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Avec l’arrivée de l’été et du congé scolaire, les CJS, situées 

un peu partout au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’à l’Île-du-

Prince-Édouard, sont maintenant en opération.  Formées 

de 12 à 15 jeunes, les CJS ont hâte de vous offrir des services 

dans différents domaines tels que l’entretien ménager, 

le gardiennage, la tonte de pelouse, le peinturage, etc.  

N’hésitez surtout pas à les rejoindre pour leur partager 

vos besoins.  Les CJS sont situées à Abram Village (IPE), 

Bathurst, Campbellton, Caraquet, Dieppe, Edmundston, 

Haut-Madawaska, Shippagan-Lamèque et Tracadie.  

Il y a 10 ans, le 9 juillet 2009, la première CJS voyait le jour 

à Tracadie.  Il n’y a pas de CJS dans votre région et vous 

souhaitez connaître les détails pour en implanter une dès 

2020, écrivez-nous à projetcjs@cdracadie.ca
Sur la photo, on peut appercevoir les animateurs des 9 CJS pour la saison estivale 2019 
en Atlantique
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10e tournoi de golf de la CDR-Acadie

Nouvelle formation pour les coopératives

C’est ponctué de bonne humeur et de savoureuses 

anecdotes que se déroulait le vendredi 14 juin dernier, 

le 10e tournoi de golf de la CDR-Acadie aux abords 

de la rivière Pokemouche au coeur de la péninsule 

acadienne.

Un total de 15 équipes ont pris part à l’événement qui a 

débuté sous les nuages et s’est terminé sous le soleil.  

Un merci particulier à l’équipe gagnante du concours, 

les Services Financiers Goguen, qui ont décidé de 

remettre généreusement le montant gagné à la CDR-

Acadie.

Malgré tous les excellents souvenirs que nous gardons 

de chacune des éditions, le tournoi de cette année 

était malheureusement le dernier.  La CDR-Acadie en 

profite donc pour remercier chaleureusement toutes 

les personnes qui ont participé et assuré le succès de 

notre tournoi de golf au cours des 10 dernières années.

Un exercice de réflexions est amorcé pour remplacer 

notre tournoi de golf par une autre activité de 

réseautage dès 2020.

La Formation continue du campus de Shippagan de 

l’Université de Moncton et la CDR-Acadie ont conclu 

un partenariat dans le but d’offrir de la formation 

permettant de développer les compétences en 

coopération.  

Cette formation, divisée en 6 modules, a été offerte 

d’avril à juin par Melvin Doiron.  Lors de cette formation, 

offerte sur place et à distance, les principaux éléments 

d’une organisation coopérative ont été présentés: les 

valeurs de base, les lois, la structure organisationnelle 

et la structure financière.

Une dizaine d’attestations ont été décernées aux 

participants et participants de différentes régions du 

Nouveau-Brunswick qui ont suivi la formation en entier 

ou quelques modules.

Philippe et Tommy, animateur de la CJS de Caraquet, qui ont généreusement fait du 
bénévolat lors de notre 10e tournoi de golf.

Melvin, entouré des participants du module 5 lors de la formation Développez vos 
compétences en coopération. 
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Initiative « verte » de la FACC

Tournée Provis

La Fédération acadienne des coopératives de consommation 

(FACC) a profité du 5 juin, « Journée mondiale de l’environnement 

» initiée par l’Organisation des Nations-Unies en 1972, pour 

lancer son initiative « Coopérons pour sauver l’environnement! ».   

Son objectif est de réduire de 60% (4 millions) sa distribution 

de sacs de plastique dans ses 12 magasins COOP du Nouveau-

Brunswick d’ici la fin de 2019.

Le président de la FACC et gérant de la Coop de Cartier de 

Richibucto, Rémi Roy, souligne que les membres de la FACC 

ont étudié plusieurs options avant de s’attaquer aux sacs de 

plastique.  « Généralement utilisés une seule fois, de nombreux 

produits deviennent rapidement un poids insoutenable pour 

l’environnement mais le sac de plastique revenait toujours sur la 

table comme cible de choix pour la 1ère phase de notre initiative 

verte. »

Lors de la journée mondiale de l’environnement du 5 juin 2018, le 

Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait déclaré que 

La CDR-Acadie a livré 8 conférences/ateliers pendant le mois de mars 2019.  

Le sujet de la conférence pour la tournée de l’observatoire PROVIS 2019 était 

« Main d’oeuvre et entrepreneuriat ». Les conférences/ateliers étaient 

présentés par Marc Henrie, directeur général et Annie-Julie Gauvin, adjointe 

à la direction de la CDR-Acadie.  La tournée a été un succès et a permis de 

rejoindre 65 participants de la communauté d’affaires.  Des commentaires 

pertinents, des pistes d’opportunités intéressantes et de nombreux défis 

en sont ressortis.

si nous ne changeons pas nos habitudes rapidement, en 2050, il y 

aura plus de plastique que de poissons dans les océans.

« Quelques minutes d’utilisation pour un objet qui prendra des 

centaines d’années avant de disparaître complètement de 

l’environnement, nous pensons que ça vaut la peine d’y réfléchir 

et de choisir de s’en passer complètement.  Peu importe le 

matériel, le meilleur sac est celui qu’on réutilise et nos enfants 

méritent qu’on leur laisse une planète en meilleure santé. » a 

conclu le président de la FACC, Rémi Roy.

Semaine des adjointes 
administratives

La CDR-Acadie a profité de la semaine des adjointes 

administratives en avril dernier pour souligner le 

professionnalisme de son adjointe administrative, 

Nadia Doiron. Nous la remercions de son 

dévouement et reconnaissons la place importante 

qu’elle occupe dans le bon fonctionnement de la 

CDR-Acadie.  Merci Nadia! 

Source: Beyond Plastic Med

Marc Henrie, directeur général de la CDR-Acadie, lors de la présentation PROVIS de Sackville. 

Notre adjointe administrative, Nadia Doiron, doyenne des 
employés de la CDR-Acadie. 
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Nouveau départ 
PROJET CARREFOUR COOP

Le projet Carrefour Coop dont la 

pièce maîtresse est un Centre 

d’interprétation de la coopération 

en Acadie est relancé sur de 

nouvelles bases.  Ce projet qui 

se veut réaliser à Lamèque, est 

parrainé par l’association coopérative « Carrefour Coop ltée 

» qui regroupe de nombreuses coopératives et membres de 

soutien.  L’inauguration est prévue  au plus tard en avril 2021.  

Carrefour Coop, comme son nom l’indique, se veut un point de 

rencontre, offrant aux visiteurs et aux gens locaux, différentes 

expériences au plan éducatif, culturel, patrimoniale et 

récréotouristique.  

Par ce projet, les promoteurs veulent démontrer, grâce à 

différents artefacts et présentations, l’évolution du mouvement 

coopératif et mutualiste d’hier à aujourd’hui, sur la scène locale, 

provinciale, nationale, et même internationale. 

Selon le président, Monsieur Paul Lanteigne, « Ceci devrait 

susciter un sentiment de fierté et constituer une source 

d’inspiration par rapport aux grands défis de notre société 

d’aujourd’hui ». Il ajoute « Carrefour Coop se veut tout 

naturellement situé à Lamèque, haut lieu de la coopération sous 

forme coopérative, forme issue du mouvement d’Antigonish 

durant les années 30 ». 

Le projet comprend plusieurs autres composantes majeures, 

dont celle de l’interprétation de la pêche en milieu coopératif  

et l’énergie renouvelable sous différentes formes. Il intègre 

plusieurs activités reliées à des attractions locales déjà 

existantes, telles que l’Éco Parc de la Péninsule acadienne, le 

Parc éolien de Lamèque, le Parc des fondateurs, le musée « La 

Charrette mystérieuse », 2 îles 1000 trésors, la piste cyclable 

ainsi que des parties de pêche en mer.

À noter que le projet dans sa nouvelle mouture bénéficie d’un 

appui sans réserve de la municipalité hôtesse ainsi que de 

partenaires majeures. 

Pour réaliser ce projet, un conseil d’administration a été élu lors 

d’une assemblée générale.  Ce conseil a retenu les services d’un 

gestionnaire de projet.

Sur la photo, on aperçoit les membres du nouveau conseil d’administration.  De gauche à droite : Renée Noël conseillère, Gilles Duguay secrétaire, Paul-Aurèle Chiasson 
conseiller, Paul Lanteigne président, Zénobie Haché vice-présidente, Gérard Benoit conseiller et Marcel Garvie conseiller.
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MONTRÉAL – Le directeur général de la CDR-Acadie, Marc Henrie, 

s’est rendu à Montréal en mai dernier pour assister au congrès 

annuel de l’Association des éducateurs coopératifs (ACE).  Marc 

a d’ailleurs été panéliste pour un des ateliers.

BATHURST – Notre agent de développement, Pascal Frenette a 

assisté en avril au salon de l’emploi organisé par le CCNB.

QUÉBEC - Coopératives et mutuelles Canada (CMC) est une 

association dont le but est de faire progresser l’économie 

coopérative en organisant le développement des coopératives, 

en représentant les intérêts coopératifs auprès du 

gouvernement et en menant des recherches pour améliorer 

les politiques publiques. CMC sert de table commune pour les 

coopératives et les mutuelles du Canada.  La CDR-Acadie a 

participé à l’Assemblée générale annuelle de CMC à Québec en 

juin

GRAND-SAULT – La CDR-Acadie était présente lorsque UNI 

Coopération financière a dévoilé une hausse de ses actifs de 

221 millions lors de son Assemblée générale annuelle du 23 avril 

dernier.  Ceci représente une augmentation de 5,5% pour porter 

son actif à 4,2 milliards.  Au terme de son exercice terminé le 31 

décembre, la plus importante institution financière en Acadie 

déclare des excédents avant autres éléments de 16,2 millions. PETIT-ROCHER – C’est sous le thème des solutions, de la 

collaboration et de la valorisation que se déroulait l’AGA du 

Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) au 

mois de mai dernier. La CDR-Acadie y était présente alors qu’on 

soulignait les 40 ans de fondation du CÉNB en y présentant le 

bilan positif d’une année ponctuée d’actions et de solutions de 

défense des intérêts de la communauté d’affaires francophone 

du Nouveau-Brunswick.

La CDR-Acadie sur le terrain

Pascal et Annie-Julie en compagnie du directeur général du CENB, Thomas Raffy 
et de la présidente, Marie Chamberland.

Marc en compagnie des autres panélistes concernant la finance et l’économie 
coopérative. 

Pascal avec le kiosque de la CDR-Acadie lors du Salon de l’emploi de Bathurst. 


