance sur la répu-
tation corporative des coopératives de consommation et des caisses popu-
laires. La compétence fait référence aux notions d’expertise technique et 
d’habileté dans la résolution de problèmes. De son côté, la bienveillance 
évoque la volonté de tenir compte des intérêts de l’autre dans la prise de 
décision et les actions engagées. Cette conception particulière de l’éthique 
du travail se vit à l’interne, au niveau des employés et du climat organisa-
tionnel, et à l’externe, dans les relations avec les membres de la coopéra-
tive. À l’aide d’une enquête auprès des membres de caisses populaires et de 
coopératives de consommation, le professeur Nguyen veut vérifier la per-
ception que ces membres ont de la compétence et de la bienveillance dans ces entreprises et voir de quelle 
façon cette perception influence l’évaluation de la réputation de ces coopératives. Il s’agit d’un élément 
central dans l’étude de la relation entre les membres et leurs coopératives.  

 

Ce projet s’inscrit dans un programme de recherche plus vaste dans les domaines de la gestion et du mar-
keting des services. Le professeur Nguyen a réalisé, seul et en collaboration, plusieurs recherches portant 
sur la qualité et la valeur perçue des services, l’image et la réputation d’entreprise, grâce à des subventions 
obtenues du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, de la Faculté des études supérieures et 
de la recherche de l’Université de Moncton et de diverses entreprises du Nouveau-Brunswick.  

 

______________________________________________________________________________________ 

Citation de André Gide :  

«C’est par la porte étroite de l’utopie qu’on entre dans la réalité bienfaisante » 

 

La coopération, tout le monde  
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Communiqué (suite) 

 

Le deuxième projet subventionné par la Chaire est celui de Stephen 
Wyatt, professeur à la Faculté de foresterie. « Nous cherchons à favori-
ser la participation des coopératives forestières à la planification du sec-
teur forestier au Nouveau-Brunswick » explique le professeur Wyatt. Le 
projet vise deux objectifs. Il veut d’abord inventorier la participation des 
coopératives forestières du Nouveau-Brunswick aux processus de ges-
tion et déterminer leur contribution actuelle. Il cherche ensuite à éva-
luer leur potentiel de participation et à identifier les moyens qui permet-
traient de hausser la participation des coopératives forestières à la pla-
nification forestière au Nouveau-Brunswick. 

 

L’atteinte de ces objectifs implique le développement d’une base de don-
nées sur les processus de participation publique en gestion forestière 
dans la province et sur les organisations qui y participent. « Les coopératives sont rarement incluses 
dans les processus de participation en foresterie, tant au niveau des comités consultatifs régionaux 
qu’aux niveaux stratégique et provincial » remarque Diane Landry, étudiante à la Maîtrise en sciences 
forestières. Une série d’entrevues permettra de documenter l’expérience des coopératives forestières en 
ce domaine. 

 

Le professeur Wyatt s’intéresse à la question de la participation des communautés à la planification 
du secteur forestier depuis plusieurs années. Ses études doctorales l’ont amené à étudier les pratiques 
de gestion forestière d’une communauté autochtone québécoise.  

 

André Leclerc 
Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives 

  

Embauche de Nadia Doiron 

Madame Nadia Doiron est entrée à l’emploi de la CDR-Acadie en novembre dernier à titre de secré-
taire administrative. Madame Doiron est originaire et domiciliée à Bas-Caraquet. Elle détient un di-
plôme en technique de bureau du Collège Multihexa de Tracadie-Sheila.  Nous lui souhaitons la bien-
venue et bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

 

La coopération, tout le monde  
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