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Une 7ième contribution au Fonds intercoopératif de développement Acadie
La 7ième édition du tournoi de golf annuel de la CDR-Acadie eut lieu le 17 juin dernier au Club de golf de
Pokemouche. Après dix jours de pluie, le soleil fit son apparition pour accueillir plus de 60 golfeurs et golfeuses de différents coins de la province.
Dans un esprit convivial et favorisant le réseautage, cet événement annuel se veut de réunir différents représentants du mouvement coopératif et partenaires du milieu des affaires.
Grâce aux généreux commanditaires et aux joueurs participants, la CDR-Acadie fut en mesure, tout
comme l’an dernier, de verser un don de 10 500$ au Fonds intercoopératif de développement-Acadie
(FIDA). Depuis le tout premier tournoi, les bénéfices sont versées au FIDA pour un montant cumulatif
remis de plus de 70 000$. Rappelons que le FIDA constitue une source complémentaire de financement
pour des entreprises coopératives émergeantes ou pour des projets d’expansion de coopératives existantes.
Les dirigeants de la CDR-Acadie tiennent à remercier
sincèrement tous les commanditaires, bénévoles et participants. Rendez-vous l’an prochain pour la 8e édition !
Sur la photo de gauche à droite : André Leclec, président du
FIDA recevant un chèque de 10 500$ des mains du président de la CDR-Acadie, Fernand Gaudet.

Une 7ième contribution au Fonds intercoopératif de développement Acadie

1

Congrès du CMC à Winnipeg

2

La saison des coopératives jeunesses de services

3

Lancement de la 2e phase: Relève d’entreprises par la voie coopérative

4

Relève d’entreprise : Session d’information et d’échanges à Edmundston

5

Coop Éducafun Co-op Ltée : Une nouvelle coopérative voit le jour

6

Forum sur l’économie sociale et développement durable

6

Atelier à l’Île-du-Prince-Édouard: Relève d’entreprises par la voie coopérative

7

Prix du jeune coopérateur de l’année 2016

8

Prix de l’initiative coopérative de l’année 2016

8

Congrès du CMC à Winnipeg
Du 14 au 17 juin dernier avait lieu à Winnipeg le 2e congrès annuel de Coopératives et
mutuelles Canada (CMC).
Le directeur général de CDR-Acadie, Melvin Doiron, y participait à titre de représentant du Conseil
acadien de la coopération. En maintenant son poste de président de la Table des conseils coopératifs
francophones canadiens, il fut reconduit comme administrateur au sein du conseil d’administration de
CMC
Lors de ce congrès, une importante résolution fut adoptée par les délégués en faveur du projet de loi C-286
soumis par Madame Alexandra Mendès, députée fédérale pour Brossard – Saint-Lambert. Ce projet de loi
concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre visant à promouvoir le développement des
coopératives au Canada ainsi que la modification de différentes lois afin d’intégrer aux
mandats d’organismes et de ministères fédéraux la promotion du modèle des coopératives.

Une importante résolution fut également adoptée en ce qui a trait à l’environnement demandant
essentiellement au gouvernement fédéral de mettre tout en œuvre pour contrer les changements
climatiques et de considérer le mouvement coopératif canadien comme partenaire.
Conseil d’administration de CMC pour 2016-2017

De gauche à droite à l’avant : Doug Potentier de Federated Co-operatives Ltd., Nick Sidor de la
Fédération des coopératives d’habitation du Canada, Sylvie St-Pierre Babin du Mouvement Desjardins, Stéphanie Guico
de la Fédération canadienne des coopératives de travailleurs, Jim Bettcher de UFA
Co-operative Ltd., Mark Needham de Arctic Co-operatives Ltd., Victoria Morris de Manitoba Cooperative Council et représentante des conseils provinciaux anglophones.
À l’arrière :
Jack Wilkinson de
Cooperators, Melvin Doiron du Conseil acadien de la coopération et représentant des conseils provinciaux francophones,
François Hastir du Conseil de la coopération de l’Ontario, Lucie Moncion de l’Alliance des caisses populaires de l’Ontario
(présidente
de
CMC),
Martha
Durdin
de
l’Association
canadienne
des
coopératives financières, Normand Lafrenière de l'Association canadienne des compagnies d’assurance mutuelles
(ACCAM), René Moreau d’Agropur coopérative et Luc Forget de La Coop Fédérée.
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La saison des coopératives jeunesses de services
Le 17 juin dernier, 14 animateurs / animatrices, en charges respectivement de sept (7) Coopératives
jeunesse de services (CJS), profitaient du 7e tournoi annuel de golf de la CDR-Acadie pour lancer en
conférence de presse, la saison 2016. On y faisait l’annonce de deux nouveaux projets CJS, dont l’un dans
la région Chaleur et un autre dans la région du Sud-Est, pour un total de sept coopératives jeunesse en
opération cet été au Nouveau-Brunswick. Ces deux nouveaux projets s’ajoutent à ceux de Tracadie, Lamèque/Shippagan, Grand Caraquet, Restigouche et Edmundston.
Cette conférence de presse fut l’occasion d’une deuxième rencontre des animateurs/ animatrices suite à
leur formation initiale reçue à Shippagan, du 24 au 27 mai dernier. Cette formation fut offerte par la
CDR-Acadie en collaboration avec une représentante de la Fabrique entrepreneuriale, organisme de
concertation et de réseautage des projets CJS au niveau international.
Ainsi outillés en vue de former de jeunes coopérants à l’entreprenariat sous forme coopérative, les
animateurs/animatrices (2 par CJS) ont procédé au recrutement dans les écoles à la recherche de 12 à 15
jeunes coopérants âgés de 12 à 17 ans.
Au total, c’est plus de quatre-vingt (80) jeunes qui participent au grand projet CJS, projet à la fois
profitable, éducatif et amusant, tout en rendant service aux communautés desservies.
Souhaitons leurs bon succès et encourageons les animateurs / animatrices et coopérants / coopérantes pour
la saison 2016 !

Photos des animateurs / animatrices CJS 2016
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Lancement de la 2e phase: Relève d’entreprises par la voie coopérative
La Phase II du projet « Relève d’entreprises par la voie coopérative », piloté par la CDR-Acadie, fut lancé
en conférence de presse le 5 juillet dernier.
Ce fut l’occasion de faire connaître au grand public l’avancement du dossier
et de présenter les outils promotionnels nouvellement développés, dont un
logo représentatif, un vidéo web, une bannière et un encart.
Pour cette deuxième phase du projet s’échelonnant sur trois ans, les partenaires financiers sont l’Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA), la Société de développement régional (SDR) du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
Innovation Science et Développement économique Canada et le Conseil acadien de la coopération relié à
UNI Coopération financière.
L’honorable Serge Cormier, député et secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne était présent. Il pris la parole pour encourager ce projet et faire part de l’appui
de son gouvernement.
Avec de nouveaux outils en main, les activités de sensibilisation et de formation se poursuivent
notamment auprès de jeunes universitaires et collégiaux, agents de développement économique et bien entendu auprès de propriétaires dirigeants. À noter que des services d’accompagnement direct en transfert
d’entreprises par la voie coopérative ont débuté, dont l’un est complété.

Sur la photo, on aperçoit des membres de
l’équipe de la CDR-Acadie, suite à la
conférence de presse.

Citations :

« La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la
coopération et du partenariat. »
Kofi Annan / Assemblée générale de l’ONU - 24 Septembre 2001
« Le système coopératif reposant sur des valeurs d’égalité, de liberté, d’équité et de solidarité ne peut
qu’être bénéfique à l’humanité.» M.D.
« Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose. »
Henry David Thoreau
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Relève d’entreprise : Session d’information et d’échanges à Edmundston
Le 23 juin dernier, une session d’information et d’échanges était offerte par le personnel de la CDR-Acadie
aux agent(e)s de développement des CBDC de Grand-Sault et d’Edmundston. Participait également une
employée d’Opportunité Nouveau-Brunswick.
Cette session, portant essentiellement sur la relève d’entreprises par la voie coopérative, fut à toute fin
pratique une reprise du Forum provincial tenu à Caraquet le 8 avril dernier. Les participants avaient alors
recommandés que soit offert de tels forums en région.
Les participants aux deux activités (8 avril et 23 juin) se disent convaincu du potentiel que représente la
formule coopérative pour relever le défi du manque potentiel de repreneurs lorsque les propriétaires dirigeants de la génération des « Baby Boomers » prennent leur retraite.
De telles sessions sont ainsi proposées à toutes les CBDC ainsi qu’aux chambres de commerces et autres
regroupements de gens d’affaires francophones du Nouveau-Brunswick, voire même de la
Nouvelle-Écosse et de l’Île du Prince Édouard.

Les membres du conseil d’administration
et le personnel de la CDR-Acadie vous
souhaite une belle saison estivale !
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Coop Éducafun Co-op Ltée : Une nouvelle coopérative voit le jour
Le 29 juin dernier, se tenait à Tracadie l’assemblée constitutive de la garderie « Coop Éducafun Co-op
Ltée », où fut élu le tout premier conseil d’administration.
Cette nouvelle coopérative se veut d’offrir un service de garde et un service récréatif pour enfants. Il s’agit
d’une coopérative à partenaire multiple regroupant membres-usagers, membres travailleurs et membres de
soutien. Ce projet s’inscrit dans un projet de transfert d’entreprise par la voie coopérative, puisqu’il s’agit
de la reprise d’une garderie existante.
La nouvelle garderie prévoit accueillir jusqu’à un maximum de 60 enfants qui bénéficieront de
programmes éducatifs spécialisés et adaptés à chaque tranche d’âge.
Au plan récréatif, une aire de jeux intérieurs est prévue ainsi que deux salles pouvant être utilisés pour
fêtes d’enfants et autres.
Membres du conseil d’administration : Sur la photo
de gauche à droite, Marie-Ève Breau,, Marie-Ève
Losier, vice-présidente, Rémi Roussel, Julie Roussel, présidente, Amélie Comeau, secrétaire-trésorière et Katherine Gravel,
chargée de projets, CDR-Acadie. Remarque : Lorsque les employés seront en poste, deux d’entre eux viendront s’ajouter au
conseil.

Forum sur l’économie sociale et développement durable
Deux présentations furent livrées par Marc Henrie, chargé de projet pour la CDR-Acadie, lors du Forum
International francophone : « Jeunesse et Emplois Verts » (FIJEV) qui eut lieu à Moncton en juin dernier.
Plus de 50 jeunes des pays de la Francophonie participaient à ce forum.

Crédit photo: Page Facebook de l’événement
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Atelier à l’Île-du-Prince-Édouard: Relève d’entreprises par la voie coopérative
Neuf personnes de l’Île-du-Prince-Édouard, œuvrant en développement économique ou en entrepreneuriat
ont participé à un atelier portant sur la succession entrepreneuriale par la voie coopérative. Cet atelier eut
lieu le 10 mai dernier à Wellington.
Marc Henrie, chargé de projet pour la Coopérative de développement régional-Acadie, leur a parlé des différentes options qu’ont les entrepreneurs lorsqu’ils veulent se retirer ou vendre leur entreprise.
Par exemple, il a mentionné que les coopératives ouvrières – c’est-à-dire les coopératives formées par les
employés pour prendre la relève – motivent beaucoup les travailleurs, ce qui mène souvent à de meilleurs
rendements. Pour de meilleurs chances de succès, il est recommander que le cédant demeure au sein de l’entreprise pour une période prédéterminée afin d’assurer le transfert des connaissances.
Cet atelier fut accueilli par le Centre d’action rural de Wellington et la Chambre de commerce acadienne et
francophone de l’Î.-P.-É.
Dans la première photo Rachel Chappell à gauche,
cadeau de remerciement à M. Henrie au nom des participants.
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Prix du jeune coopérateur de l’année 2016
Pour une cinquième année consécutive, la Coopérative de développement régional- Acadie soulignera la
contribution particulière d’un jeune à sa communauté au cours de l’année 2016.
Critères de sélection et jury
Un jury de trois représentants sera nommé par la CDR-Acadie afin d’évaluer les candidatures selon les
critères suivants :


Âgé de 34 ans ou moins le 17 novembre 2016



Leadership, dynamisme et réalisations



Implication communautaire



Contribution au secteur coopératif

Les candidatures peuvent être soumises par les personnes concernées elles-mêmes ou d’autres personnes ou
des organisations pouvant témoigner des qualités et de l’apport des personnes nominées.
Un prix sera remis au récipiendaire lors du banquet au prochain Forum de concertation prévu le 17
novembre prochain à 18h au Centre Multifonctionnel situé à Shédiac au Nouveau-Brunswick.
Les formulaires de candidature dûment remplis doivent être reçus avant vendredi 4 novembre à 16h30 par
courriel au info@cdracadie.ca ou par télécopieur au 1 866 264-6405. Les formulaires sont disponibles sur
notre site web. www.cdracadie.ca

Prix de l’initiative coopérative de l’année 2016
Pour une cinquième année consécutive, la Coopérative de développement régional- Acadie soulignera une
initiative ou projet réalisé par une organisation coopérative au cours de l’année 2014-2015.
Critères de sélection et jury
Un jury de trois représentants sera nommé par la CDR-Acadie afin d’évaluer les initiatives ou projets selon
les critères suivants :








Respect des valeurs coopératives et intercoopération
Implication dans le milieu
Caractère novateur
Environnement et développement durable
Leadership et saines pratiques de gestion
Prix et distinctions reçues sur la scène régionale et/ou provinciale et/ou nationale et/ou internationale
(critère facultatif)
Avoir son siège social au Nouveau-Brunswick

Le prix sera remis au récipiendaire lors du prochain banquet au Forum de concertation prévu le 17
novembre prochain à 18h au Centre Multifonctionnel, situé à Shédiac au Nouveau-Brunswick.
Les formulaires de candidature dûment remplis doivent être reçus avant vendredi 4 novembre à 16h30 par
courriel au info@cdracadie.ca ou par télécopieur au 1 866 264-6405. Les formulaires sont disponibles sur
notre site web. www.cdracadie.ca
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