
Invitation du président pour le forum de  
concertation et A.G.A. 2006 

Il me fait plaisir de vous donner rendez-vous à l’Institut de Memramcook, pour notre 
2ième forum de concertation ainsi qu’à notre assemblée générale annuelle.   Rappe-
lons qu’un des rôles importants d’une coopérative de développement régional est 
d’organiser des rassemblements dans le but d’explorer des créneaux potentiels de 
développement coopératif sur son territoire et de susciter des partenariats. Ce 
deuxième forum de concertation de la CDR-Acadie traitera notamment de la formule 
coopérative au service des jeunes.  On y propose d’explorer différentes modalités 
d’application de la formule coopérative et de prendre connaissance d’expériences de 
réussites  exceptionnelles en développement coopératif.  

Melvin Doiron 
président 
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Frais d’inscription 
Membres: 75.00$                               Non membres: 100.00$ 

Remarque: Les frais d’inscription servent à défrayer le coût des conférences ainsi que les repas servis sur place.  

S’inscrire auprès de la CDR-Acadie. 
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François Rancourt,  

Coordonna-
teur de la 
coopérative 
de solidarité 
«La Relève» 
de la MRC 
d’Asbestos. 
François détient un baccalau-
réat en Études de développe-
ment international de l’Uni-
versité de Dalhousie. Il estime 
que le développement réel ne 
peut s’enraciner et s’épanouir 
que par la voie de la coopéra-
tion. 

Greg MacLeod,  

Professeur 
chercheur 
émérite de 
l’Université du 
Cap-Breton. Il 
détient un 
doctorat en lettre, un en théo-
logie et un en droit. Il fut 
décerné de l’Ordre du Canada 
en 2002. En 1997, il pu-
blia  « Mondragon to Ameri-
ca: Expériments in Commu-
nuty Economic Develop-
ment ». 

Maxime Lavoie,  

Président de la 
Coopérative du 
collège d’Alma, 
président de la 
fédération des 
coopératives du 
Québec en milieu scolaire. Il 
poursuit ses études au baccalau-
réat en administration des 
affaires à l’École des hautes 
études commerciales de Mon-
tréal 

Melvin Doiron,   

Président de 
la CDR-
Acadie. Est 
consultant 
spécialisé en 
développe-
ment économique et com-
munautaire.  Est détient 
une maîtrise en gestion du 
développement des coopéra-
tives et des collectivités de 
l’Université de Sherbrooke. 

Nos conférenciers invités pour le forum de concertation 2006: 

399, rue du Couvent-301, Tracadie-Sheila, N.-B. E1X1E1, Tél:  395-2422, Fax: 393-6999 

courriel: cdracadie @nb.aibn.com 



 

Programme: Forum de concertation et 
AGA 2006  

Vendredi 17 mars : 

18 :30 à 21 :00 :  Accueil, inscription et cocktail pour les  

participant(e)s   au forum 

 Samedi 18 mars : 

8:oo:  Inscription 

8 :30 : Déjeuner d’affaires:   

Assemblée générale  annuelle de la CDR-Acadie 

 10 :00 : Pause santé 

 10 :15 :  Atelier conférence - 1 

Thème : « La formule coopérative au service des jeunes et ses 
diverses applications » par Monsieur Melvin Doiron, président 
de la CDR-Acadie. 

 11 :45 : Dîner conférence sur le thème  « Le miracle de Mon-
dragon».  Conférencier  invité : Monsieur  Greg McLeod,  profes-
seur et chercheur à l’université du Cap-Breton 

 13 :15  : Atelier  conférence – 2 

 Thème : « Une histoire à succès, la coopérative de solidarité : 
La Relève » par Monsieur François Rancourt,  coordonnateur 
pour la coopérative de solidarité  « La Relève » 

 14 :30 : Pause santé 

 14 :45 : Atelier conférence – 3   

Thème : « Une histoire à succès, les coopératives en milieu 
étudiant au Québec »,   par Monsieur Maxime Lavoie, président 
de la Fédération des coopératives étudiantes du Québec. 

 15 :45 : Plénière, conclusion et clôture du forum. 
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Ce qu’on retient des médias 

  Reproduction d’un article publié sur la page web de  

  Radio-Canada,  samedi 3 décembre 2005 

Développement économique 

….Une coopérative de développement efficace 

Au Nouveau-Brunswick, la Coopérative de développement régional - 
Acadie qui a vu le jour il y a environ un an pour favoriser l’épanouisse-
ment économique et communautaire des régions desservies, commence 
déjà à faire des petits.  Depuis sa fondation, ce regroupement, ayant pour 
mandat de soutenir des groupes intéressés à démarrer leur entreprise coo-
pérative, a contribué à la création 
de deux organisations coopératives.  
Il s’agit d’une coopérative de 
consommation à Dieppe et d’une 
coopérative de santé à Saint Isidore 
dont Madame Linda Sivret est la 
présidente de ce dernier regroupe-
ment. Elle ne tarit pas d’éloge à 
l’endroit de la Coopérative de déve-
loppement régional-Acadie:  « Ce 
sont de vrais spécialistes. Ils étaient 
capables de nous guidé. Vous êtes 
rendus à une telle étape, vous avez ça, 
ça, ça à faire. Vraiment, sans eux, on 
aurait eu de la misère. » 

La C.D.R.-Acadie qui dessert actuellement sept régions francophones du 
Nouveau-Brunswick a présentement un employé et espère éventuelle-
ment embaucher de trois à quatre agents de développement. Elle re-
groupe 34 coopératives membres et compte sur reçoit l’appui de membres 
de soutien tel que la Fédération des Caisses populaires et Coop Atlanti-
que. 

L’organisation fera un clin d’œil à la jeunesse au cours des prochains 
mois.  En mars prochain, elle organisera un forum jeunesse à Memram-
cook, dans le sud-est de la province.  On y traitera notamment de la for-
mule coopérative en milieu étudiant. 

  Thématiques du forum: 

      -La formule coopérative au service  

        des jeunes 

     -Le miracle de Mondragon 

    - Histoires à succès: 

       √  Coopérative de solidarité " La Relève "    

         √ Coopératives en milieu  étudiant 

Fiche d’inscription 

Nom:___________________________________________________________________________________________ 

Organisation:____________________________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________________________ 

Téléphone:___________________________________    Courriel:__________________________________________ 

Parrainage par (le cas échéant):_____________________________________________________________________ 

...s’inscrire le plus tôt possible 

 

Réunion d’incorporation de la coopérative 
santé de Saint-Isidore 
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Vous avez de l’information, une nomination, une bonne nouvelle que vous voudriez partager.  

N’hésitez pas à contacter Raymond Gionet, il se fera un plaisir de l’intègrer dans le prochain bulletin. 

Voyage fructueux au Québec 
 
...participation à une rencontre avec les directeurs généraux des CDR du Québec 

 Monsieur Melvin Doiron a assisté, au nom de la 
CDR-Acadie, à une rencontre régulière des di-
recteurs généraux des coopératives de dévelop-
pement régional du Québec. Voici ce qu’il nous 
en dit: « Cette expérience fut pour moi très enri-
chissante.  Elle m’a permis d’en connaître d’avan-
tage sur certains projets coopératifs soutenus par 
les coopératives de développement régional du Qué-
bec ainsi que sur le type de partenariat qu’elles éta-
blissent avec les autres organismes du milieu coo-
pératif de même qu’auprès d’agences de développe-
ment économique et les instances gouvernementales 
concernées.  Ce fut une excellente source d’inspira-
tion  à ce stade particulier de l’évolution de notre 
CDR ».  

                 Participants à la rencontre des directeurs généraux des CDR du Québec  

   

... autres rencontres 

 Monsieur Doiron a également rencontrer Stéphane Chabot du Réseau d’investissement social du Qué-
bec (RISQ).  Le RISQ est un fonds d’investissement de 10 millions de dollars voué exclusivement aux 
entreprises d’économie sociale (coopératives et autres).  Ce réseau dispose en plus de 3 millions de dollars 
servant au suivi de dossiers.  Les souscripteurs à ce fonds d’investissement sont : Le Mouvement Desjar-
dins, la Banque Nationale, la Banque Royale, le groupe Jean Coutu, le Cirque du soleil, Alcan, Imasq 
ltée et le Ministère du développement économique et de l’exportation du Québec qui contribue pour sa 
part 50% du fonds..  Étant de juridiction québécoise, il ne semble pas possible que ce réseau  puisse 
étendre ses activités au Nouveau- Brunswick, néanmoins on se dit intéressé de collaborer dans l’éven-
tualité d’un projet semblable au Nouveau-Brunswick. 

Notons qu’il est encourageant de constater que le RISQ est maintenant le gestionnaire attitré d’une 
somme supplémentaire de 30 millions de dollars qui lui est confié par le Chantier d’économie sociale du 
Québec.  Ce nouvel apport en capitaux provient du fonds fédéral sur l’économie sociale. 

 Lors de sa visite, Melvin en a profité pour s’entretenir avec Madame Céline Charpentier, directrice gé-
nérale du Comité sectoriel de la Main-d’œuvre et action communautaire du Québec dont l’action princi-
pal consiste au renforcement des capacités en ce qui a trait aux organismes sans buts lucratifs et d’éco-
nomie sociale. 

 



  Nouveau développement à la coopérative de Caraquet 
  

 La Coopérative de Caraquet  réalise un 
nouveau projet considéré parmi les plus au-
dacieux des dernières années. En décembre 
2005, a eu lieu l’inauguration officielle des 
nouvelles installations.  Ceci comprend un 
projet de rajeunissement de l’établissement 
au coût de 1,8 million, incluant l’ajout d’une 
pharmacie sous la bannière «Medicine 
Shoppe». Ce nouveau service vient répondre 
aux demandes des membres qui voulaient 
profiter de leur visite à l’épicerie pour se pro-
curer leurs médicaments ordonnances. No-
tons que tous les médicaments d’ordonnance 
pourront être livrés gratuitement à  domicile 
sur demande des clients. Au deuxième étage 
de la pharmacie, on a aménagé une nouvelle 
salle du  conseil d’administration et des espa-
ces à bureau  seront disponibles sous peu 
pour fin de location.   

Le président de la coopérative, Monsieur 
Marcel Garvie, précise que non seulement des 
rayons ont fait l’objet de grandes améliorations, mais que tout le magasin de Caraquet a pris un nouveau 
visage, « La décoration de tout le magasin a été repensée, grâce aux services d’un conseiller en décoration 
commerciale. De nouvelles couleurs modernes on fait leur apparition sur toute la surface de la coop. et 

nous avons regroupé une collection de photo à la cafétéria. Notre 
coop se rapproche désormais des grandes tendances des autres 
détaillants en alimentation à grande surface.  De nouvelles colon-
nes décoratives ont fait leur apparition, l’éclairage est plus fonc-
tionnel et décoratif, même les tuiles du plancher n’ont pas été né-
gligées. Avec beaucoup d’efforts et beaucoup de travail, nous 
avons maintenant un beau magasin tout neuf ». 

 

Ignauguration officielle 

Saviez-vous? 
 √ la coopérative de Caraquet compte près de 6000 membres. 

√ la coopérative de Caraquet a retourné 4 071 544 $ en ristournes à ses 
membres aux cours des cinq dernières années. 

√ la coopérative de Caraquet a retourné plus de 257 000 $ à ses membres 
par le biais de ses coupons-rabais sur l’essence. 

√ la coopérative de Caraquet a payé plus de 360 000 $ en intérêt sur le 
capital prêté des membres depuis cinq ans. 

√  parce qu’elle nous appartient, la coopérative de Caraquet a réinvesti 
plus de 5 000 000 $ dans notre communauté entre 2001 et 2005 

Notre vision: 

À la coopérative de Caraquet ltée, nous 
croyons que le développement socio-
communautaire dépend du développe-
ment économique. Pour que le dévelop-
pement économique soit durable, il faut 
mettre en place une variété d’entrepri-
ses où nous favorisons la formule coopé-
rative. 

1947 

2005 


