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Nouveaux membres 

La direction générale de la CDR-Acadie est fier d’accueillir la Coopérative d’énergie renouvelable du Nord-

Ouest ltée ainsi que la Coopérative Baie Bleue ltée à titre de membre régulier.  Bienvenue et merci de la 

confiance ainsi manifestée envers l’organisation et son équipe de soutien. 
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Mot du directeur général 

La Coopérative de développement régional-Acadie prépare son grand événement annuel, soit le Forum de 

concertation et assemblée générale qui aura lieu les 4 et 5 novembre prochain, à Bathurst.   

Ce forum, organisé conjointement avec la Chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopéra-

tives, est une excellente occasion de socialiser tout en traitant de nouveaux créneaux de développements 

coopératifs en milieu francophone au Nouveau-Brunswick. L’assemblée générale de 

la CDR-Acadie permet, entre autres, de prendre connaissance du chemin parcouru 

durant l’année écoulée où de beaux projets coopératifs furent soutenus grâce à l’ap-

pui de plusieurs partenaires dont font naturellement parties nos organisations coopé-

ratives membres. 

Avec la semaine nationale de la coopération en ce mois d’octobre et en préparation 

de l’année internationale des coopératives en 2012, je veux partagé ma profonde 

conviction du bien fondé du mouvement coopératif que ce soit au niveau local, pro-

vincial, national ou international.  Je veux aussi témoigner de son énorme impact et 

potentiel en matière de développement durable.         Melvin Doiron 
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Mission exploratoire au Québec 

Suite à la diffusion publique de son étude de pré faisabilité portant sur le potentiel d’exploitation des 

produits forestiers non ligneux dans le Nord du Nouveau-Brunswick, la CDR-Acadie conjointement 

avec la Faculté de foresterie de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, réalisait en début sep-

tembre une mission exploratoire au Québec.  Un groupe de 15 délégués ont ainsi pu visiter la Coopérati-

ve de solidarité les Basques (BIO produits de Sainte-Rita) du Bas St-Laurent et la Coopérative forestiè-

re de Girardville au Lac St-Jean.  

Ces deux coopératives québécoises cueillent et transforment depuis quelques années divers produits fo-

restiers non ligneux tel que : quenouille, tête de violon, amélanchier, camerise, champignons, thé du la-

brador, fougère , aiguille de sapin.   

Les participants sont revenus très enthousiasme et fermement convaincu de la possibilité d’exploiter 

très avantageusement et en grande quantité de telles produits dans nos régions, et ce sous forme coopé-

rative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants : Première rangée, Janelle Comeau, agente de développement coopératif à la CDR-Acadie, Amé-

lie Jarret de la Forêt expérimental de l’Université de Moncton campus d’Edmundston, Francine Ouellet, di-

rectrice général de la Coopérative de solidarité les Basques, deuxième rangée, Jacques Martin, maire de la 

municipalité d’Edmundston, Réginald Boudreau, propriétaire de lots boisés, Robert Ritchie, directeur général 

de la Coopérative forestière du Nord-Ouest, Jean-Paul Ouellet, propriétaire de lots boisés, Michel Ross, pro-

priétaire de lots boisés, Jeff Levesque de la Forêt expérimental de l’Université de Moncton campus d’Ed-

mundston, Bruno St-Pierre de l’Office de vente de Bathurst, Karl Roussel d’Entreprise Madawaska, David 

Dussault, propriétaire de lots boisés, Rodrigue Bellefleur de l’Office de vente du Madawaska, André Ruest, 

propriétaire de lots boisés, Patrick Doucet de l’Office de vente de Bathurst, Lison April, employée de la coopé-

rative de solidarité les Basques et Jean-Yves Caron de l’Office de vente du Madawaska 
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N’oubliez pas de vous inscrire à votre forum et AGA 2011 qui aura lieu à l’hôtel Atlantic 

Host de Bathurst les 4 et 5 novembre prochain. Pour renseignements supplémentaires ou 

pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Nadia Doiron au 727-6377. 

Journée de formation et d’échanges 

Le 23 septembre dernier avait lieu, pour sa 3e édition, la Journée de formation et d’échanges organisée par 

la CDR-Acadie aux administrateurs et employés cadres des organisations coopératives francophones du 

Nouveau-Brunswick.  Quatre modules de cours furent offerts aux participants, 

soit : Rôle et responsabilité des administrateurs et gouvernance, Compréhension 

des rapports financiers, Organisation et tenue efficace de réunion et Coopératisme 

et gestion de la vie associative. 

Sur la photo, on aperçoit l’un des quatre formateurs, Roger St-Cœur, qui animait l’ate-

lier portant sur les rapports financiers.  
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Groupes Hans Kaï 

Ça y est, des groupes Hans Kaï se sont formés au Nouveau-Brunswick depuis septembre. Les deux coo-

pératives participantes, soit la  Coopérative de santé Les Fondateurs de Saint-Isidore et la Coopérative 

de santé et conditionnement physique du Haut-Madawaska à Saint-François, ont respectivement trois 

groupes de 12 à 15 membres participants.  

Les groupes, dans chaque coopérative, sont coordonnés par une agente locale de projet qui veille au bon 

fonctionnement des rencontres mensuelles où s’effectuent des évaluations de profil de santé afin de déce-

ler des facteurs de risques, des exercices en groupes et des ateliers sur la saine alimentation.  Les partici-

pants peuvent aussi recevoir, à l’occasion, des professionnels de la santé par rapport à certaines infor-

mations souhaitées. Chaque groupe est invité à organiser une fois durant l’année une activité publique 

de sensibilisation en matière de promotion de la santé et pré-

vention de la maladie dans son milieu.  Ce projet vise donc 

essentiellement la promotion et la pratique de saines habitu-

des de vie. 

Suite aux premières séances, tous les participants semblent 

enthousiasmes et intéressés à poursuivre  cette démarche. 

Pour l’instant, les groupes sont complet pour la première 

saison, soit jusqu’en juin 2012. De nouveaux groupes pour-

ront voir le jour en septembre 2012. 

Très bonne saison pour la Coopérative Jeunesse de Service de Shippagan-Lamèque ! 

La Coopérative Jeunesse de Service (CJS) de Shippagan-Lamèque en était à sa 2e année de services du-

rant l’été dernier. Un total de 15 jeunes ont eu la chance de vivre l’expérience d’un milieu de travail en-

richissant tout en apprenant le fonctionnement d’une entreprise coopérative de travail.  Supervisés par 

deux jeunes animateurs dynamiques, soient Justin-Patrick Mallet et Serge Duguay, les jeunes ont éga-

lement bénéficié d’excellent mentors, soit les membres du comité local sans lequel un tel projet ne pour-

rait se réaliser.  

Nul doute  qu’une nouvelle CJS sera en fonction à l’été prochain ! 

 

Sur la photo, le comité local de Shippagan-Lamèque, soit René 

Thériault de la Chambre de commerce de Shippagan, Gilles Lantei-

gne de la Caisse populaire de Shippagan, Janelle Comeau de la 

CDR-Acadie, Lisette Cormier-Noel de la Ville de Lamèque, Patri-

ce-Éloi Mallet, président du comité local, Marie-Jeanne Noel du 

Cercle des femmes acadiennes et francophones de Lamèque, Ronald 

Duguay représentant de l’École Marie-Esther de Shippagan et Lin-

da David de la Société coopérative de Lamèque. Absents sur la pho-

to : Serge Haché de l’Association des pêcheurs de l’Ile de Lamèque, 

Jean-Denis Benoit de la Caisse populaire de Lamèque et Eugène 

Chiasson du Club Richelieu de Lamèque. 



 

 

Nouvelle loi sur les associations coopératives 

du Nouveau-Brunswick 

Suite à une rencontre du Comité des ambassadeurs coop à Fredericton, soit avec la ministre de la Justi-

ce, l’honorable Marie-Claude Blais, cette dernière a confirmé par lettre la décision de procéder à l’adop-

tion d’une nouvelle loi sur les associations coopératives du Nouveau-Brunswick.  La loi actuelle date 

de 1978 et celle-ci s’avère désuète. 

La ministre a demandé l’apport du mouvement coopératif du Nouveau-Brunswick afin de lui soumet-

tre le contenu souhaité de la nouvelle loi. 

Un comité de travail s’est donc immédiatement mis en place.  Ce comité bénéficie du soutien technique 

de 3 étudiants de la Faculté de droit de l’Université de Moncton dont les travaux sont supervisés par 

une avocate de la Fédération des caisses populaires acadiennes, madame Geneviève Jean, qui collabore 

activement à cette révision. 

En terme pratique, on développe  une toute nouvelle loi contenant des dispositions propres à tout gen-

re de coopératives tout en permettant l’émission de parts privilégiées favorisant ainsi l’accès à de nou-

veaux capitaux.  Cette nouvelle loi devrait notamment  rende obligatoire le principe de la dévolution 

désintéressée des actifs nets afin d’éviter que soit dilapider le patrimoine collectif que constitue une 

coopérative. 
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