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Message du président  

Il me fait plaisir à titre de nouveau président du conseil d’administration de vous 

souhaiter  mes meilleurs vœux pour l’année qui débute, et spécialement en cette 

décennie coopérative, décennie proclamée  lors du 1er Sommet international des 

coopératives tenu à Québec, en octobre 2012.   

Dans le cadre de notre Forum de concertion tenu à Dieppe en novembre dernier, sous le 

thème « Pour une décennie coopérative », d’excellentes pistes d’actions furent retenues 

au plan local, régional et provincial. Ceci en relation du plan d’action proposé par 

l’Alliance coopérative internationale dont l’objectif est de faire en sorte qu’au terme de 

cette décennie, les organisations coopératives soient reconnues :  
 

√ chef de file de la durabilité économique, sociale et environnementale ; 

√ modèle privilégié des populations ; 

√ forme d’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide. 

 

…et ce pour un monde meilleur! 
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Un forum de concertation des plus réussis 

C’est sous le thème Pour une décennie coopérative que le 9e forum de concertation, organisé conjointement 

avec la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives, eu lieu à l’hôtel Ramada de 

Dieppe, les 21 et 22 novembre dernier. La conférence d’ouverture du forum, lors d’un banquet, fut livrée 

par Gaston Bédard, directeur général intérimaire au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. 

En matinée, suite aux assemblées générales annuelles de la CDR-Acadie et du Fonds intercoopératif de 

développement-Acadie (FIDA), s’amorçaient les discussions au sujet du financement du FIDA. Cet atelier 

était animé par André Leclerc, titulaire de la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des 

coopératives et professeur d’économie au campus d’Edmundston de l’Université de Moncton, et Marc 

Henrie, agent recruteur du FIDA. En après-midi, un panel portant sur le Plan d’action pour une décennie 

coopérative de l’Alliance coopérative internationale, eu lieu avec quatre panélistes soit : Gaston Bédard du 

Mouvement Desjardins, Janelle Comeau de la CDR-Acadie, Amanda Hachey de Co-operative Enterprise 

Council et Paul Lanteigne de la Coopérative Régionale de la Baie. Encore cette année, le forum fut un 

franc succès. On se donne donc rendez-vous l’an prochain, du côté d’Edmundston, pour un 10e forum de 

concertation!  

 

 
 

 

Monsieur Gaston Bédard, directeur général intérimaire au 

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et 

conférencier invité pour ce forum. 

 

 

 

 
 

 

Les panélistes de gauche à droite : Paul Lanteigne de la 

Coopérative Régionale de la Baie, Amanda Hachey de Co-

operative Enterprise Council, Janelle Comeau de la CDR-

Acadie et Gaston Bédard du Mouvement Desjardins. 

 

 

 

 
 

Des étudiants du CCNB-Bathurst faisant partie de 'Bizznus', 

un regroupement d’étudiant s’intéressant à l’entreprenariat. 

Nous les remercions de leur présence !  
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Nouveaux venus au Conseil d’administration de la CDR-Acadie 

L’assemblée générale annuelle de la CDR-Acadie du 22 novembre dernier, fut l’occasion d’élir quatre 

nouveaux membres au sein du conseil d'administration. De gauche à droite, Marcel Savoie (nouveau 

conseiller), Guy Girouard, Jean-Guy Frenette (vice-président), Michelle Daigle (nouvelle 

conseillère), Albert Lagacé (nouveau conseiller),  Fernand Gaudet (président) et Réjean Boudreau 

(secrétaire et nouveau conseiller). Félicitations aux nouveaux élus ! 

Conseil d’administration du FIDA 

L’assemblée générale annuelle du Fonds intercoopératif de développement-Acadie(FIDA) eu lieu le 22 

novembre dernier dans le cadre du Forum de concertation  Le conseil d’administration demeure 

essentiellement le même. De gauche à droite : Léopold Bourgeois, Donald LeBlanc (trésorier), Raymond 

Lanteigne (secrétaire), Serge Haché, Paul Lanteigne (président), Euclide Chiasson (vice-président) et 

André Leclerc. Absent lors de la prise de photo : Yvon Cormier  

Nouvelles organisations membres de la CDR-Acadie 
 

Le conseil d’administration de la CDR-Acadie est fier d’accueillir à titre de membre régulier, la 

Coopérative des Montagnes (Radio CFAI) ainsi que la Commission des services régionaux de Kent en tant 

que membre de soutien.  
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Prix coop : Lamèque se démarque ! 

Pour une deuxième année consécutive, la CDR-Acadie et la Chaire des caisses populaires acadiennes en 

gestion des coopératives remettaient deux prix lors du banquet d’ouverture de leur forum conjoint. Les 

nominations avaient été reçues et analysées par un comité indépendant qui a retenu deux lauréats. 

Le prix Jeune Coopérateur de l’année est décerné à une personne âgée de 34 ans et moins, s’étant 

distinguée par son implication dans le milieu, son leadership, son dynamisme, ses réalisations et bien 

entendu, sa contribution au secteur coopératif. La récipiendaire de ce prix est Annie Chiasson, vice-

présidente de la Société coopérative de Lamèque, employée de la CDR-Acadie et impliquée dans de 

nombreux comités.  

Le prix Initiative coopérative de l’année est décerné à une coopérative qui s’est démarquée en ce qui a 

trait à l’esprit d’initiative, l’application des valeurs et des principes coopératifs, l’implication sociale, la 

sauvegarde de l’environnement et la saine gestion. L’entreprise récipiendaire de ce prix est l’Association 

coopérative des pêcheurs de l’Ile ltée qui fêtait en novembre dernier son 70e anniverssaire de fondation.  

CDR-Acadie et la Chaire des caisses populaires en gestion des coopératives félicitent, encore une fois, nos 

deux lauréats! 

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite 

Monsieur André Leclerc, titulaire de la Chaire des 

caisses populaires acadiennes en gestion des 

coopératives,  Marcel Duguay, directeur général de 

l’Association coopérative  des pêcheurs de l’Île, 

Annie Chiasson, récipiendaire du prix Jeune 

Coopérateur de l’année et Monsieur Melvin Doiron 

directeur général de la Coopérative de 

développement régional-Acadie. 

Une nouvelle garderie coopérative ouvre ses portes 

Après Rogersville et Allardville, au tour de Saint-Paul de se doter d’une garderie coopérative. En effet, les 

citoyens intéressés par ce projet ont tenu une assemblée de fondation et d'incorporation en novembre 

dernier. Suite à cette rencontre, un premier conseil d'administration fut élu. La garderie accueillera les 

enfants bientôt, sous la direction générale de Julie Hachey. 

La CDR-Acadie désire féliciter le comité provisoire pour son beau 

travail! 
 

Sur la photo, 1ere rangée de gauche à droite : Zoé Boudreau 

(secrétaire), Lisa LeBlanc et Amanda Thompson. 2e rangée : Julie 

Hachey (directrice générale), Christine LeBlanc, Paul Fearon (vice-

président), Chantal Richard (présidente) et Joanne Henrie. 
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Lancement médiatique du FIDA 

Le 25 novembre dernier, au Centre culturel de Caraquet, se tenait une conférence de presse pour le 

lancement d’une campagne de recrutement et de financement du Fonds intercoopératif de développement-

Acadie (FIDA). Une trentaine de personnes, dont plusieurs issues d’organisations membres, ainsi que 

plusieurs journalistes étaient présents. Monsieur Marc Henrie, agent recruteur du FIDA, a joué le rôle de 

maitre de cérémonie alors que monsieur Paul Lanteigne, président du FIDA, et monsieur Camille H. 

Thériault, président et chef de direction du Mouvement des caisses populaires acadiennes, ont prit la 

parole pour démontrer l’importance de soutenir un tel fonds pour le développement coopératif en milieu 

acadien. Cette conférence de presse a aussi permis de lancer le tout nouveau site web du FIDA : 

www.fidacadie.ca sur lequel on peut visionner une vidéo promotionnelle de grande qualité dont la 

réalisation avait été confiée à Bosco Médias.  

Rappelons que le Fonds intercoopératif de développement – Acadie est constitué en coopérative à 

partenaires multiples.  Cet outils se veut complémentaire aux moyens de financement traditionnels, soit 

afin d’accorder, au besoin, des garanties de prêt aux coopératives émergentes ainsi qu’aux coopératives 

établies ayant des projets d’expansion.  Le fonds servira également comme apport au financement d’études 

préliminaires en période de démarrage ainsi qu’à l’acquisition de parts sociales dans de nouvelles 

entreprises coopératives et celles  en croissance. Pour plus d’information ou pour devenir membre : 

www.fidacadie.ca  

 

 

 
 

Une trentaine de personnes étaient présentes à cette conférence de 

presse. 

 

 

 
 

 

 

Gilles E. Duguay, président de la Société coopérative de Lamèque, 

profitant de l’occasion pour démontrer leur appui en remettant un 

chèque à Marc Henrie, agent recruteur du FIDA. Le montant 

représente 1 % de leur surplus de la dernière année.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Allocution de monsieur Camille H. Thériault, président et chef de 

direction du Mouvement des caisses populaires acadiennes. La 

Fédération des caisses populaires acadiennes est partenaire pour 

ce qui est du placement des fonds recueillis tandis que la CDR-

Acadie  voit à la gestion de l’organisation FIDA au quotidien.   
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http://www.fidacadie.ca
http://www.fidacadie.ca
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Marque de reconnaissance à trois administrateurs sortants 

Lors de la dernière AGA de la CDR-Acadie, une marque de reconnaissance particulière fut accordée à trois 

administrateurs sortants, ayant chacun rempli trois mandats consécutifs, pour un total de neuf années de 

services bénévoles au sein du conseil d’administration.  Il s’agit de Gilberte Nowlan, Donald LeBlanc et 

André Chouinard,  qui ont été en poste depuis l’assemblée de fondation de la CDR-Acadie, soit depuis sa 

création à l’automne 2004. 
 

Merci pour ces neuf années de loyaux services au sein de notre organisation ! 

 

 

 
 

Gilberte Nowlan, secrétaire sortante, recevant une plaque 

de reconnaissance des mains du  directeur général, Melvin 

Doiron.  

 

 

 

 

 

 

 

Donald LeBlanc, conseiller et ex président, recevant une 

plaque de reconnaissance des mains du directeur général, 

Melvin Doiron.  

 

 

 

 

 

 

André Chouinard, président sortant, recevant une plaque 

de reconnaissance des mains du directeur général, Melvin 

Doiron.  


