Forum de concertation en développement coopératif et AGA 2018 :

LE MOUVEMENT COOPÉRATIF EN EXPANSION
Le 14e Forum de concertation en
développement coopératif et AGA
de la Coopérative de développement
régional-Acadie
(CDR-Acadie)
a
permis de dresser ce constat : Le
mouvement coopératif a le vent dans
les voiles au Nouveau-Brunswick.
Ces assises annuelles ont pu également
rendre compte du considérable apport
de notre organisme au développement
coopératif. Plus de détails dans les
pages suivantes.

source : Jean Marie
26 octobre 2018. Conférence de presse de la CDR-Acadie pour présenter le bilan bien rempli de l’année qui vient de s’écouler.
De gauche à droite : Fernand Gaudet, président (au micro); Marc Henrie, directeur général et Anik Charbonneau, agente de
communication.
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LE MOUVEMENT COOPÉRATIF EN EXPANSION... (suite)
La rencontre annuelle de la CDR-Acadie a eu lieu les 26 et 27
octobre derniers à Moncton. Quelques minutes avant ce ForumAGA, la CDR-Acadie dévoilait publiquement ses résultats de la
dernière année en conférence de presse (une première!). Et
dans les jours qui ont précédé cette assemblée, des initiatives
coopératives de la province se distinguaient au provincial et à
l’échelle nationale.
En effet, en octobre, la coopérative La Barque a reçu le prix Soleil
du Mouvement acadien des communautés en santé, juste après
que l’Association francophone des municipalités ait octroyé
le Prix Innovation municipale - Roy Consultants au village de
Pointe-Verte pour son soutien à cette coopérative. D’autre part,
la coopérative Ferme Terre Partagée continue de se démarquer
et de cumuler les honneurs. (voir article en page 8 )
Pour leur part, les chiffres de la CDR-Acadie parlent d’euxmêmes, au niveau provincial. Entre 2015 et 2018, le nombre
d’employés est passé de 4 à 12. Dix nouvelles coopératives ont
vu le jour, plusieurs entreprises ont reçu la visite de la CDRAcadie pour établir des plans de relève et six d’entre elles ont
choisi l’option coop. Grâce à un dur labeur dans la recherche de
partenariats de choix, la CDR-Acadie a offert des formations et

des conférences dans l’ensemble de la province cette année et
encore davantage sont à prévoir pour les années à venir.
Par ailleurs, le directeur général Marc Henrie fait remarquer que
si, par le passé, l’image de la formule coopérative a été quelque
peu ternie par de mauvaises nouvelles, il en est tout autrement
aujourd’hui. Il semble bien que l’entreprenariat collectif soit de
plus en plus prisé, notamment par les plus jeunes générations
en ces temps économiques incertains et cette ère d’érosion
des divers pouvoirs démocratiques. Et les médias d’information
rapportent de plus en plus une augmentation de l’adhésion à la
formule coopérative chez les jeunes.
Devant un tel tour de force, on serait porté à vouloir encenser la
direction générale, les autres membres de l’équipe ou encore les
bénévoles responsables de telles avancées. Laissons plutôt la
parole à Jeanne Lanteigne, de Pointe-Verte. Cette coopératrice
ne tarit pas d’éloges devant le travail de la CDR-Acadie.
« Je ne réalisais pas à quel point la CDR-Acadie était active,
dynamique et organisée, avec des personnes aussi compétentes.
Je suis agréablement touchée par ce qui s’y passe », a déclaré
Mme Lanteigne quand nous l’avons approchée pour recueillir ses
impressions sur ce 14e Forum-AGA.

source : Jean Marie
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LE FORUM-AGA EN DÉTAIL
26 OCTOBRE - JOUR PREMIER
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
AGA de la CDR-Acadie
Banquet d’ouverture avec :
Conférencier invité Robert Moreau
Prix Coop CDR-Acadie
Divertissement de la soirée avec S.I.M.

source : Jean Marie

On aperçoit dans l’ordre Albert Lagacé (conseiller); Raymond Bryar (conseiller),
Christine Johnson (secrétaire-trésorière); Nicole Thibodeau (conseillère);
Fernand Gaudet (président) et Normand Thériault (vice-président).

AGA de la CDR -ACADIE
Du nouveau au conseil d’administration de la CDR-Acadie, avec le
retrait de celui qui occupait jusqu’alors le poste de secrétairetrésorier. Notre organisme a donc profité de cet AGA pour saluer le
départ de Réjean Boudreau. On aperçoit M. Boudreau sur la photo
en compagnie du président de la CDR-Acadie, Fernand Gaudet,
lui remettant une plaque en guise de remerciement pour sa
contribution à la CDR-Acadie. M. Boudreau continuera à assumer
ses fonctions au sein du conseil d’administration du FIDA. En effet,
cette convention annuelle a permis d’élire un nouveau membre en
la personne de Nicole Thibodeau de la région de Westmorland. Nos
meilleurs voeux de succès à cette nouvelle conseillère.

source : Jean Marie

LES PRIX COOP CDR-ACADIE
Prix Initiative coopérative de l’année et Jeune coopérateur de l’année
Rarement aura-t-on vu des lauréats de
ces prix si réticents à les accepter
Les deux récipiendaires se sont montrés hésitants, voire mal
à l’aise d’accepter ces honneurs. Chacun des deux se disait
que le prix qu’il recevait ne lui revenait pas à lui, mais à un
ensemble de personnes qui mettent leurs efforts en commun
pour atteindre un but. On reconnaît là un principe fondamental
du coopératisme. Est-ce donc à dire que ces deux lauréats se
sont montrés plus coopérateurs que coopérateurs?
La question vaut peut-être la peine qu’on s’y arrête, mais
concentrons-nous plutôt sur les récipiendaires.

source : Jean Marie
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LES PRIX COOP CDR-ACADIE (suite)
C’est Maxime Gauvin qui a remporté le Prix Jeune coopérateur de
l’année. Maxime Gauvin est directeur général de la coopérative
La Récolte de Chez Nous. Il possède une impressionnante feuille
de route en matière d’implication communautaire et coopérative
et en tant que leader. Il est un des membres fondateurs de
Slow Food Cocagne Acadie Convivium et a fait partie de 21
Inc (21 leaders pour le 21e siècle), en plus d’avoir siégé sur le
conseil d’administration de plusieurs organismes, incluant la
Coopérative agroalimentaire du Nouveau-Brunswick et le Pays
de la Sagouine.
Quant au Prix Initiative coopérative de l’année, il est allé à
la Coopérative forestière du Nord-Ouest (COFNO). C’est son
directeur, Guy Paillard, qui est venu récolter cet honneur. La
COFNO a su se démarquer par son dynamisme et en élaborant des
produits à valeur ajoutée et de très haute qualité issus du sirop
d’érable et de petits fruits. De plus, elle utilise l’intercoopération
en tissant des partenariats avec des coopératives et autres
commerces locaux.
Convaincu que cette reconnaissance ne lui revenait pas à lui
personnellement, mais à tous ceux qui ont contribué au succès
de cette entreprise, M. Paillard n’était pas à l’aise de figurer dans
une photo traditionnelle de remise de prix. (Voir la photo qu’il
souhaitait à la page 6)

source : Jean Marie

Peu importe le malaise que M. Gauvin et M. Paillard ont pu éprouver
à cueillir ces honneurs, la CDR-Acadie est certaine qu’ils sont
amplement mérités. Et toute l’équipe du Bulletin est d’avis qu’ils
sont tous deux de véritables et valeureux coopérateurs.

source : Jean Marie

La soirée du 26 octobre a débuté avec une allocution du chef de la direction d’UNI Coopération financière, Robert Moreau, suivie d’une
performance de S.I.M., avec les humoristes Samuel Chiasson, Réjean Claveau, Luc LeBlanc, Jean-Sébastien Levesque et André Roy. Un
divertissement qui n’a pas laissé le public indifférent.
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LE FORUM-AGA EN DÉTAIL
27 OCTOBRE - JOUR DEUX
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
Déjeuner-causerie d’affaires avec Richard Saillant
Panel animé sur le développement local
par l’entreprenariat collectif
Séance de planification stratégique CDR-Acadie
Atelier sur le potentiel du développement local (par région)
source : Jean Marie

Déjeuner-causerie d’affaires avec Richard Saillant
et des acteurs du développement local

source : Jean Marie

source : Jean Marie
Eugénie Boudreau, présidente du C.A de la Coopérative
agroalimentaire du Nord-Est.

La deuxième journée s’est bien amorcée, avec une conférence de l’économiste
Richard Saillant. Une présentation qui a proposé des données éclairées et qui s’est
conclue avec le constat voulant que ce n’est que par une augmentation significative
de l’immigration que l’économie du Nouveau-Brunswick pourra croître.
Cette allocution a été suivie de témoignages de représentants de trois coopératives
qui sont chacune à différents stades de leur évolution. Nous avons donc pu entendre
de vibrants récits de Rébeka Frazer-Chiasson (coopérative Ferme Terre Partagée),
Euclide Chiasson (La Barque, coopérative d’entraide et de solidarité communautaire
Chaleur) et Eugénie Boudreau (Coopérative agroalimentaire du Nord-Est). Ces
témoignages, racontant l’évolution de ces divers projets, ont été fort appréciés par
les participants.

Planification de l’avenir de la CDR-Acadie. Planification stratégique 2019-2024
Les participants à ce 14e Forum et AGA de la CDR-Acadie ont pu
contribuer à l’amélioration de l’organisation. En effet, un processus
de planification stratégique est en cours et les réponses obtenues
par le biais de cette séance nourriront certainement la discussion
pour réaliser cet important exercice.

source : Jean Marie
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Panel animé sur le développement local par l’entreprenariat collectif
et Atelier sur le potentiel du développement local
C’est justement sous le thème du développement local par
l’entreprenariat collectif que s’est déroulé le 14e Forum de
concertation en développement coopératif et AGA de la CDR-Acadie.
Un panel animé par Marc Henrie a d’abord permis aux coopérateurs
Euclide Chiasson, Eugénie Boudreau et Rébeka Frazer-Chiasson de

s’exprimer sur le sujet.
Quant à l’atelier, il a servi à établir une liste de besoins. Durant
l’exercice, les participants se sont regroupés par région pour
dresser de telles listes de besoins, dont certains pourraient être
comblés par le modèle coopératif.

source : Jean Marie

LES ÉCHOS DU 14e FORUM-AGA

source : Jean Marie

« Monsieur le photographe, c’est cette photo-là qui compte. »
Guy Paillard, directeur général de la Coopérative forestière du Nord-Ouest, entreprise récipiendaire du Prix Initiative coopérative de
l’année. M. Paillard tenait à être photographié entouré de ceux qui à son avis ont contribué au succès de la coopérative qu’il dirige.
On le voit entouré de Paul Lanteigne; André Leclerc; Paul-Émile Soucy; Normand Thériault, Marc Henrie et Melvin Doiron.
« Nous sommes condamnés à être profitables, si nous voulons coller à notre mission. Nous devons avoir le courage de nos
convictions. » Robert Moreau, chef de la direction d’UNI Coopération financière, lors de son allocution durant le Banquet.

« C’est la première fois que je reçois un prix avec mon nom dessus. » Maxime Gauvin, directeur général de la coopérative La Récolte de
Chez Nous, au moment d’accepter le Prix Jeune coopérateur de l’année.

« On a quand même eu du mouvement dans notre dernière année. Je suis très fier des accomplissements de notre organisation.
C’est très prometteur. » Fernand Gaudet, président de la CDR-Acadie, durant la conférence de presse.
« Ça a été une année de rencontres pour créer des partenariats. » Marc Henrie, directeur général de la CDR-Acadie, conférence de presse.
Parmi ces partenariats, notons celui qui pourrait mener à la création de rien de moins qu’un premier accélérateur entrepreneurial
francophone au Nouveau-Brunswick.
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QU’EN ONT PENSÉ LES PARTICIPANTS?
L’équipe du Bulletin a réalisé un micro-trottoir, sans micro et sans trottoir par contre, histoire de recueillir quelques commentaires
des participants. Pour ce faire, nous avons approché des intervenants des diverses régions de la province

“

Super! Ça a été au-delà de
mes attentes.

“

André Morais.
Péninsule acadienne.

Catherine Boudreau.
Westmorland.

M. Morais a particulièrement
apprécié les témoignages
ainsi que l’exercice de
planification stratégique.

Mme Boudreau a surtout
retenu les témoignages, qui
ont raconté l’évolution de
diverses coopératives.

J’ai trouvé ça très bien. J’ai
aimé le déroulement.

“

J’ai beaucoup aimé. C’était
motivant et inspirant. Ça
donne des idées.
Jeanne Lanteigne.
Chaleur.

“

On repart d’ici et on est
‘’boostés’’!
Paul-Émile Soucy.
Madawaska-Victoria.
Ce qu’il a aimé : Les
rencontres, les contacts qu’il
a faits, ainsi que les divers
témoignages et conférences.

“

J’ai bien apprécié. Ça m’a
permis de comprendre le
travail que fait la CDR-Acadie.
Michel Soucy, maire
d’Atholville. Restigouche
Ce qui a retenu son attention :
Le rapport du directeur
général, qui a démontré
l’implication de la CDR-Acadie
pour faire du développement
économique dans les régions
francophones de la province.

ACTUALITÉS COOP PROVINCIALES
ÉCONOUS 2018 à Moncton : Un événement inspirant et encourageant pour la CDR-Acadie
MONCTON - L’événement ÉcoNous 2018
a été présenté à Moncton sous le thème
Peuple, Planète, Économie durant la
dernière semaine de septembre. La CDRAcadie était une fière partenaire de ce
congrès pancanadien. Une expérience
inspirante, de l’aveu même de Marc Henrie.
« Ce qui m’a marqué le plus, ça a été de
voir autant de gens dynamiques et dévoués
à l’économie sociale et solidaire; ça
m’encourage beaucoup. » Marc a livré ce
témoignage lors de la plénière de clôture
du 26 septembre, en plus de faire partie des
orateurs invités.
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La CDR-Acadie veut développer davantage de CJS en 2019
EDMUNDSTON - Sept coopératives jeunesse
de services (CJS) ont opéré au NouveauBrunswick et sur l’Île-du-Prince-Édouard
au cours de l’été 2018. En tout, un total de
15 animateurs, 84 jeunes coopérateurs,
plus de 800 heures de travail et pas moins
de 3150 heures de bénévolat ont contribué
à cette réussite. C’est bien, mais il en
faut encore plus, selon la responsable de
ce volet à la CDR-Acadie, Elaine Roussel.

Cette dernière lance même un appel à la
population : «Nous voulons développer
d’autres CJS en 2019. Et ça commence tout
de suite.»
On peut joindre la responsable à son bureau
à Edmundston par courriel : projetcjs@
cdracadie.ca ou via le téléphone : (506)
733-1133. Et le plus rapidement possible,
pour encore plus de CJS dans les provinces
maritimes!

Garderie de la Coop Éducafun co-op Ltée : Une réouverture bientôt?
TRACADIE - La garderie Les Apprenp’tits
n’est plus. Elle fait maintenant place à La
garderie Éducatout. Par contre, elle est
toujours gérée par la Coop Éducafun.
Rappelons qu’en septembre, la garderie
Les Apprenp’tits a cessé ses opérations
temporairement. La CDR-Acadie est
rapidement intervenue dans le dossier.
Un nouveau président ainsi qu’un nouveau
conseil d’administration (CA) de la

Coopérative Éducafun co-op Ltée ont été
élus. Dès sa formation, le nouveau CA a
travaillé à la réouverture de l’entreprise,
avec le concours de la CDR-Acadie.
Plusieurs personnes, organisations et
commerçants de la région ont soutenu
la garderie pendant ce temps. Le service
de garde s’appelle maintenant La garderie
Éducatout. Cette garderie offre à nouveau
ses services à la communauté depuis le 27
novembre 2018. Elle est située à Tracadie.

La coopérative Ferme Terre Partagée remporte un prestigieux prix national
ROGERSVILLE - La coopérative Ferme Terre Partagée se
distingue à nouveau. En 2017, cette entreprise sortait encore
des sentiers battus en lançant un projet d’incubation
paysanne et un premier kombucha acadien. En septembre
dernier, la ferme, opérée par Jean-Eudes Chiasson, Kevin
Arseneau, Rébeka Frazer-Chiasson et Pierre-Olivier Brassard
(photo), se démarquait au niveau national en remportant un
prestigieux prix. Il s’agit du prix de l’entreprise dirigée par
un jeune entrepreneur. Cette distinction a été remise lors du
gala national des Lauriers de la PME du RDÉE Canada, tenu à
Vancouver le 11 septembre. Pour Kevin Arseneau, ce prix prouve
qu’il est possible de bâtir un avenir rural qui tient compte
du passé, mais adapté aux réalités actuelles et futures. La
coopérative Ferme Terre Partagée est située à Rogersville
et est opérée en misant sur l’agriculture biologique et des
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Les fermiers de Terre Partagée.

valeurs telles l’agroécologie paysanne et la souveraineté
alimentaire. Source : rdee-nb.com
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Source : Catherine Lizotte
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