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Un bien-cuit émouvant et bien mérité pour Melvin Doiron et sa famille 

Mar

Notre ancien directeur a eu droit à un bien-cuit fort réussi en compagnie de sa famille (photo) le 30 

septembre dernier à Lamèque. De nombreux amis et intervenants du milieu coopératif de l'ensemble 

de la province étaient aussi présents pour célébrer ce pilier de la coopération dans l'Acadie du Nou-

veau-Brunswick. Plus de détails en page deux. 
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Le bien-cuit de Melvin Doiron en photos 

Ce bien-cuit était plus que mérité pour Melvin Doiron, lui qui a apporté une contribution considérable au 

mouvement coopératif. 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet événement a été organisé par la CDR-Acadie au profit du Fonds intercoopératif de développement-

Acadie Ltée. Merci et bravo à toute l'équipe! Et salutation aux participants! 

Parmi les autres convives, 

même le Vieux Grégoire est 

venu faire son tour pour nous 

raconter de vieilles histoires 

liées à la coopération,  

gracieuseté du  conteur bien 

connu Kevin Arseneau.  

Divers invités ont souligné  

l'apport de M. Doiron, dont  

l'économiste et du mouvement 

coopératif André Leclerc.  

Cette soirée de reconnaissance s'est avérée fort  

émouvante pour les membres de la famille de  

M. Doiron.  

Ils sont plus d'un à vanter les mérites de Melvin  

Doiron. En quelques mots, le président actuel, 

Fernand Gaudet*, nous fait un bref historique de 

la contribution de ce grand coopérateur: «Melvin 

Doiron s'est retiré après avoir travaillé, entre 

autres, au sein du mouvement coopératif acadien 

pendant 25 ans, dont 10 années à titre de directeur 

général de la CDR-Acadie. Rappelons que  

l’organisme a été fondée sous sa présidence en 

octobre 2004.» *Bulletin trimestriel, Juillet 2017  
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Le projet de la Barque a le vent dans les voiles 

La Barque est un centre communautaire de création et de promotion du mieux-être. Elle est située dans  

l'ancienne école Séjour jeunesse de Pointe-Verte. Pour remplir son rôle d’éducation, de formation et de sou-

tien social, La Barque offre à la collectivité de la région Chaleur divers espaces pouvant servir d’ateliers.  

On y trouve des cours d'arts martiaux, des classes de peinture, une bouquinerie, des activités sportives, des 

salles de conférences et même un studio de production télévisuelle est en processus de construction, pour ne 

nommer que quelques services. Ces services sont possibles grâce à l'implication des membres.  

Ce projet se développe à un rythme accéléré, tellement qu'on a peine à croire que cette coopérative n'a été 

incorporée qu'en avril. L'organisme a déjà embauché une direction générale, ainsi qu'une personne  

responsable de l'entretien, nous a confirmé le président, Euclide Chiasson, tout à fait ravi par le grand intérêt 

que suscite ce projet de part et d'autre.  

Au moment de parler à M. Chiasson, La Barque comptait 215 membres sur un objectif de 700 fixé pour juillet 

2018. Un tel membership donnerait un plus grand pouvoir de négociation quand viendra le temps de  

s'entendre avec les autorités provinciales sur l'option la plus avantageuse quand l'édifice ne sera plus la  

responsabilité du Disctrict scolaire francophone Nord-Est, d'après le président.   

D'ici ce moment, le groupe prépare le terrain et use de tous les outils nécessaires vers la réalisation de ce  

projet. Un plan d'affaires est d'ailleurs en préparation, avec le concours de la CDR-ACADIE.  

Pour l'instant, les membres du conseil d'administration (CA) de La Barque ont le regard fixé vers l'avenir, 

respirant la confiance. «On est très contents. On a un bon CA. La Barque vogue vers des horizons  

prometteurs», s'est même permis d'imager le président Chiasson.  

Pour plus de renseignement ou pour devenir membre: www.labarquecoop.org 

Un microprogramme sur le mouvement coopératif 

L'Université du Québec à Rimouski (Uqar) a récemment annoncé la création de ce programme de 15 crédits. Il 

s'adresse principalement aux travailleurs en économie sociale et en développement économique qui désirent 

mieux comprendre le monde coopératif. Les premières classes pourraient être offertes dès janvier 2018 avec un 

horaire et un mode d'enseignement en fonction des heures de travail.  Sources: Radio-Canada Bas-Saint-Laurent et Élaine 

Roussel, CDR-ACADIE 
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Coopération agroalimentaire Nouveau-Brunswick (CANB) 
CANB a commencé cet automne à distribuer 

des produits frais et locaux d'agriculteurs 

dans 25 écoles. C'est un bon début,  

considérant que les fonds du gouvernement 

provincial (273 000$) et l'incorporation ne sont 

venus que bien après la préparation des  

semences. Dans un proche avenir, la Coop 

devrait fournir des écoles et des restaurants 

dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick.  

 

L'organisme souhaite également établir un 

système équitable pour les producteurs  

agricoles. On peut dire qu'il s'agit d'une année de transition pour la Coop, qui devrait atteindre des résultats 

plus concluants en 2018. Sources: Radio-Canada Acadie et www.gnb.ca (Agriculture, Aquaculture et Pêche) 

 

 

LA CDR-Acadie au 28e congrès annuel de l’Association francophone des  

municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB)  
Notre organisme était présent à ce congrès provincial tenu les 13 et 14 octobre derniers à Bathurst. Cette  

présence a permis de mieux faire connaître la CDR et ses projets, en plus de réseauter avec 200 représentants 

de la gouvernance municipale. Source: Élaine Roussel, Chargée de projets, CDR-ACADIE 

 

Le projet d'une première coopérative étudiante au Nouveau-Brunswick prend 

forme  

La Coopérative collégiale du Nord-Ouest a été incorporée en juin et a tenu son  assemblée constitutive le 17 

octobre au CCNB-Edmundston.  

Un conseil d'administration a été élu pour l'occasion. Il est formé de quatre membres étudiants, soit Martin 

Savoie, président, Kristine Michaud, vice-présidente, Maygan Collin, secrétaire, Cynthia Couturier,  

trésorière, ainsi que trois membre de soutien, que sont Amy Pelletier, Jean-Yves Francoeur et Isabelle  

Laplante. La Coop offrira divers services à la communauté, permettant ainsi des occasions d'emploi et une 

expérience entrepreneuriale aux étudiants, qui peuvent devenir membres pour la somme de 10 dollars. Les 

étudiants du campus de Grand-Sault peuvent également être membres, ainsi que les gens de la communauté. 

Il en coûte 20$ pour un membership individuel et 100$ pour inscrire une entreprise comme membre.  

Info: Martin Savoie: m.savoie@ccnb.ca. Source: Élaine Roussel, Chargée de projets, CDR-ACADIE    

 

 



 

 



 

 


