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Nouveau membre 

La direction générale de la CDR-Acadie est fière 
d’accueillir le Mouvement Acadien des communautées en 
santé - NB à titre de membre auxiliaire de soutien.  
Bienvenue et merci de la confiance ainsi manifestée envers 
l’organisation et son équipe de soutien. 

Nouveau membre 1 

Nouvelle contribution au FIDA 1 

La coopérative d’arts des Appalaches voit le jour 2 

Participation au Forum Canadien de la Francophonie 2 

Conférence sur l’éducation coopérative 3 

Assemblée générale annuelle de la FCDRQ 3 

Protocole d’entente FIDA et CDR-Acadie  4 

Journée Hans Kaï : un succès 4 

Trois coopératives jeunesse de services en opération cet été 5 

Nouvelle contribution au FIDA 

À l’occasion du tournoi de golf de la CDR-Acadie du 21 
juin dernier, un don de 10 000$ fut offert au Fonds 
intercoopératif de développement – Acadie. Ce don 
correspond aux profits générés par cette l’activité. Le 
président Paul Lanteigne a profité de l’occasion pour 
rappeler aux participants l’objectif de financement de 1 
millions d’ici cinq ans et de  l’importance d’y investir 
individuellement et collectivement pour se doter de cet 
outil de financement spécialement pour des coopératives 
émergeantes.  Il a souligné l’importance de se prendre en 
main par nous-même. 
 

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite, Paul Lanteigne président du conseil d’administration du FIDA et 
Melvin Doiron directeur général de la CDR-Acadie. 
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La Coopérative d’arts des Appalaches voit le jour! 

La Coopérative d’arts des Appalaches fut inaugurée lundi 
le 30 avril lors d’une assemblée constitutive ayant lieu à 
l’amphithéâtre de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick. La 
coopérative a pour mission d’offrir à ses membres artistes 
et artisans un service de réseautage, de formation et de 
mise en marché de leurs œuvres. Une campagne de 
recrutement ainsi qu’un concours pour choisir leur logo 
furent également lancés lors de cette soirée. La CDR-
Acadie accompagne présentement le conseil 
d’administration dans la production de leur plan d’affaires.  

Sur la photo : Marcel Thériault, président, France Lévesque, trésorière, Arleen Bailey, vice-présidente, 
France Lévesque, Pauline Leblanc, Sylvia Leblanc et Annie Chiasson, agente de développement coopératif. 
Absente au moment de la photo : Danielle Saulnier. 

Participation au Forum Canadien de la Francophonie 

Dans le cadre du Forum Canadien de la francophonie qui se tenait à Québec du 27 au 29 mai dernier, 
Melvin Doiron, directeur général de la Coopérative de développement régional - Acadie fut invité à 
partager son expérience en entrepreneuriat coopératif. Ce dernier mis l’accent sur  la force de ce type 
d'entrepreneuriat comme moyen de développement des communautés francophones du Nouveau-
Brunswick. 

Il présenta son organisation comme étant, en soit, une initiative entrepreneuriale et donna quelques 
exemples de projets d’entreprises coopératives bénéficiant des services d’accompagnement de la CDR-
Acadie, tout en mentionnant quelques projets spéciaux de l’organisme faisant appel à la coopération et 
la collaboration de différents partenaires. 

Nouvelle organisation coopérative nationale 

Ce n’est maintenant pour ainsi dire plus qu’une formalité pour la création d’une organisation nationale 
bilingue représentant tous les secteurs coopératifs canadien.  En effet, lors du récent congrès conjoint du 
Conseil Canadien de la Coopération de de la Mutualité et de la « Canadian Co-operative Association », 
les délégués aux deux assemblées générales respectives ont entériné les travaux du comité de partenariat 
permettant ainsi de procéder à l’incorporation de la nouvelle entité. Un comité de transition se réunira 
d’ailleurs sous peu afin de voir aux aspects organisationnels et aux modalités liées à l’incorporation. 

C’est un grand pas de l’avant en cette année internationale des coopératives car cela permet d’avoir un 
réseau national solidaire et uni parlant d’une même voix, à l’intérieur duquel l’égalité des deux 
communautés linguistiques y sera respectée. 
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Conférence sur l’éducation coopérative 

Dans le cadre du Forum provincial de 
l’Université du 3e âge du Nouveau-Brunswick, 
Melvin Doiron, directeur général de la 
Coopérative de développement régional - Acadie 
fut invité à donner une conférence d’une heure 
portant sur l’éducation coopérative en Acadie.  
Cette conférence se veut comme un moyen de 
sensibilisation à la coopération dans le contexte 
de l’année internationale des coopératives.  Celle-
ci est disponible sur le site web de la CDR-
Acadie. 

 

Assemblée générale annuelle de la FCDRQ 

Se tenait à Rimouski, le  9 juin dernier,  l’assemblée générale annuelle de la Fédération des coopératives 
de développement régional du Québec (FCDRQ).  Melvin Doiron, directeur général de la CDR-Acadie, y 
assistait.  Rappelons que a CDR-Acadie est membre auxiliaire de la FCDRQ. 

Ce fut l’occasion pour les présidents et directeurs généraux des CDR du Québec de faire le bilan des 
activités et dossiers de l’année écoulée.  Ce fut un bilan fort positif comme en fait foi le résumé suivant 
du rapport soumis pour l’ensemble du réseau : Revenus globalisés 5.5 millions $ en 2011-2012 , Actifs 
consolidés de 4.7 millions$ en 2011-2012 , Plus de 1532 coopératives créées depuis 18 ans, 140 
coopératives créées en 2011-2012, environ 375 emplois en 2011-2012, 1087 coopératives et organismes 
membres du réseau. 

Il est à noter qu’une telle performance est 
attribuable au professionnalisme du personnel des 
CDR mais également aux nombreux outils 
financiers à disposition pour le développement 
coopératif, tel que les garanties d’emprunt, le crédit 
d’impôt à l’investissement dans une coopérative 
auquel s’ajoute, sous peu, un fonds d’investissement 
de 30 millions$ pour le développement de nouvelles 
coopératives. 

 

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite Francine 
Ferland présidente de la FCDRQ, Jean-Guy 
Mazerolle directeur général de la CDR de Gaspésie-Les 
Îles, Melvin Doiron, Martin Gagnon, directeur 
général de la CDR du Bas-St-Laurent et Hélène 
Simard directrice générale du Conseil québécois de la 
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Les journées Hans Kai : un succès ! 

Une journée Hans Kai a eu lieu dans les deux communautés où le projet-pilote est implanté soit Saint-
Isidore et Saint-François. La journée, organisée par les participants des groupes Hans Kai, avait pour 
but de promouvoir de saines habitudes de vie dans chacune des communautés et de faire un bilan des 
réalisations de la première année. Des conférences ont été donné, des kiosques donnaient de 
l’informations et les participants ont même eu la chance de bouger un peu comme en témoigne la 
photo.  

Plusieurs citoyens se sont dit intéressés à joindre les groupes Hans Kai pour la prochaine année 
débutant en septembre 2012. Suite au succès de cette année, la journée Hans Kai aura lieu à nouveau 
l’an prochain aux deux endroits.  

 

 

Protocole d’entente FIDA et CDR-Acadie 

 

Un protocole d’entente entre le 
F o n d s  i n t e r c o o p é r a t i f  d e 
développement Acadie (FIDA) et la 
Coopérative de développement 
régional- Acadie(CDR-Acadie) fut 
signé le 21 juin dernier. Par cette 
entente, la coordination et la gestion 
du Fonds est confiée à la CDR-
Acadie sur une base contractuelle 

 

Sur la photo, on aperçoit de gauche à 
droite, Paul Lanteigne président du 
conseil d’administration du FIDA et 
André Chouinard, président du conseil 
d’administration de la CDR-Acadie 
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Trois (3) Coopératives jeunesse de services sont en opération cet été ! 

 

Les citoyens de la Péninsule acadienne 
n’auront pas besoin de chercher bien loin 
pour trouver quelqu’un pour tondre leur 
gazon, peinturer, ramasser des déchets, bref, 
faire de petits travaux. La CDR-Acadie est 
fière d’avoir à l’œuvre 3 CJS cette année 
comparativement à une l’an dernier. Les 
Coopératives jeunesse de services de 
Caraquet (1ere année d’opération), Tracadie-
Sheila (2e année d’opération) et Lamèque-
Shippagan (3e année d’opération) sont là 
pour vous !  

Encourageons la jeunesse et donnons une 
chance à ces jeunes! Pour réserver leurs 
services, veuillez téléphoner aux numéros 
suivants : 724-1235 (Caraquet), 393-6343 
(Tracadie-Sheila) et  344-7793 (Lamèque-
Shippagan).  

Le drapeau de l’année internationale des coopératives atteint le sommet du monde! 

 

C’est le 27 mai dernier à 6h qu’une 
équipe de dix personnes de la « Nepal 
Information and Communication 
Central Co-operative Union (NICCU) » 
atteignait le sommet du mont Everest à 
plus de 29 029 pieds d’altitude. On peut 
les apercevoir tenant fièrement le 
drapeau de l’année internationale des 
coopératives 2012. Quelle façon 
originale et surtout courageuse de 
porter fièrement notre logo! Cela  
représente aussi très bien l’essence 
même de la coopération car ensemble, il 
n’y a rien d’impossible. Nous savons 
aussi que plus près de nous, il se passe 
de belles réussites, faites-nous en part 
et nous les publiciserons dans notre 
prochain bulletin trimestriel. 

Source : http://damepaulinegreen.coop/tag/mount-everest/ 


