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Jeune coopérateur de l’année et coopérative de l’année 

Le vendredi 2 novembre dernier avait lieu au Centre culturel de Caraquet le banquet de la CDR-Acadie, 
évènement précédent un forum de concertation tenu le lendemain. Pour cette première édition dans le 
contexte de l’année internationale des coopératives, deux prestigieux prix furent remis soit celui de la 
Coopératives de l'année et celui du Jeune coopérateur de l’année.  

 

Sur la photo on apperçoit lors de la remise des 
prix, Melvin Doiron, directeur général de la 
CDR-Acadie,  Marc Henrie, récipiendaire du 
prix du Jeune coopérateur de l'année, Paul 
Lanteigne de la Coopérative d'énergie 
renouvelable de Lamèque Ltée récipiendaire du 
prix de la Coopérative de l’année et André 
Chouinard, président de la CDR-Acadie.  

 

La direction générale de la CDR-Acadie désire 
encore une fois féliciter les lauréats !  
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8e Forum provincial de concertation 

Le 8e forum provincial de concertation organisé conjointement par la Coopérative de développement 
régional - Acadie (CDR-Acadie) et la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives 
eut lieu à Caraquet le samedi 3 novembre. Une cinquantaine de délégués d’organisations coopératives 
francophones se sont réunis et discutés du rôle que pourrait jouer les coopératives dans le transfert 
d’entreprises dans le contexte actuel où bon nombre d’entreprises ne trouveront pas preneur, lié au 
phénomène du vieillissement de la population. La conférence d’ouverture fut livrée par l’économiste 
Mario Hébert qui, tout en traitant des enjeux liés au transfert d’entreprise, a su démontrer l’ampleur, la 
pertinence et la modernité du système coopératif. Le chercheur, Alain Bridault, président de « Orion, 
Coopérative de recherche et conseil », a relevé, pour sa part, un nombre impressionnant de coopératives à 
travers le monde issues de reprises d’entreprises n’ayant pas de relève.  En atelier conférence, 
l’économiste André Leclerc a su démontrer, statistiques à l’appui, la réalité démographique au Nouveau
-Brunswick et en milieu francophone où il est à prévoir qu’un bon nombre d’entreprises seront bientôt 
menacées de fermeture, la relève n’étant pas assurée.  
 

En terme de financement, le Fonds 
intercoopératif de développement-Acadie 
fut considéré par les participants comme 
outil indispensable pour faciliter l’achat 
éventuel d’entreprises  sans relève par les 
employés et / ou les communautés 
concernées.  
  

Les commentaires recueillis révèlent que ce 
forum fût un franc succès. On se donne 
donc rendez-vous l’an prochain à 
Memramcook !  

Recrutement des participants pour l’École des jeunes créateurs de coopératives 

La première édition de l’École des jeunes créateurs de coopératives (ÉJCC) en Acadie aura lieu du 18 au 
29 mars prochain à l’Hôtel Château Albert du Village Historique Acadien. Rappelons que l’ÉJCC 
consiste en une formation intensive de 2 semaines offerte à des jeunes de 18 à 35 ans désireux de parfaire 
leurs connaissances du modèle coopératif ainsi qu’au plan entreprenarial. Des ateliers seront offerts par 
des conférenciers réputés du milieu coopératif afin de guider les particiapants qui seront appelé à 
élaborer, de manière réelle ou fictive, le projet d’une nouvelle entreprise coopérative de leur choix. Que 
le candidat soit à la recherche d’emploi, employé d’une coopérative ou autre, l’ÉJCC va certainement 
aider à son cheminement personnel et professionnel. En ce qui a trait aux employeurs du secteur 
coopératif, il s’avère qu’un grand nombre d’employés ont une faible connaissance du mouvement et de 
ses possibilités. Étant une source de motivation, l’ÉJCC permet même d’augmenter leur rendement au 
travail tout en favorisant leur engagement social. Quelques bourses sont 
disponibles ! Communiquez avec nous dès maintenant puisque les places 
sont limitées pour cette première édition ! Pour information ou 
inscription, 506 727-6377. DATE LIMITE : 22 FÉVRIER 2013 
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Nouveau membre 

La direction générale de la CDR-Acadie est fier d’accueillir la Garderie Coop de Rogersville à titre de 
membre régulier. Bienvenue et merci de la confiance ainsi manifestée envers l’organisation et son équipe 
de soutien. 

Le Sommet international des coopératives :  une déclaration en résulte 

Le premier Sommet internationale des coopératives qui se déroulait à Québec du 8 au 11 octobre 2012 a 
connu un grand succès avec près de 2 800 participants provenant de 91 pays différents et avec une 
brochette de 163 conférenciers. Nos agentes de développement coopératif, Annie Chiasson et Janelle 
Comeau, ont eu la chance d’y assister. Elles ont donc échangé sur les meilleures pratiques et  tissé de 
nouveaux liens. Le Sommet a aussi été l'occasion de démontrer l'étonnant pouvoir des coopératives dans 
la construction d'un monde meilleur, et d'établir des pistes concrètes pour bonifier cet apport, selon les co
-hôtes de l'événement : l'Alliance coopérative internationale (ACI), le Mouvement Desjardins et 
l'Université Saint Mary's. Une déclaration a aussi été le fruit de ce Sommet. À la lumière des constats 
établis et des discussions tenues lors de l’évènement, les participants déclarent ce qui suit : 

√ Les coopératives et les mutuelles occupent une place importante dans l'économie mondiale et elles 
contribuent au développement durable. 

√ Le modèle d'entreprise coopératif et mutualiste est diversifié, performant et polyvalent. Il contribue 
activement à la participation et à l'intégration des personnes à l'économie et aide à générer la 
croissance nécessaire à l'enrichissement collectif. 

√ Le modèle d'entreprise coopératif et mutualiste sait évoluer et s'adapter aux conditions changeantes 
de l'environnement et aux besoins des membres et de leurs communautés. Toutefois, tant la 
gouvernance que le mode de capitalisation particuliers des coopératives et des mutuelles comportent 
des défis. 

√ L'ensemble des entreprises coopératives et des mutuelles constitue une force sociale, humaine et 
économique indiscutable à l'échelle mondiale. Cette force doit être reconnue et des efforts doivent être 
c o n s e n t i s  p o u r  q u e  c e 
mouvement acquière un poids 
politique plus appréciable. 

√ Le modèle coopératif constitue 
un héritage incomparable 
d'entreprises durables pour les 
générations à venir. Le maintien 
et la poursuite de ce modèle 
d'entreprise performant ne 
peuvent se faire sans la 
reconnaissance de l'apport 
indispensable des jeunes, qu'ils 
soient membres, employés ou 
dirigeants. 
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Les groupes Hans Kai représentés dans la capitale nationale 

Environ 450 personnes ont participé au 6e Rendez-vous de Société Santé en français (SSF) qui se 
déroulait à Ottawa du 21 au 23 novembre dernier. L’année 2012 marquait aussi le 10e anniversaire de 
l’organisation. Janelle Comeau, agente de développement coopératif, a eu la chance de faire une 
présentation sur les groupes Hans Kai puisque, rappelons-le, SSF a versé des fonds à la CDR-Acadie 
pour la mise sur pied de ce projet-pilote dans deux coopératives santé de notre province. Sur la photo, la 
délégation du Nouveau-Brunswick présent à Ottawa dont faisait partie Janelle Comeau.  

Une nouvelle coopérative est incorporée pour les 50 ans et plus  

Le Carrefour Coop Chaleur 50 plus ltée est maintenant incorporé. Cette coopérative, desservant les 
francophones de 50 ans et plus de la région Chaleur,  vise l’épanouissement physique et intellectuel et le 
mieux-être de cette population en voulant offrir des services communautaires et des activités 
socioculturelles et sportives en français. Le carrefour est aussi affilié à l’Association francophone des 
aînés du Nouveau-Brunswick. Un premier conseil d’administration a été formée en octobre dernier dont 
fait parti Amédée Haché (promoteur principal du projet), Roseline Roy, Jean-Marie Rousseau, Claire 
Duguay Brideau, Francine Godin, Annette Frenette et Ralph Doucet. Une vingtaine de membres ont 
adhéré et le recrutement se poursuit. Pour plus d’information, Amédée Haché (506) 543-0310. 

Un projet de microbrasserie sur table dans la Péninsule acadienne 

Un projet de microbrasserie coopératif est présentement en cours dans la 
Péninsule acadienne. Avec l’aide de la CDR-Acadie, une étude de faisabilité est 
en cour présentement, permettant ainsi de rassembler toute l’information 
nécessaire pour ce projet. En mars dernier, un conseil d’administration fut formé 
(quoique la coopérative n’est pas encore incorporée). Les administrateurs sont 
Daniel Losier (président), Marcel Brideau (vice-président), Dean Roberts 
(trésorier), Mireille Saulnier (secrétaire), Jean-Philippe Brideau et Patrice-Éloi 
Mallet. À ce jour, près d’une centaine de personnes sont membres. Pour ceux et 
celles qui désirent adhérer, des fiches d’adhésion au coût de 100 $ sont 
disponibles via directement le trésorier, ou au Tazza Caffe et Joka Sushi de 
Tracadie-Sheila.  

 

« La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute 
l'humanité est celle de la coopération et du partenariat » 

Kofi Annan 
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Une visite de la Guinée 

À la recherche de support en termes d’expertises, notamment en ce qui a trait à l’implantation d’un 
système intégré de vérification financière et de contrôle de la qualité, madame Fatoumata Barry, 
directrice générale de la Mutuelle d’épargne et de crédit des 
pêcheurs artisans de Guinée s’est rendu en Acadie en 
novembre dernier.  Elle a, entre autres, rendu visite à la 
Fédération des caisses populaires acadiennes, la CDR-Acadie 
et l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île. Cette 
mutuelle nouvellement formée en Guinée regroupe 2 200 
membres œuvrant dans le secteur de la pêche et dont la 
majorité est des femmes. 

Madame Bary était accompagnée de Monsieur Yvon Poirier, 
président du Comité international du Réseau canadien de 
développement économique communautaire (RCDÉC) et 
coordonnateur de cette mission exploratoire. 

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite Serge  Haché , 
employé cadre à L’Association coopérative des pêcheurs de 
l’Île, Madame Barry, Janelle Comeau, agente de 
développement coopértif et Monsieur Poirier. 

Journée de lobby à Ottawa 

Le 27 novembre dernier, une série de rencontre de parlementaires eurent lieu à Ottawa afin de 
sensibiliser ces derniers à l’importance du mouvement coopératif pan canadien et à ses besoins 
particuliers en termes de support gouvernemental. 

Cette série de rencontres avait été organisée conjointement par le Conseil canadien de la mutualité 
(CCCM) et la « Canadian co-operative association (CCA)».  

Le 27 au soir se tenait la réception parlementaire 
annuelle regroupant un grand nombre de 
parlementaires et délégués du mouvement 
coopératif canadien. Cette réception avait 
également été organisée par le CCCM et le CCA. 

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite,  
Melvin Doiron pour le CCCM, Mary Nirlungayuk
(Arctic Co-operatves) et Julie Breuer CCA, Ray 
Boughen, membre du parlement et membre du 
comité spécial sur les coopératives. 



 

 

 

        L’équipe de la CDR-Acadie vous souhaite une excellente année 2013.  

       Que tous vos vœux se réalisent en cette année exceptionnelle ! 

Nouveau centre de rénovation à la Coopérative de Caraquet 

Le nouveau centre de rénovation de la Coopérative de Caraquet, sous la bannière Unimat, a débuté ses 
opérations le 15 décembre dernier. Plus de 2 500 personnes ont alors franchi les portes de ce nouveau 
bâtiment, d’une superficie de 16 000 pieds carrés. Il est à noter que la coopérative s’est méritée l’octroi 
de 50 000$ du ministère de l’Environnement du N.-B. pour ses normes co-énergétiques très élevés. (réf : 
isolant spéciaux, géothermie, etc) 

Le nouvel emplacement d’une valeur de près de 4 millions de dollars, offre présentement un large 
éventail de produits pour la rénovation de tout genre incluant une section de décor intérieur (avec 
décoratrice certifiée) et une section pour articles de sport.  

L’espace de l’ancienne quincaillerie, ainsi libérée, permettra notamment de modifier considérablement 
l’aménagement du magasin d’épicerie et d’ajouter quelques places au resto-maison que la coopérative 
exploite. Le tout, dans le but premier de mieux desservir ses membres et sa communauté!   

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Bon succès à la Coopérative de Caraquet! 
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Formation coopérative à Lamèque 

Le 19 décembre dernier, avait lieu une session de formation sur la gouvernance offerte aux 
administrateurs et employés cadres de l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île, à son 
établissement à Lamèque. 

Remarque: Bien que la journée de formation des administrateurs généralement offerte en septembre à 
Caraquet, fut reportée à l’an prochain, il est toujours possible de recevoir de la formation directement 
dans votre localité. 

Les modules généralement livrés sont d’une durée de 3 heures maximum, soit : « Rôles et responsabilité 
du conseil d’administration et gouvernance», «Organisation et tenue efficace de réunions et d’assemblées», 
«Gestion de la vie associative en milieu coopératif» et «Compréhension des rapports financiers».  D’autres 
ateliers de formation peuvent être offerts sur demande.  N’hésitez pas à avoir recours à nos services ! 


