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Message du directeur général
Comme vous pouvez le constater par ce bulletin, les choses bougent à la CDR-Acadie
dans un environnement qui s’avère de plus en plus favorable au développement coopératif, du moins sur le plan financier.
Grâce au nouveau programme provincial de crédit d’impôt à l’investissement, il est
dorénavant possible d’investir dans une coopérative à but lucratif et obtenir un
crédit d’impôt de 50% à titre individuel et de 15% à titre d’entreprise. Il en va de
même pour un investissement dans une Corporation en développement économique
et communautaire (CDÉC).
Melvin Doiron
directeur général

D’ailleurs, une CDÉC est en voie d’incorporation présentement sous l’égide du
Fonds intercoopératif de développement-Acadie (FIDA) et une autre également sous
l’égide de la Coopérative d’investissement du Nord-Ouest (CoVestno).

À cela s’ajoute la création récente par Coopératives et Mutuelles Canada du Fonds canadien
d’investissement coopératif (FCIP).
Avec ces nouveaux outils, on obtient un incitatif à l’investissement dans une coopérative ainsi qu’un
précieux complément par rapport au financement traditionnel. Voilà qui augure bien pour l’avenir!

Prenez note que notre tournoi de golf annuel aura lieu le vendredi
16 juin 2017 au Club de golf Pokemouche
Pour plus d’information, communiquer avec nous au 727-6377 ou info@cdracadie.ca
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2e édition : Semaine de la relève coopérative
Pour la 2e année consécutive, la Coopérative de développement régional – Acadie (CDR-Acadie) a lancé,
du 12 au 18 février, la « Semaine de la relève coopérative » en milieu francophone au Nouveau-Brunswick. Ce
projet est une idée originale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM). Pour
l’occasion, le grand public était invité à voter pour des vidéos préalablement soumises par des jeunes âgés
de 5 à 35 ans.
Ces vidéos devaient refléter, en une (1) à trois (3) minutes, la thématique « La solidarité en action ! ».
L’objectif est de stimuler l’initiative coopérative chez les jeunes tout en contribuant de manière
significative à leur communauté.
Les participants au concours avaient la chance de gagner, selon les trois catégories de prix (5 à 12 ans, 13 à
17 ans et 18 à 35 ans), le prix coup de coeur du public et coup de coeur du jury. Cette année, les gagnants,
soit GD Wouf (catégorie 5 à 12 ans) et #DominosMFB (catégorie 13 à 17 ans) se sont mérités les deux prix.
Chacun a donc reçu un chèque de 1 000$ pour le prix coup de coeur du public et 1 000$ en carte
cadeau de leur choix pour le prix coup de coeur du jury.
La CDR-Acadie tient à remercier tous les partenaires dans le projet sans lesquels ce concours n’aurait pas
été possible : Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, Place aux compétences, le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick, la société Santé et Mieux-Être en français du
Nouveau-Brunswick, le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick et UNI
Coopération Financière.

Félicitations aux gagnants !

Catégorie 5 à 12 ans : GD Wouf de l’École Grande-Digue
Sur la photo, l’équipe de GD Wouf en compagnie d’Elaine Roussel,
chargée de projet pour la CDR-Acadie.

Catégorie 13 à 17 ans : #DominosMFB de l’École MGR-François-Bourgeois
Sur la photo, l’équipe de #DominosMFB en compagnie d’Elaine
Roussel, chargée de projet pour la CDR-Acadie.

Vous pouvez consulter les vidéos gagnants à l’adresse suivante : http://www.cdracadie.ca/vote
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Les CJS sont de retour cet été !
Encore une fois cet été, la CDR-Acadie est fière d’annoncer que huit Coopératives jeunesse de services
(CJS) verront le jour cet été. L’une d’entre elles sera située à l’Île-du-Prince-Édouard tandis que les sept
autres offriront des services aux communautés du Grand Tracadie, Lamèque/Shippagan, du Grand Caraquet, d’Edmundston, du Restigouche, du Sud-Est et de la région Chaleur.
Les animateurs et animatrices débuteront leur travail le 23 mai prochain où la CDR-Acadie leur offrira
une formation intensive de 40 heures répartie sur 4 jours. Par la suite, ils seront en mesure d’encadrer, de
conseiller et de former les jeunes dans la mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative.
Rappelons que le projet CJS est un projet d’éducation à la coopération complémentaire à l’école où on
tend à favoriser chez les jeunes une prise de conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités
collectives. Concrètement, chaque CJS regroupe une douzaine de jeunes âgés de 12 à 17 ans qui, ensemble
et avec l’appui de leur communauté, relève le défi de mettre sur pied une entreprise coopérative le temps
d’un été, et ce, afin de se créer un emploi dans leurs régions. Ces jeunes offrent de nombreux services à la
communauté qui se traduit habituellement par de menus travaux. Une CJS permet d’initier les jeunes au
fonctionnement démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective de travail, à la gestion
coopérative et aux rouages du marché.
En 2016, ce sont 8 CJS qui ont vu le jour dans la province et à l’Î-P-É, 16 animateurs engagés soient des
étudiants postsecondaires qui sont revenus dans leur région natale durant la saison estivale pour y
travailler, 94 coopérants (jeunes âgés entre 12 et 17 ans) qui ont appris les rudiments de la formule
coopérative et les rouages de l’entrepreneuriat, 18 860 $ en revenus de contrats et 59 organismes qui ont
formé les comités locaux des différentes CJS.
Ce beau projet ne pourrait voir le jour sans l’appui financier d’organismes dans chacune des régions visées
par le projet. Un énorme merci à toutes les parties impliquées!
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Coopérative de solidarité et d’entraide communautaire Chaleur

La CDR accompagne un groupe de promoteurs qui cherche à redonner vie à l’École Séjour jeunesse de
Pointe-Verte, école qui fermera ses portes en juin 2017. Ce groupe de promoteurs, dirigé par Euclide Chiasson, a procédé à l’incorporation d’une coopérative le 6 avril dernier. Cette coopérative appelée « Coopérative La Barque » en est une à partenaires multiples et sans buts lucratif, desservant la grande région Chaleur. Elle a pour mission de mettre en commun des espaces, des outils et des savoirs, dans une optique
d’éducation et de formation continue, pour le mieux-être de l’ensemble de ses membres et de la communauté.

Sur la photo on aperçoit, première rangée, de gauche à droite: Brigitte Collin, trésorière, Sonia Aubé et
Micheline Godin, administratrices. Deuxième rangée: Euclide P Chiasson, président, Paul Fournier,
vice-président et Jean-Baptiste Roy, vice-président.

Coopérative agroalimentaire Nord-Est
Depuis près d’un an, la CDR-Acadie accompagne un groupe de promoteurs dans le Nord-Est du
Nouveau-Brunswick pour augmenter l’offre en produits agroalimentaires locaux. Sous l’égide de la
municipalité de Beresford, un groupe de travail fut chargé de développer et présenter un concept
préliminaire à la population. Une assemblée publique eut ainsi lieu à Beresford le 2 avril où fut retenu le
concept d’une coopérative à partenaires multiples intégrant les producteurs locaux, les marchés publiques
et les consommateurs. Cette coopérative utilisera les technologies du web pour optimiser les commandes et
la distribution aux marchés de fermiers dans la région. Près d’une centaine de personnes ont participé à
cette assemblée où un comité provisoire fut nommé avec le mandat d’incorporer cette coopérative dès cet
automne.

Coopérative agroalimentaire Nouveau-Brunswick (CANB)
Conjointement avec « Cooperative Enterprise Council of New-Brunswick », la CDR participe à la
mobilisation et l’accompagnement d’un groupe d’intervenants du milieu agroalimentaire
néo-brunswickois, soit pour la création d’une coopérative de distribution à l’échelle provinciale. Celle-ci
devrait permettre aux agriculteurs et transformateurs membres de dénicher des marchés, gérer l’achat de
produits locaux et gérer la distribution de ces produits. La coopérative fut incorporée au début du
printemps et on prévoit qu’elle sera en opération dès cet été. Cette initiative est soutenue financièrement
par la province du N.-B.
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Formation aux employés : Coopérative régionale de la Baie
Les 22 et 23 février dernier, les employés du nouveau dépanneur et poste à essence de la Coopérative
régionale de la Baie ont reçu une formation portant sur le système coopératif et le service à la clientèle.
Cette formation avait lieu avant l’ouverture qui eut lieu le 31 mars.
Ce nouveau dépanneur et poste à essence sur la rue principal à Tracadie, vient remplacer celui déjà
existant et qui s’avérait beaucoup trop petit.
Sur la photo, on aperçoit les employés du 2e groupe de
participants en compagnie des deux formateurs,
Melvin Doiron et Maude Duguay.

La motion M-100 adoptée à l'unanimité par la Chambre des communes
Le Parlement du Canada a voté à l'unanimité le 5 avril dernier pour adopter la motion M-100, en
envoyant un message et un mandat clairs au gouvernement du Canada. Cette motion ayant reçu un vote
unanime de 248 députés, en est une d’initiative parlementaire, déposée par la députée libérale Alexandra
Mendès (Brossard - St-Lambert), afin d'établir un cadre qui favorisera la reconnaissance et le
développement des coopératives au Canada.
La motion demande également à Innovation, Sciences et Développement économique (ISDÉ) d'établir une
stratégie nationale de développement coopératif.
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Micro-coopérative en milieu scolaire
En partenariat avec l’organisme Place aux Compétences, la Coopérative de développement régional –
Acadie a livré en janvier et février dernier un atelier de formation d’un jour à trois groupes d’agent(e)s de
développement communautaire des districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick. Cette
formation visait à outiller ces agent(e)s pour éventuellement accompagner les élèves dans leurs
projets entrepreneuriaux en milieu scolaire, sous formes de micro-coopératives.
Utilisant un guide développé par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), cette
formation a permis de sensibiliser les participant(e) à l’entreprise coopérative par rapport à ses avantages
notamment en ce qui a trait à la participation, l’esprit d’équipe et la mise en commun.
L’initiative se voulait d’intégrer ce modèle d’affaires collectif qui en général n’est pas considéré à priori
dans le cadre des projets retenus par les élèves et ceux qui les accompagne, bien que la formule coopérative
favorise grandement l’apprentissage en groupe et la solidarité.

Chaque atelier comptait de vingt à vingt-cinq participant(e)s qui, en guise d’apprentissage, ont simulé en
petits groupes la mise sur pied d’une micro-coopérative.
De cette initiative, il est à prévoir un grand nombre de micro-coopératives en milieu scolaire francophone
au Nouveau-Brunswick.
Un 1er atelier de formation eut lieu à Saint-Antoine pour les agent(e)s de développement communautaire
du district scolaire francophone sud-est, suivi d’un 2e atelier à Grand-Sault pour les agent(e)s du district
du Nord-Ouest et d’un 3e atelier à Tracadie pour les agent(e)s du district scolaire du nord-est.
District scolaire francophone du sud-est, formation du 31
janvier 2017 au Centre multifonctionnel de
Saint-Antoine.

District scolaire francophone du nord-est, formation du 2 février 2017 à la polyvalente Thomas-Albert de
Grand-Sault.

District scolaire francophone du nord-est, formation du 15 février 2017 à
l’école La Relève-De-St-Isidore.
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Relève d’entreprises par la voie coopérative / Tournée dans les collèges et universités
Dans le cadre du projet « Relève coopérative par la voie coopérative » une tournée des collèges
communautaires francophones eut lieu en février et mars dernier, soit dans cinq (5) collèges de la province
et à l’Université de Moncton Campus de Shippagan et Moncton. Ces conférences avaient pour but de
sensibiliser les étudiantes et étudiants à l’entrepreneuriat sous forme coopérative et l’opportunité que
représente pour eux l’achat potentiel d’entreprises existantes.
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