Forum coopératif et AGA 2020 de la CDR-Acadie
Le 16e forum coopératif et l’Assemblée générale annuelle des
membres de la CDR-Acadie se sont déroulés de façon virtuelle
le samedi 7 novembre dernier. Plus de 50 participants de
l’Atlantique francophone étaient présents à ce rendez-vous
annuel.
Lors du 16e forum coopératif, les participants ont eu l’occasion
d’entendre la conférence « L’économie circulaire » prononcée
par Krysta Cowling, directrice générale de la coopérative « La
Bikery », un centre de vélo communautaire qui offre un espaceatelier pour l’entretien et la réparation de vélo situé au cœur du
centre-ville de Moncton aux abords de la rivière Petitcodiac.
La Bikery a été créée par une communauté de cyclistes, de
penseurs, de faiseurs, de leaders, de gens motivés à apprendre
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Krysta Cowling, directrice générale de « La Bikery »
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Forum coopératif et AGA 2020 de la CDR-Acadie (suite)
et à partager leurs connaissances.
Tout a commencé lorsque Chrissy
Lorette, ancienne étudiante et cycliste
à Montréal et Ottawa, est revenue à
Moncton. Elle utilisait fréquemment
les centres et coops de vélo
communautaire lorsqu’elle était partie,
des endroits qui lui ont manqué à son
retour. À l’été 2011, autour d’un café
entre amis, l’idée a germé de créer

un tel espace. Un groupe de gens aux
intérêts similaires s’est alors formé et

s’est mis au travail afin de mettre en
action les idées proposés.

Voici les faits saillants de l’Assemblée générale annuelle des membres :
• La CDR-Acadie a présenté un surplus financier malgré
une année pandémique hors de l’ordinaire.
• La CDR-Acadie a soutenu 26 projets, a réalisé 7
projets spéciaux et a offert 5 formations en 2020.
• Les succès obtenus dans l’appui particulier à 2
clients ont été soulignés. La coopération de la
CDR-Acadie offerte à la Coopérative de Baie-SainteAnne et à l’Atelier des Copains de St-Françoisde-Madawaska leur a permis d’améliorer leur
fonctionnement et de demeurer en opération.
• Les membres ont confirmé l’importance de
la présence des jeunes dans l’organisme en adoptant l’ajout d’un siège jeunesse additionnel au conseil
d’administration. Il y aura dorénavant 2 sièges réservés à la jeunesse au sein des membres du conseil
d’administration.
• Brian Comeau a été élu au conseil d’administration pour représenter la région du Nord-Est.
• Manon Goulette a été réélue au conseil d’administration pour représenter la région Nord-Ouest.
• La mise en place de la nouvelle structure organisationnelle de la CDR-Acadie se poursuivra en 2021, l’organisme
peut maintenant compter sur 15 employés pour assurer l’atteinte de ses objectifs.
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Le Carrefour Santé communautaire
d’Inkerman (CCSCI) prend forme
L’objectif de la CCSCI, qui a rencontré
les DSL avoisinants pour discuter du
projet, est de faciliter l’appropriation
de la santé de ses membres et de la
population en offrant divers services
basés sur une approche intégrée en
promotion et prévention de la santé
ainsi que des soins complémentaires.
La coopérative Carrefour Santé
communautaire d’Inkerman sera plus
qu’une clinique médicale régulière.
Elle sera un carrefour géré par et pour
les gens de la région. Il est prévu
qu’une plage horaire soit réservée aux
visites sur rendez-vous et une autre
dédiée aux visites sans rendez-vous.
Deux médecins ainsi que d’autres
intervenants du domaine de la santé
ont déjà signifié l’intérêt d’offrir leurs
services à la CCSCI.
La coopérative a lancé officiellement
sa campagne de financement il y
a quelques semaines lors d’une
conférence de presse. Une page
GoFundMe a été créée et une loterie
est prévue en janvier. Des lettres
de sollicitation vont également
être envoyées aux commerçants et
entrepreneurs de la région afin de les
encourager à appuyer financièrement
ce beau projet communautaire.
Les co-présidents de la campagne,
dont l’objectif est d’amasser 500 000$,
sont Réjean Boudreau originaire de la
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Conférence de presse du 10 novembre

région d’Inkerman et haut dirigeant
d’Assomption Vie, ainsi que Gilles
Basque, homme d’affaires engagé et
bien connu dans la région.
Des contributions monétaires de
87 000$ ont déjà été confirmées :
• Assomption Vie : 80 000$
(distribué sur 5 ans)
• Club d’âge d’or local : 5 000$.
• Festival carnaval d’Inkerman :
2 000$
Il est également important de souligner
que UNI Coopération financière a
confirmé le don du bâtiment qui
abritait anciennement la Caisse
populaire d’Inkerman dont la valeur est
estimée à 200 000$. Des travaux de
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rénovation devraient être entrepris dès
le printemps prochain afin de rendre
le bâtiment conforme aux nouvelles
exigences.
Il est maintenant possible pour
les citoyens de devenir membres
de la Coopérative Carrefour santé
communautaire d’Inkerman. Les
détails et avantages reliés à l’adhésion
des membres seront définis plus tard.

Projet pilote de formation
en coopérative au Cameroun
Une formation de perfectionnement
professionnel intitulée « Développez
vos compétences en coopération » a
été mise en œuvre par la Formation
continue de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan (UMCS), en
partenariat avec la CDR-Acadie et
l’Association pour le développement,
l’entraide et la médiation (ADEM) du
Cameroun.

Cette formation sera suivie à distance
par au moins 10 agentes et agents de
développement coopératif établis au
Cameroun. Il s’agit d’un projet pilote
visant à développer des entreprises
coopératives dans différentes localités
camerounaises afin de générer des
revenus, de participer à la création
d’emploi et de réduire la pauvreté. La
communauté Sawa, dans la région de

Capture d’écran qui montre les personnes présentes au lancement virtuel de la formation « Développez vos compétences
en coopération ».

Douala, servira de cadre pilote pour
l’ensemble du Cameroun.
Développé par Melvin Doiron qui est
maintenant à la retraite après 35 années
de travail dont 25 années au sein du
mouvement coopératif acadien et qui
a été le président-fondateur et premier
directeur-général de la CDR-Acadie, le
programme de la formation présentera
les éléments importants de la structure
coopérative : les valeurs de base, les
lois, la structure organisationnelle et la
structure financière d’une organisation
coopérative.
Le lancement virtuel s’est déroulé
avec succès le 15 octobre dernier, et
la formation a débuté en novembre.
Au-delà de la pandémie mondiale
qui sévit actuellement, les parties
impliquées souhaitent que les acteurs
camerounais puissent éventuellement
se déplacer au Canada afin de pouvoir
visiter nos nombreuses coopératives
acadiennes.

Initiative d’achat local auprès de la FACC
Depuis quelques semaines, les 12
membres de la Fédération acadienne
des coopératives de consommation
(FACC) ont entrepris une campagne
afin d’encourager la promotion et
l’achat des produits de chez nous et de
nos voisins.
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Cette campagne est rendue possible
grâce au Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ), le bureau du Québec
dans les provinces atlantiques, la CDRAcadie, les coopératives alimentaires
du N.B. et les entreprises québécoises
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et locales participantes. Visitez votre
coopérative alimentaire pour vous
procurer les produits en vedette.
Cette campagne démontre également
un bel exemple d’intercoopération. La
Coopérative La Barque a fabriqué les
SUITE PAGE 5 

Initiative d’achat local auprès de la FACC (suite)
présentoirs sur lesquels les produits
de chez-nous et de nos voisins
sont en vedette. La Barque s’établit
comme moteur de diversité et
d’innovation dans la région Chaleur.
Outil incontournable de formation
communautaire et de croissance
personnelle, la Barque constitue une
référence en matière de structure
sociale sécuritaire et responsable,
axée sur le succès de tous les
membres de la collectivité.

L’équipe de « La Barque au travail »

Présentoirs fabriqués par « La Barque »

Voilà! Des projets qui vous ressemblent
UNI coopération financière a dévoilé
récemment les gagnants de son
concours « Voilà! : Des projets qui
vous ressemblent. » Les organismes
et les citoyens engagés étaient invités
à soumettre des projets porteurs de
changement, visionnaires, durables,
qui contribuent au mieux-être de la
collectivité.

Coopérative Ferme terre partagée

La CDR-Acadie désirent féliciter deux de
ses partenaires qui se sont illustrés en
remportant des prix lors de ce concours.
La coopérative Ferme Terre partagée de
Rogersville a remporté le 1er prix dans
la région Kent et Miramichi et a reçu
un montant de 50 000$. L’Atelier des
Copains Co-op ltée de St-François-deMadawaska a pour sa part mérité un
prix de 5000$ pour avoir été finaliste
dans la région Ouest.
L’Atelier des Copains
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Le conseil jeunesse de la CDR-Acadie recrute
Le Conseil jeunesse de la CDR-Acadie est à la recherche
de jeunes leaders de l’Atlantique âgés de 16 à 25 ans qui
souhaitent s’impliquer et apporter des actions concrètes
dans leur communauté.
Ce conseil a comme mission de stimuler un intérêt chez
les jeunes pour l’entrepreneuriat, et ce principalement
au niveau du mouvement social et au niveau du
développement économique communautaire par
l’éducation et la sensibilisation.
Pour plus d’information, vous pouvez visiter : https://www.
cdracadie.ca/conseil-jeunesse/
Merci de suivre le dynamisme du conseil jeunesse de la
CDR-Acadie sur Instagram. (Nom d’utilisateur Instagram
: conseil.jeunesse)

Nouvelle image corporative
La CDR-Acadie a souligné son 15e anniversaire en 2019 en effectuant
notamment une planification stratégique. Le besoin de développer
une nouvelle image corporative est un des résultats de cet exercice
stratégique. Un site internet renouvelé a été dévoilé plus tôt cet
automne au www.cdracadie.ca et nous sommes maintenant heureux
de vous présenter notre nouveau logo.

La CDR sur le terrain
Notre adjointe à la direction, Annie-Julie Gauvin et notre
directrice des relations avec les membres, Paul Lanteigne
ont assisté à l’Assemblée générale annuelle de Carrefour
Coop le 28 octobre au Club d’Âge d’or de Lamèque.
SUITE PAGE 7 
AGA de Carrefour Coop à Lamèque
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La CDR sur le terrain (suite)
Notre adjointe à la direction, Annie-Julie Gauvin, notre
directrice des relations avec les membres, Paul Lanteigne et
notre coordonnatrice d’événements, Jessica Thibodeau ont
assisté au 11e Gala Excellence de la Chambre de commerce
du Grand Tracadie-Sheila le 4 octobre au Cinéma Péninsule
de Tracadie.

De gauche à droite, Paul Lanteigne et sa conjointe, Annie-Julie Gauvin et Jessica
Thibodeau.

Notre directeur général, Marc Henrie, notre agent
de développement senior, Paul Lanteigne et notre
coordonnatrice d’événements, Jessica Thibodeau ont
assisté à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération
acadienne des coopératives de consommation (FACC) le 2
octobre au Carrefour Beausoleil de Miramichi.
AGA de la FACC à Miramichi

« Merci de votre appui et de votre patience en 2020!
Au plaisir de vous servir en 2021! »
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