
 

 

VOTRE COOPÉRATIVE ACCUEILLE DES CONFÉRENCIERS DE MARQUE! 

Plaidoyer pour une économie solidaire!  

Claude Béland 

Avocat de formation, Claude Béland a présidé le Mouvement des caisses 
Desjardins de 1987 à 2000. Aujourd’hui, entre autres engagements, il 
exerce à l’UQÀM les fonctions de professeur associé à l’École des scien-
ces de la gestion et de président du Groupe Interdisciplinaire de Recher-
che en Éthique Financière. Il est aussi président du Mouvement Démo-
cratie et Citoyenneté du Québec et du Mouvement pour la protection 
des actionnaires.   

 

Détenteur de nombreuses distinctions et auteur de nombreuses publications sur le coo-
pératisme et les questions économiques et sociales, Monsieur Béland offrira une confé-
rence le 6 novembre prochain à Dalhousie sous le thème d’une économie solidaire.  
Cette conférence s’inscrit dans le cadre du Forum de concertation 2009 de la CDR – 
Acadie, organisé conjointement avec la Chaire des caisses populaires acadiennes en 
gestion des coopératives. 

ATELIERS – CONFÉRENCE : Une approche santé proactive et remarquablement efficace auprès des 
communautés : le modèle japonais des groupes Hans 

(Suite en page 2) 
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Pensée à retenir 

« ... les gens se servent du peu qu’ils 
ont pour obtenir ce qu’ils n’ont pas. »  
Mgr Moses Coady 
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Jean-Pierre Girard 

Depuis un peu plus de 50 ans, se développe un réseau de coopératives de 
santé au Japon. Outre d’être propriétaire et gestionnaire d’établissements 
de santé et de regrouper des millions de familles membres, la marque de 
commerce de cette organisation est de concilier de façon fort efficace une 
approche curative et préventive de la santé et de permettre des passerelles 
entre les deux.  L’atelier-conférence permettra aux participants de se fa-
miliariser avec l’approche des groupes Hans, son contexte de développe-
ment, ses règles de fonctionnement et d’identifier des conditions d’implan-
tation dans leur milieu. 

Dates et lieu :  9 novembre au Complexe sportif Léopold Thériault, St-Isidore 

      10 novembre à la Bibliothèque publique Mgr Plourde, St-François 

Heures :    19h à 20h30 

Expert-conseil en entreprise collective de type coopérative, Jean-Pierre Girard s’intéresse depuis plus de 
13 ans au développement des coopératives de santé. Depuis 2001, il siège au bureau de direction de l’In-
ternational Health Co-operative Organisation. Après avoir développé d’excellentes relations avec les 
dirigeants du réseau japonais des coopératives de santé, il a reçu une délégation de ce pays en 2004 
pour ensuite diriger une mission d’étude au Japon en 2007 pour lui permettre d’observer activement les 
groupes Hans. 

Auteur du livre Notre système de santé, autrement : l’engagement citoyen par les 
coopératives paru en 2006 chez BLG, Jean-Pierre Girard a été conférencier invité à 
plus d’une centaine d’occasions au pays et à l’étranger.  Il offrira également une confé-
rence dans le cadre du Forum de concertation 2009 de la CDR – Acadie, organisé 
conjointement avec la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopérati-
ves. 

Journée de formation des dirigeants 

Le 25 septembre dernier, avait lieu à l’édifice de la Fédération des caisses populaires acadiennes, une 
journée de formation des dirigeants de coopératives non financières portant sur la gouvernance, la tenue 
efficace de réunions et les rapports financiers. 

Selon les commentaires recueillies des participants et participantes, cette journée de formation fut gran-
dement appréciée.  En voici quelques extraits : 

-Très intéressant, très efficace, contenu très bien maîtrisé, recommande formation à tous les conseil   
d’administration; 

-J’ai aimé l’expérience, j’ai appris beaucoup, très bien présenté; 

-Bon cours, est très utile pour administrateurs qui n’ont pas de connaissances en comptabilité. 
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 Naissance de deux nouvelles coopératives :  

Coopérative d’énergie verte Chaleur ltée  

Une nouvelle coopérative vient tout juste d’être incorporée dans la région Chaleur.  Il s’agit de la 
«Coopérative d’énergie verte Chaleur ltée / Chaleur Green Energy Co-operative Ltd ».  Cette coopérative 
en est une à partenaires multiples regroupant des agriculteurs, des propriétaires de lots boisés privés, des 
consommateurs et des membres de soutien.  Elle vise à transformer de la biomasse produite par les deux 
premières catégories de membres et à approvisionner les consommateurs membres pour leur chauffage 
résidentiel, publique et ou commercial à l’intérieur du territoire desservi. 

Les administrateurs provisoires s’affairent à réaliser une étude de faisabilité complète pour ce projet no-
vateur et jugé très respectueux  de l’environnement. 

Coopérative santé et conditionnement physique du Haut-Madawaska ltée 

L’assemblée constitutive de la Coopérative santé et conditionnement physique du Haut-Madawaska ltée 
eut lieu à St-François le 26 août dernier.  Un conseil d’administration de six (6) membres fut formé sous 
la présidence de Monsieur Jacques Rioux. Ceux-ci s’apprêtent à faire l’acquisition de l’ancien Centre privé 
de conditionnement physique de l’endroit afin de débuter les opérations. 

Semaine nationale de la coopération 2009 

Cette année, c’est sous le thème « Coopérer c’est : des emplois durables, mettre l’humain d’abord, investir 
dans la communauté » 

Ce thème est tout à fait approprié lorsqu’on considère que : 

-Au Canada, plus de 155 000 personnes travaillent au sein d’entreprises coopératives ou de mutuelles.  
À l’échelle internationale, c’est plus de 100 millions de personnes qui sont à l’emploi du mouvement, 
soit 20% plus d’emplois que procurent l’ensemble des multinationales; 

-Les valeurs coopératives et les principes coopératifs visent la primauté de l’humain sur le capital; 

-L’organisation des Nations Unies (ONU) a estimé que les moyens de subsistance de près de 3 mil-
liards de personnes, soit la moitié de la population du monde, a été assuré par les coopératives; 

Soyons en très fière et célébrons de façon solidaire ce succès du mouvement coopératif car coopérer c’est : 
« Miser sur un modèle d’entreprise différent, sûr, stable et durable détenu et contrôlé par 300 millions de 
personnes dans le monde. (…) une entreprise dans laquelle les bénéfices ne sont pas simplement distri-
bués à ses actionnaires, mais sont reversés à ceux qui traitent avec l’entreprise, ce qui permet de mainte-
nir les richesses générées par les entreprises locales dans la communauté locale dans l’intérêt de l’envi-
ronnement local et des familles qui y vivent » 

 

Source : Extrait du dépliant 2009 de la semaine de la 
coopération produit conjointement par le CCCM et le 
CQCM. 



 

 

Initiatives de développement coopératif  : Faits saillants 

Le nouveau  volet « Projets innovateurs coopératif PIC » du programme fédéral « Initiative de développe-
ment coopératif», géré conjointement par Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) 
et la «Canadian Co-operative Association» (CCA), est maintenant en fonction, soit depuis le 25 juin der-
nier.  Une première tranche de 2 millions de dollars (d’une enveloppe totale de 8 millions de dollars sur 4 
ans) devrait être distribuée sous peu en fonction des projets sélectionnés. Un Comité de sélection externe 
a évalué 63 demandes les 29 et 30 septembre. Ce comité a présenté une liste de recommandations au mi-
nistre responsable des coopératives qui devrait faire des annonces vers la fin du mois d’octobre. 

Le volet “Services-conseils” permettra à 19 associations provinciales et sectorielles de livrer des conseils et 
de l’assistance technique dans toutes les régions du pays. Les associations disposaient d’une enveloppe de 
1,25 million de dollars en 2009-2010. L’enveloppe francophone se situe à 562 500 $ cette année. 

En ce qui concerne le volet “Recherche et développement des connaissances”, l’entente prévoit 200 000 $ 
par année.  Cet argent devrait contribuer à la recherche sur les coopératives à l’échelle nationale et favo-
riser le partage d’information. 

L’accord de contribution signé par le CCCM et la CCA prévoit au total le versement de 16 128 000 $ sur 4 
ans. 
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Coopérative jeunesse de services (CJS) 

Le projet pilote d’une première CJS organisée à Tracadie-Sheila au cours de la période estivale 2009 fut 
un indéniable succès! En plus de se créer un emploi d’été, les jeunes coopérants de Services Plus ont reçu 
une formation sur le mouvement coopératif mais plus encore, une expérience positive de la force collec-
tive. Le comité local de Tracadie-Sheila qui chapeaute cette démarche a d’ailleurs démontré l’intérêt de 
reprendre l’expérience à nouveau. 

Ceci dit, nous souhaitons également permettre aux jeunes de d’autres régions d’expérimenter la différence 
coopérative par le biais d’une CJS.  La formule vous intéresse? Alors, communiquez avec nous et il nous 
fera plaisir de vous donner les directives nécessaires afin de favoriser l’implantation d’une première CJS 
dans votre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philosophie CJS : « Favoriser chez les jeunes une prise de conscience de leurs capacités et de 
leur responsabilité collective afin de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs 
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Recherche de candidats à l’international 

Le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) est maintenant membre de Société de 
coopération pour le développement international  (SOCODEVI).  Cette société est un réseau canadien 
d’entreprises coopératives et mutualistes qui partage son expertise technique et son savoir-faire avec ses 
partenaires dans les pays en développement, afin d’y créer, protéger et distribuer la richesse. 

Ce nouveau sociétariat ouvre la voie à des participations sur la scène internationale des coopératives et 
fédérations francophones hors Québec. 

Si vous êtes dirigeant ou employé cadre d’une organisation coopérative et intéressé à partager vos 
connaissances et expertises à l’étranger dans quelque domaine coopératif que ce soit, veuillez nous en 
faire part. 

De concert avec la Conseil acadien de la coopération, nous nous engageons à soumettre un sommaire de 
vos compétences et expériences à la personne responsable à SOCODEVI. 

Ça bouge dans le réseau des coopératives de consommation  

                            pendant la semaine de la coopération! 

Voici quelques exemples d’activités qui sont planifiées: 

Coopérative de Caraquet: 
Un tirage par jour d’un chèque-cadeau d’une valeur de 25$ 
Le 15 octobre, recevez des sacs écolos et participez au concours de gâteaux 
Le 16 octobre, de 11 h à 17 h hot dogs gratuits et de 16 h à 20 h, musique à la cafétéria. 

 

Coopérative de Dieppe: 
Un tirage par jour d’un chèque-cadeau d’une valeur de 25$ 
Un tirage d’un panier cadeau d’une valeur de 100$ de Medecine Shoppe 
Le 13 et 14 octobre, dégustation en magasin 
Concours de coloriage pour les enfants 
Le 15 octobre, concours de gâteaux aux carottes et biscuits aux pépites de chocolat 
Emportez un ami qui deviendra membre et courez la chance de gagner 200$ d’épicerie 

 

Coopérative de Paquetville: 
Le 13 octobre, concours de la coupe des cartes 
Le 14 octobre, concours de la Roue de Fortune (pour les membres) 
Le 15 octobre, concours de cuisson de gâteau aux carottes et de biscuits aux pépites de chocolat 
Le 16 octobre, tirage de 5 bourses d’études d’une valeur de 300$ (pour les membres) 
Le 17 octobre, tirage pour les concours de la semaine 

 

La Société coopérative de Lamèque: 
Portez du vert le dimanche 11 octobre et du rouge le mardi 13 octobre pour obtenir un billet pour un tirage 
d’un chèque-cadeau d’une valeur de 25$ 
Concours de coloriage pour les enfants 
Le 14 octobre, concours de cuisson d’automne et plusieurs cartes-cadeaux Coop à gagner 
Le 15 octobre, tournée du rayon d’épicerie avec la diététiste, Lise Blanchard 
Le 16 octobre, Spectacle Acadien avec la pièce de théâtre « L’Acadie vue par ses enfants » et la Chorale Sor-
many, organisé en collaboration avec l’Association coopérative des Pêcheurs de l’Île et la Caisse populaire de 



 

 

Forum de concertation et AGA 2009 
 

Voici  l’horaire en bref  pour cette activité qui se déroulera à Dalhousie du 6 au 7  
novembre prochain qui aura lieu au Manoir Adelaïde « Best Western » au 385,  
rue Adelaïde 
 
Le vendredi 6 novembre 
 18 h 30 à 19 h 30  - Accueil et inscription 
19 h 30 -  Mot de bienvenue 
 - M. Donald LeBlanc, président, CDR-Acadie 

 - M. Clem Tremblay,  maire de Dalhousie 
 

 Conférence d’ouverture 
 « Plaidoyer pour une économie solidaire » par :Monsieur Claude Béland, auteur et ancien président de 
la Confédération des caisses populaires Desjardins 

 

Le samedi 7 novembre 
8 h -       AGA ,CDR----Acadie (déjeuner d’affaires) 

Ordre du jour : 

Adoption de l’ordre du jour 
Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA du 20 octobre 2007 

Rapport de la direction générale    
Rapports financiers    
Choix d’un vérificateur    
Élection des  administrateurs    
Cotisations pour l’année 2010    
Affaires  nouvelles    
Levée de l’assemblée  

 

9 h 15 -   Assemblée de fondation : « Fonds de capital en développement coopératif » 
Ordre du jour :  
 

Adoption de l’ordre du jour 
Rapport du comité provisoire 
Rapport d’une analyse d’impact du mouvement coopératif au Nouveau-Brunswick, par An-
dré Leclerc, Titulaire de la Chaire des caisses populaires en gestion des coopératives. 
Présentation du concept selon le fonds proposé. 
Adoption des règlements administratifs. 
Demande de lettres constitutives 
Levée de l’assemblée 
 

10 h 15 - Pause–santé 
10 h 30 - Atelier conférence  

Thématique : Coopératives jeunesse de services (CJS) / Défis et opportunités. 
Exposé : « Coopérative jeunesse de services à Tracadie-Sheila, une première au Nouveau 
Brunswick» par Madame Annie Chiasson, agente de développement coopératif. 
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11 h  - Travaux en atelier 

11 h 30 - Séance plénière 

12 h - Dîner (offert sur place) 

13 h - Atelier conférence # 2 

Thématique : Coopératives santé : recherche du modèle approprié 

Exposé : «Approche des groupes Hans au Japon » par Monsieur Jean-Pierre Girard, expert-conseil en 
entreprise collective  

14 h - Travaux en atelier 

14 h 30 - Séance plénière 

15 h - Clôture 

 

Frais d’inscription 

Membre de la CDR : 125$  -  Non-membre : 150$ 

Ces frais couvrent le repas du midi  

Étudiantes et étudiants : inscription gratuite 

Faire parvenir votre inscription à la CDR-Acadie avant  le 23 octobre. 

Fiche d’inscription au Forum de concertation et AGA 2009, CDR-Acadie - Chaire des caisses 
populaires acadiennes en gestion des coopératives 

Nom du participant ou délégué : ___________________________________________ 

Organisation : __________________________________________________________ 

Je serai présent (e) à (veuillez cocher) : 

__ Conférence (vendredi soir)  __ AGA (déjeuner d’affaires AGA) __ (Dîner- samedi) 
 

Avant le 23 octobre par télécopieur (393-6999), courriel (cdracadie@nb.aibn.com) ou par la 
poste au 220-212 boul. St-Pierre O. Caraquet, N.B. E1W 1A5 
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Selon les Équitables pionniers de Rochdale, l’argent n’est pas une fin en soit.  Il 
ne confère pas le pouvoir.  La règle, c’est une personne = une voix, parce qu’une 
personne en vaut une autre. Elle ne faut pas des millions de dollars, mais elle 
vaut ce que vaut une personne….Le meilleur moyen d’utiliser son argent, c’est 
en l’investissant dans le mieux-être des autres…. 

Extrait du livre « Plaidoyer pour une économie solidaire » de Claude Béland 


