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Rencontre avec le ministre des finances
Le 2 juillet dernier, le ministre des Finances, l’honorable Roger Melanson,
est venu à Caraquet rencontrer des représentants de la Coopérative de développement régional – Acadie (CDR-Acadie), du Fonds intercoopératifs de
développement – Acadie (FIDA) et de la Coopérative d’investissement du
Nord-Ouest (CoVestno).
Il répondait ainsi à la demande de la CDR-Acadie pour un rendez-vous au
sujet de mécanismes de financement adaptés aux coopératives. Les principales requêtes étaient de :
1. Rendre éligibles les entreprises coopératives au programme actuel de crédit d’impôt à l’investissment
dans la petite et moyenne entreprise;
2. Rendre éligible ledit programme lorsqu’il s’agit d’une nouvelle coopérative faisant l’acquisition d’une
entreprise dont le propriétaire dirigeant, devenu âgé, n’a pas de succession;
3. Mettre en place le programme déjà annoncé d’un nouveau crédit d’impôt à l’investissement intitulé
« Fonds de développement communautaire », programme permettant aux investisseurs dans des fonds
économiques et communautaires, tels le Fonds intercoopératif de développement – Acadie (FIDA) et la
Coopérative d’investissement du Nord-Ouest (CoVestno), d’obtenir un crédit d’impôt;
4. Offrir une garantie de prêt équivalente à celui consenti par le FIDA dans des projets d’entreprises coopératives. Sinon, que la province investisse l’équivalent de ce qui est investi par les membres et la communauté dans un tel fonds.
Bien qu’aucun engagement formel ne fût confirmé, le ministre souhaite poursuivre la discussion par une
deuxième rencontre à Fredericton.
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Congrès annuel de Saskatoon / Point saillants

Le congrès annuel de « Coopératives et mutuelles Canada » CMC qui eut lieu du 15 au 19 juin dernier à
Saskatoon fut l’occasion pour les délégués des organisations membres de discuter des grands enjeux en matière de développement coopératif.
L’annonce de l’incorporation prochaine du Fonds canadien d’investissement coopératif fut bien accueillie,
d’autant plus que « Cooperators » y a annoncé une contribution supplémentaire de 5 millions portant celle
-ci à 10 millions. L’objectif du fonds est de 70 millions. On veut ainsi répondre au défi que rencontrent les
coopératives quant à l'accès aux capitaux de sources conventionnelles.
Lors de ce congrès, les délégués ont reçu les résultats préliminaires d’une étude portant sur l’impartageabilité de la réserve pour une entreprise coopérative ou une mutuelle, en lien avec certaines lois et politiques
qui permettent un tel partage en cas de vente ou dissolution.
Les délégués ont accueilli favorablement les objectifs
d’une stratégie nationale en développement coopératif
qui permettrait de créer 30 000 emplois du secteur coopératif canadien d’ici 2020. En lien avec cette stratégie,
un vote fut pris en assemblée générale afin que CMC intervienne auprès du gouvernement fédéral pour une
contribution financière d’appoint et en appui aux organisations coopératives provinciales vouées au développement de nouvelles coopératives.

Les CJS du N.-B. sont maintenant en opération
C’est parti ! Les animateurs des cinq (5) Coopératives jeunesse de services (CJS) ont récemment effectué
du recrutement dans les écoles pour choisir ceux qui allaient participer à ce projet éducatif et amusant à
l’été 2015 ! Un total d’environ cinquante (50) jeunes âgés entre 12 et 17 seront à votre service dans les
communautés de Caraquet, Tracadie, Shippagan/Lamèque, Campbellton et Edmundston. Les animateurs
ont eu la chance de participer à une semaine de formation donnée par les agentes de la CDR-Acadie et
sont maintenant outillés pour former ces jeunes aux rudiments du modèle coopératif. On vous souhaite
donc un bel été rempli de belles découvertes !
Pour les joindre :
Caraquet : 724-1235
Tracadie-Sheila : 393-6343
Shippagan/Lamèque : 344-7793
Campbellton : 987-1155
Edmundston : 735-8397
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Première AGA pour la Chaleur Transportation coopérative transport Chaleur ltée
Le 25 mai dernier avait lieu la première assemblée générale annuelle de la Chaleur Transportation Cooperative Transport Chaleur ltée (CTC). Composé au départ de trois administrateurs, le conseil s’est officiellement élargi au nombre de sept (7) administrateurs. Les résultats préliminaires de l’étude de faisabilité furent également présentés aux membres lors de l’assemblée. Rappelons que la CTC a pour mission d’offrir
un service de transport collectif sécuritaire, accessible et efficace à tous les résidents des communautés de
la région Chaleur contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie et au développement durable.

Les élus au conseil d’administration sont (dans l’ordre tel que sur la photo): Josée-Anne Doucet, secrétaire
et membre de soutien; Coleen Riordan, administratrice et membre fournisseur; Dominic Aubé, président
et membre utilisateur; Alain Gauvin, administrateur et membre de soutien; Jeannine Duguay, trésorière
et membre utilisateur, Dianne Cormier-Northrup, administratrice et membre utilisateur et Renée Roy
(absente sur la photo) à titre d’administratrice et membre utilisateur.

Une autre étape franchit pour le Complexe coop 55 Complex ltd à Dalhousie
Un groupe de promoteurs, accompagné de la CDR-Acadie, a présenté à la communauté les résultats d’une
étude de préfaisabilité le 29 juin au Darlington mail. Près de 80 personnes y étaient présentes et après
avoir discutés, ont voté en faveur de l’incorporation d’une coopérative.
La nouvelle coopérative aura pour mission de fournir à ses membres, sous un même toit, des logements
ainsi que des espaces commerciaux et autres usages dans un environnement propre, convivial et à prix
abordable. C’est donc plus de 40 appartements pour personnes âgées autonomes qui seront construits, des
entreprises pourront continuer d’y être hébergées et plusieurs nouveaux services seront offerts à l’intérieur
de ce complexe qui se veut d’occuper complètement les espaces du centre d’achat Darlington mail.
En termes de structure, la coopérative se veut d’être une
coopérative à partenaires multiples associant membres utilisateurs individuels, membres utilisateurs corporatifs,
membres travailleurs ainsi que des membres de soutien individuels et corporatifs. Une assemblée constitutive sera annoncée prochainement pour élire un premier conseil d’administration.

Année 11, numéro 39 Juillet 2015

Page 3

Une autre belle édition du tournoi de golf de la CDR-Acadie
Sous un soleil radieux, 80 golfeurs ont pris part à la 6e édition du tournoi de golf de la CDR-Acadie vendredi le 19 juin dernier au Club de golf Pokemouche. Cet évènement, qui se veut aussi un rassemblement amical entre les différents représentants des coopératives francophones du N.-B., a permis d’amasser 10 500 $
pour le Fonds intercoopératif de développement-Acadie (FIDA). Chaque année, les recettes du tournoi
sont versés au FIDA ce qui a permis depuis le tout début de verser 50 000 $, un apport très considérable à
ce Fonds qui est en pleine expansion ! Nous remercions les organisations de participer à chaque année à
l’évènement et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour la 7e édition !
Sur la photo, Fernand Gaudet, président de la CDR-Acadie accompagné de Raymond Lanteigne, président
du FIDA.

Un apport significatif au Fonds intercoopératif de développement-Acadie
Voilà maintenant trois (3) ans que le vent fait tourner les pales des éoliennes à Lamèque. La Coopérative
d’énergie renouvelable de Lamèque, regroupant plusieurs organisations coopératives de la Péninsule acadienne, est maintenant en mesure de procéder à l’affectation de ses redevances du parc éolien. Le conseil
d’administration a récemment pris la décision de confier au Fonds intercoopératif de développementAcadie (FIDA) la gestion d’une partie importante de celles-ci, soit par un montant de 1 million de dollars
(correspondant à un montant annuel de 100 000$ pendant 10 ans). Un protocole d’entente fut convenu à
cet effet entre les deux parties concernées. Sans être exclusifs, ces argents serviront en majeure partie pour
du support financier à des projets d’entreprises à caractère collectif dans la région de Lamèque et de la Péninsule acadienne. L’annonce fût réalisée dans le cadre d’une conférence de presse, le matin du tournoi de
golf de la CDR-Acadie dont les profits, à chaque année, sont aussi versés au FIDA.
Sur la photo, Paul Lanteigne, président de la Coopérative d'énergie renouvelable de Lamèque remettant
la contribution de 1 million de dollars à Raymond
Lanteigne, président du Fonds intercoopératif de
développement-Acadie.
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Relève d’entreprise par la voie coopérative
Depuis octobre, la CDR-Acadie s’est déplacée aux quatre coins de la province afin d’aborder le sujet de la
relève d’entreprise par la voie coopérative. En effet, les communautés d’Edmundston, St-Quentin, Campbellton, Beresford, Caraquet, Bouctouche et Dieppe ont reçu la visite de Melvin Doiron à titre de conférencier invité de même que les régions de Wellington à l’Ile-du-Prince-Édoudard et Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Cette tournée a été rendue possible grâce à la contribution financière de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), de la Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC), du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDEE) et du Conseil
acadien de la coopération (CAC). Au niveau de la logistique et de la promotion, nous avons grandement
bénéficié de l’appui du Conseil économique du Nouveau-Brunswick et de plusieurs Chambres de commerce
des régions visitées. Suite à cette tournée, les employés de la CDR-Acadie ont ciblé quelques projets ayant
un potentiel de relève par la voie coopérative et restent ouverts à toutes nouvelles demandes. La participation des professionnels dans les domaines financiers, juridiques et comptables au niveau de la recherche
de projet est un atout pour la CDR-Acadie et bénéfique pour toutes les parties impliquées.

Sur la photo, les participants de la conférence
de Dieppe qui s’est tenue le vendredi 26 juin
dernier au terrain de golf Fox Creek.
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