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Nouveau membre 

Le conseil d’administration de la CDR-Acadie est fier d’accueillir Entreprise Madawaska à titre de mem-

bre auxiliaire de soutien.  Bienvenue et merci de la confiance ainsi manifestée envers l’organisation et son 

équipe de soutien. 
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Forum et AGA 2011 

Le Forum de concertation et AGA 2011 de la CDR-Acadie aura lieu le 4 et 5 novembre prochain à Bathurst 

à l’Hôtel Atlantique Host.  Ce forum traitera essentiellement des nouveaux créneaux de développement 

coopératif. Il est organisé conjointement avec la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des 

coopératives. 

Il est à noter que l’assemblée général du Fonds intercoopératif de développement – Acadie aura lieu du-

rant ce même forum. 

Le programme du forum et les fiches d’inscription 

seront envoyés sous peu. 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

Inscrivez dès maintenant à votre agenda. 
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Incorporation d’une nouvelle coopérative 

Une nouvelle coopérative vient de voir le jour.  C’est la Coopérative des travailleurs de la scène et multi-

média ltée dont le siège social est â Tracadie-Sheila.  Elle vise à regrouper un grand nombre de person-

nes travaillant dans les différents métiers de la scène tels que producteurs, acteurs, réalisateurs, assis-

tants réalisateurs, recherchistes, animateurs,techniciens de son, caméramans, perchistes, éclairagistes.    

En général, ces travailleurs évoluent de façon isolée et dans la précarité en raison d’une demande pour 

leurs services et productions qui s’avère généralement sporadique. 

En se regroupant dans une telle association coopérative, il leur est maintenant possible de constituer 

une équipe professionnelle très diversifiée capable de créer ensemble et de conclure des ententes de servi-

ces notamment avec des maisons de production comme par exemple lors d’un tournage de films. 

Les promoteurs perçoivent un grand potentiel de création d’emplois et de richesses avec ce projet asso-

ciatif, compte tenu de la demande perçue et du haut niveau de créativité dans ce milieu.  La coopérative 

servira même d’outil pour la formation d’apprentis. Cela est d’autant plus réalisable puisque le studio 

de production « Ciné Atlantic », le seul du genre dans les provinces maritimes sera à leur entière disposi-

tion dans le contexte d’un partenariat privilégié. 

Projet de fusionnement CCCM \ CCA : Suivi 

 

 

 

 

 

 

Suite au rapport du comité de partenariat regroupant des représentants du Conseil canadien de la coo-

pération et de la mutualité (CCCM) et du Canadian Co-operative Association (CCA), les délégués à l’as-

semblée générale du CCCM qui eut lieu  lors d’un congrées à Halifax le 29 juin dernier ont votés à l’una-

nimité en faveur de la formation d’une nouvelle association unique et bilingue.  Ce nouvel organisme 

devrait notamment permettre une représentation et une promotion plus efficace  du mouvement coopé-

ratif à l’échelle canadienne. 

La mise en application d’une telle résolution est souhaitée dans un avenir très rapprochée, bien que plu-

sieurs détails sont à régler du coté anglophone, notamment par rapport au volet international du CCA. 

Pensée à retenir:  

 

"La seule chose qui puisse empêcher un rêve d’aboutir, c’est la peur d'échouer ! "  
 

Paolo Coehlo 
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Ordre du mérite coopératif  canadien et de la mutualité 

Lors du congrès du CCCM tenu à Halifax, l’ordre du mérite coopératif canadien 1er degré fut accordé à 

deux acadiens, soit Madame Laurettte Deveau du mouvement coopératif acadien de la Nouvelle-Écosse 

et Monsieur Camille Thériault du mouvement coopératif acadien du Nouveau-Brunswick.  

Félicitation à nos deux récipiendaires ! 

 

Rencontre avec la ministre Marie-Claude Blais 

Une délégation du Comité des ambassadeurs du mouvement coopératif néo brunswickois, dont la CDR-

Acadie fait partie, s’est rendue à Fredericton le 23 juin dernier afin de rencontrer la ministre de la justice, 

l’honorable Marie-Claude Blais.  Cette rencontre avait pour but de demander officiellement l’adoption 

d’une nouvelle loi sur les associations coopératives du Nouveau-Brunswick. 

La loi actuelle date de 1978 et s’avère désuète. Une nouvelle loi permettrait un meilleur encadrement lé-

gislatif des coopératives existantes et plus particulièrement celles qui sont moins traditionnelles, telles 

que les coopératives de travail et de solidarité.  On souhaiterait, entre autre, que la nouvelle loi permette 

aux coopératives d’émettre des parts privilégiées afin de facilité leur financement. 

Selon une lettre obtenue de la ministre faisant suite cette rencontre, cette dernière confirme son engage-

ment à donner suite à cette requête en invitant le comité à travailler avec son personnel afin de réaliser 

ce projet dans les plus brefs délais. 

Pensées à retenir : 

« La chose importante à garder en tête est qu’il ne faut jamais attendre une minute pour 
commencer à changer le monde » 

Anne Frank 

« La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter » 
Mère Teresa 

Madame Marthe Hamelin, présidente CCCM 

Madame Laurette Deveau, Mouvement coopératif acadien de la N.-É. 

Monsieur Marcel Bourgeois, Conseil acadien de la N-E 

Madame Marthe Hamelin, présidente CCCM 

Monsieur Camille Thériault, Mouvement coopératif aca-

dien du N.-B. 

Monsieur Brian Comeau, président du conseil d’adminis-

tration de la Fédération des caisses populaires acadiennes 
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Contribution de 10 000$ au Fonds intercoopératif  de développemenet-Acadie ltée 

La 2e édition du tournoi de golf de la CDR-Acadie a eu lieu le 24 juin 

dernier au club de golf de Pokemouche. Encore cette année, le tour-

noi fût un succès tel que le démontre la photo; Melvin Doiron, direc-

teur général de la CDR-Acadie, et André Chouinard, président du 

conseil d’administration de la CDR-Acadie, remettrent un chèque de 

10 000$ à Serge Haché, membre du conseil d’administration du 

Fonds intercoopératif de développement – Acadie Ltée.  Ce montant 

correspond aux bénéfices nets réalisé avec ce 2e tournoi.   

La 3e édition est prévue pour le 22 juin 2012! C’est un rendez-vous! 

 

Coopérative jeunesse de services de Lamèque-Shippagan 

La Coopérative jeunesse de service (CJS) en est à sa 2e année dans la 

communauté de Lamèque-Shippagan. La CJS offre une main d’œuvre 

d’étudiants pour différents domaines : la tonte de pelouse, la peinture, 

les promenades de chien, le gardiennage, etc.  La CJS permet à ces 

jeunes de vivre l’expérience d’une entreprise coopérative de travail  

avec ses différents comités.  Sur la photo, les jeunes coopérants avec 

leurs deux animateurs : Justin Mallet et Serge Duguay. Pour commu-

niquer avec la CJS : 344-7793. Encourageons la jeunesse! 

 

Les groupes Hans Kaï recrutent 

Le recrutement pour les groupes Hans Kaï se poursuit. Sur cette pho-

to, Aline Beaulieu, coordonnatrice des groupes Hans Kaï à la Coop de 

santé de St-Isidore ainsi que Diane Cyr, coordonnatrice à la Coop de 

santé et conditionnement physique de St-François, font du recrute-

ment lors du tournoi de golf de la CDR-Acadie le 24 juin dernier. On 

aperçoit leur kiosque ainsi que leur Segway. La première session des 

groupes Hans Kai est prévue à la fin septembre pour les deux locali-

tés.  

 

AGA de la Coopérative de solidarité en recyclage et intrégra-

tion à l’emploi 

La 1ere Assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité en 

recyclage et intégration à l’emploi (CSRIE) a eu lieu le 22 juin 2011 à 

Inkerman. Les membres étaient nombreux à y participer notamment 

afin d’en savoir davantage sur l’avancement du projet d’un centre de 

triage dont elle doit assumer la gestion. Le recrutement se poursuit.  

À ce jour, plus de 120 personnes ont adhéré à la coop. Le comité espè-

re avoir un minimum de 1 000 membres d’ici mars 2012.  


