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L’Acadie expérimentera un important projet pilote sur les « Groupes Hans » 

Après avoir accompagné la mise sur pied de deux coopératives de santé et avoir effectué une recherche des 

meilleures pratiques en matière de promotion de la santé et prévention de la maladie, la CDR-Acadie a ob-

tenu un octroi au montant de 283 642 dollars de la Société Santé en français dans le cadre d’un programme 

fédéral destiné aux communautés francophones en situation minoritaire.  Cet octroi sert à réaliser un pro-

jet pilote d’une durée de trois ans impliquant la Coopérative Les fondateurs ltée située à Saint-Isidore et la 

Coopérative de santé et conditionnement physique du Haut-Madawaska ltée située à Saint-François. 

Ce projet consiste à former des regroupements de membres intéressés (3 à 5 groupes de 15 à 20 personnes 

par coopérative) à vivre une expérience particulière de prise en charge individuelle et collective de la santé. 

L’approche est inspirée des « Groupe Hans » organisés depuis plusieurs années dans les coopératives de 

santé au Japon. De tels regroupements sont jugés innovateurs car ils sont issus d’un mouvement populai-

re, soit un réseau d’entraide local combinant différentes activités liées à la promotion de la santé et la pré-

vention de la maladie.  On y encourage vivement la pratique de saines habitudes de vie comme cela fut 

constaté  en octobre dernier par les membres d’une délégation (Acadie-Québec)  au Japon . 

Selon le concept initial, le participant d’un tel groupe fait sur une base régulière une autoévaluation de son 

profil de santé servant à déceler des facteurs de risques, participe à une séance d’exercice et d’information 

notamment sur la saine alimentation. De plus, chaque groupe est invité à organiser une activité annuelle 

de sensibilisation dans sa communauté. On prévoit que des professionnels de la santé seront mis à contri-

bution sur le plan de la formation, de l’accompagnement et de la sen-

sibilisation. L’objectif ultime est de favoriser une prise en charge ci-

toyenne de la santé afin de vivre plus longtemps et en bonne santé. 

On croit même qu’une telle pratique une fois généralisée peut avoir 

une influence significative par rapport aux coûts reliés aux soins de 

santé qui ne cessent d’augmenter. 

Groupe de la délégation au Japon 
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L’assemblée de fondation du Carrefour COOP eut lieu le 10 décembre dernier à Lamèque en préparation 

de l’assemblée constitutive du 4 février prochain, où un premier conseil d’administration sera élu.   

Rappelons que ce projet consiste essentiellement en un centre d’interprétation de la coopération en Aca-

die, servant à démontrer l’origine, l’importance et les réalisations du mouvement coopératif acadien 

dans différents secteurs d’activités. Il se veut également de promouvoir de façon proactive, la formule 

coopérative comme outil moderne et efficace de développement économique et social.  

L’étude de faisabilité démontre que ce projet est viable moyennant, entre autres, la participation d’un 

nombre suffisant de membres du Nouveau-Brunswick.  Le Carrefour COOP est une coopérative à parte-

naires multiples qui servira à mener à terme et administrer un complexe multi fonctionnel à Lamèque 

comprenant :  

√ Une salle d’accueil et de visionnement 

√ Une salle d’exposition d’artefacts 

√ Une bibliothèque 

√ Un centre d’archives 

√ Un centre d’incubation d’entreprises coopératives; 

√ Un espace pour une coopérative de mise en marché de produits artistiques acadiens 

(ventes sur place et ventes virtuelles); 

√ Un espace aménagé à l’extérieur pour un marché public offrant des produits du ter-

roir et marins, incluant un théâtre plein air pour diverses prestations artistiques; 

√ Un espace pour un mini Centre d’interprétation de l’énergie éolienne. 

√ Un espace pour un mini Centre d’interprétation de la pêche commerciale associé aux 

coopératives de pêches. 

C’est donc un rendez-vous important à  ne pas manquer le 4 février prochain à Lamèque! 
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Nouvelle agente de développement coopératif   

La Coopérative de développement régional – Acadie ajoute de nouveaux talents à son équipe et annonce 

fièrement la nomination de Madame Janelle Comeau au poste d’agente de développement coopératif. Dé-

tentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton et d’une maîtrise en 

communication publique – concentration relations publiques de l’Université Laval, Madame Comeau 

dispose d’une expérience de travail au sein des coopératives financières ainsi qu’en relations publiques et 

marketing. Elle se dit heureuse de pouvoir entreprendre les nouveaux défis que lui confèrera le domaine 

de l’entrepreneuriat collectif et de mettre ses connaissances à profit du dévelop-

pement coopératif acadien. Parmi ses fonctions, Madame Comeau prend en 

charge le dossier des coopératives de santé et du projet pilote sur les groupes 

Hans. 

        Bienvenue à la CDR-Acadie ! 

Année internationale des coopératives en 2012 

 

L'ONU a proclamé 2012 Année internationale des coopératives. La résolution A/RES/64/136 fut adoptée 

le 18 décembre 2009. Elle reconnaît que le modèle d'entreprise coopératif est un facteur 

majeur dans la réalisation du développement économique et social et invite les gouver-

nements, les institutions internationales, les coopératives et les autres intervenants à 

soutenir le développement et la croissance des coopératives du monde entier. 

 

L'Alliance coopérative internationale et les Nations Unies ont annoncé tout récemment le 

thème de l'Année internationale des coopératives en 2012, et ce dans plusieurs langues. En 

français le thème se lit comme suit : " Les coopératives, des entreprises pour un monde meil-

leur " 

Les dirigeants de toutes organisations coopératives sont donc, de haute instance, invités à planifier des 

activités spéciales afin de souligner l’année internationale des coopératives qui approche à grands pas.  

Au niveau national, un comité conjoint du mouvement coopératif francophone et anglophone (CCCM-

CCA) est en place.  Ce comité a pour mandat de planifier et coordonner les efforts de promotion et de re-

présentation au niveau canadien et plus particulièrement d’intensifier ses représentations auprès du gou-

vernement et des institutions fédérales en ce qui a trait en la conception et la mise en œuvre d’une straté-

gie globale. 
 

Petite suggestion aux organisations coopératives acadiennes : Nous suggérons de réserver une enveloppe à 

votre prochain budget annuel pour vos activités soulignant l’année internationale des coopératives. 
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Produits forestiers non ligneux (PFNL) 

La CDR-Acadie a confié la réalisation d’une étude de préfaisabilité à la Coopérati-

ve forestière du Nord-Ouest ltée.  Cette étude consiste à répertorier les produits 

forestiers non ligneux  dans les forêts du Nord de la province et de fournir le cas 

échéant des indices de rentabilité par rapport à leur exploitation.  Un comité com-

posé de propriétaires de lots boisés privés, des représentants des agences de déve-

loppement économique du Nord de la province et RDÉE Nouveau-Brunswick 

agit comme groupe consultatif à ce projet d’étude. 

 

Plans stratégiques 

Deux coopératives de consommation ont bénéficié des services de la CDR-

Acadie pour la réalisation de leur plan stratégique. 

Il s’agit de la Coopérative de Paquetville que l’on voit en séance de travail 

sur la photo, ainsi que la Coopérative de Dieppe.  Un service semblable fut 

livré durant les derniers mois au Conseil de développement coopératif de l’île 

du Prince Edouard. 

La Garderie coopérative de Rogersville est maintenant constituée! 

C’est le 16 décembre dernier que se réunissaient la communauté de Rogersville pour participer à l’as-

semblée constitutive de leur première garderie coopérative. Les membres du premier conseil d’adminis-

tration furent nominés (voir photos ci-dessous).  

Rappelons que cette garderie coopérative, qui se veut sans but lucratif, sera située dans les locaux de 

l’école W.-F. Boisvert. L’entreprise collective offrira des services de garde réguliers de haute qualité 

pour les enfants âgés entre 15 mois et 12 ans ainsi qu’un service de halte scolaire. La garderie coopérati-

ve embauchera trois employés à temps plein dès sa première année d’opération qui est prévue pour 

2011. 

Intéressé(e) à devenir membre? Vous pouvez communiquer la coordonnatrice du projet, Madame Isa-

belle Cormier au isabelle.corm@nb.aibn.com ou au (506) 775-2080. 

 

De gauche à droite: Melvin Doiron, CDR-Acadie; Mi-

chelle Doucette, présidente; Vanessa Doucette; Jessica 

Richard, secrétaire/trésorière; Danielle Gallant, vice-

présidente; Sophie DesRoches; Bruno Doucette; Dian-

ne Babin et Annie Chiasson, CDR-Acadie. 

 

mailto:isabelle.corm@nb.aibn.com
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Forum et AGA 2010 à Bouctouche 

La conférence d’ouverture offerte par Monsieur Guy Deschênes président fondateur de Boisaco Inc au 

Saguenay Lac Saint–Jean, a suscité beaucoup d’intérêt lors du Forum de concertation de la CDR-Acadie 

organisé conjointement avec la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives qui 

eut lieu en novembre dernier à Bouctouche. 

Une particularité de cette compagnie spécialisée en production du 

bois d’œuvre est qu’une majeure partie des actions est détenue par 

deux coopératives de travail, l’une regroupant les travailleurs à 

l’usine et l’autre les travailleurs forestiers approvisionnant celle-ci. 

Monsieur Deschênes est également le président fondateur de plu-

sieurs autres sociétés pour ainsi dire complémentaires basées loca-

lement et ayant permis une grande diversification par rapport au 

projet initial. Ce dernier a semé chez les participants l’espoir d’une 

prise en charge semblable dans leurs communautés respectives. 

Ce 6e forum de concertation avait pour thème «L’importance des partenariats en développement coopé-

ratif». Plus de soixante délégués provenant essentiellement des organisations coopératives francophones 

du Nouveau-Brunswick y ont participé. 

Lors d’un panel, Monsieur Paul-Émile Soucy de la « Coopérative forestière du Nord–Ouest ltée », Mon-

sieur Rico Lévesque consultant dans Restigouche et Monsieur Ghislain Doiron de la «Coopérative de so-

lidarité en recyclage et intégration à l’emploi ltée», ont témoigné de l’évolution de leur projet respectif et 

des nombreux partenaires impliqués. 

Il en est ressorti que les projets de nature coopérative exigent de plus 

en plus l’apport d’un grand nombre de partenaires. À plus petite échel-

le, c’est effectivement le cas constaté pour les coopératives jeunesses de 

services (CJS) pour lesquelles deux animateurs de CJS, Joëlle-André 

Duguay et Justin Mallet, sont venu témoigner de leur expérience posi-

tive de l’été dernier à Tracadie-Sheila ainsi qu’à Lamèque-Shippagan. 

 

L’approche partenariale a d’ailleurs permis l’accompagnement par la 

CDR-Acadie de plusieurs groupes de promoteurs de nouvelles coopératives durant l’année écoulée. 

Côté AGA, un merci tout spécial a Messieurs Yvon Cormier et Élide Doiron qui terminaient leurs man-

dats au sein du conseil d’administration de la CDR-Acadie. 

Le conseil est maintenant composé de André Chouinard 

(président) pour la région du Madawaska, Pierre Turbide 

(vice-président) pour la région Northumberland, Gilberte 

Nowlan (secrétaire-trésorière) pour la région de Westmor-

land, Donald Leblanc pour la région du Restigouche, Jean

-Guy Frenette pour la région Chaleur, Michel Rail pour la 

Péninsule acadienne et Guy Girouard pour la région de 

Kent.  
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Deux atelier-conférences avec M. André Martin plus qu’appréciés ! 

Au mois d’octobre dernier dans le cadre de la semaine nationale de la coopération, l’équipe de la CDR-

Acadie et ses partenaires invitaient Monsieur André Martin, professeur associé et directeur adjoint de 

l’Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbroo-

ke (IRECUS), à livrer deux atelier-conférences au Nouveau-Brunswick. Ces activités eurent lieues à l’U-

niversité de Moncton, campus d’Edmundston ainsi qu’au campus de Shippagan. 

C’est avec une conviction contagieuse que Monsieur Martin a livré un discours engageant et rafraîchis-

sant à propos du paradigme coopératif. Discours qui a d’ailleurs plu autant aux gens de l’entrepreneu-

riat privé, aux universitaires qu’à ceux impliqués auprès du mouvement coopératif. Les participants ont 

eu la chance d’interagir et de discuter de l’importance de la coopération dans nos sociétés actuelles. Bref, 

le conférencier et les activités furent très appréciés ! 

« Ce que nous découvrons de plus en plus dans nos travaux sur le terrain, c'est que le paradigme coopératif est 

une voie très importante qui permet de nous positionner face au modèle néolibéral. Si l'idéologie dominante 

privilégie l'intérêt financier à court terme, le coopératisme et le mutualisme, privilégient la personne et l'intérêt 

général dans une perspective de développement durable et solidaire des communautés. » André Martin 

 

 

Sur la photo on aperçoit: Nadia Doiron, CDR-Acadie; Melvin Doi-

ron, CDR-Acadie; Patrice-Éloi Mallet, UMCS/Chambre de com-

merce de Shippagan; André Martin, conférencier et Annie Chias-

son, CDR-Acadie. 

 

 

Merci à nos partenaires ainsi qu’à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ces 

atelier-conférences. 

 


