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Nouvelles en bref de CMC
La réunion du conseil d’administration de Coopérative et mutuelles Canada du 20 et 21 avril dernier a donné lieu à plusieurs décisions importantes pour l’avenir du mouvement coopératif canadien. Rappelons que
le directeur général de la CDR-Acadie, Melvin Doiron, siège sur ce conseil d’administration à titre de représentant du Conseil acadien de la coopération et qu’il préside la Table des conseils coopératifs provinciaux francophones.
Parmi ces décisions, il y a les deux principales requêtes à soumettre aux différents partis politiques fédéraux en lien avec la campagne électorale. Ces requêtes réfèrent à la participation souhaitée du gouvernement fédéral à une stratégie nationale de développement coopératif pour le Canada et dans un fonds canadien de développement coopératif dont l’objectif est de 70 millions. Ce fonds se veut complémentaire à
certains fonds provinciaux, dont le Fonds intercoopératif de développement – Acadie (FIDA).
Parmi les points saillants, il y a le projet de l’École des jeunes créateurs de coopératives (ÉJCC) à l’échelle
pan canadienne et internationale pour laquelle une étude de faisabilité débutera sous peu.
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Comités de réflexion en marche
Plusieurs communautés ont répondu favorablement à l’invitation de la CDR-Acadie de former des comités
locaux de réflexion en développement d’entreprises à caractère collectif. Ces comités sont composés de représentants municipaux, chambres de commerce, agences de développement économique et communautaire, caisses populaires et autres coopératives en région.
Le mandat de chaque comité est de :
identifier quelques possibilités de développement d’entreprises à caractère collectif dans la région,
selon les besoins et opportunités perçus;
√ définir le concept préliminaire d’un projet d’entreprise (ou plusieurs) se prêtant bien à une action de
groupe dans la région;
√ voir à ce qu’il y ait des personnes intéressées à former un groupe de travail (ou plusieurs) afin d’initier
le ou les projets, soit des personnes directement concernées par le ou les besoins identifiés.
√

Huit comités locaux furent formés jusqu’à présent et plusieurs projets potentiels intéressants furent identifiés. Sur
la photo, on aperçoit les membres du comité de réflexion
de Shippagan.
L'intention est d’avoir au moins un comité par région desservie.

Relève d’entreprises : Un crochet à Chéticamp
En collaboration avec le Conseil économique de la Nouvelle-Écosse et RDÉEN.É, une conférence sur la relève d’entreprises par la voie coopérative fut livrée
à Chéticamp le 23 avril dernier. C’est la huitième (8e )à date d’une série de conférences offertes par la CDR-Acadie et portant sur cette thématique particulière.
Dans le cadre de cette tournée, plusieurs entrepreneurs propriétaires-dirigeants,
en fin de carrière, se sont montrés très intéressés par la possibilité de vendre leur
entreprises à leurs employés et /ou à leur clients.
Sur la photo, on aperçoit les participants à un dîner conférence à Chéticamp.

ACI annonce un 3e Sommet en 2016
Suite au succès obtenu au Sommet international des coopératives de 2012 et de
2014, Desjardins et l’Alliance coopérative internationale (ACI) viennent d’annoncer
qu’une 3e édition du Sommet aura lieu du 11 au 13 octobre 2016 à Québec.
Tandis que les deux premières éditions étaient axées sur la promotion du modèle
coopératif et le profil du mouvement dans son ensemble, la troisième édition mise sur l’impact réel du
mouvement coopératif sur l’économie locale, régionale et mondiale en démontrant des actions significatives dans différentes communautés du globe.
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Projet d’envergure : Coopérative forestière du Nord-Ouest
Avec l’appui de ses membres et de la Coopérative d’investissement du Nord-Ouest, la Coopérative forestière du Nord-Ouest va
de l’avant avec son projet de transformation du sirop d’érable
dans la localité de Claire, où elle a fait l’acquisition d’un terrain et
d’un bâtiment. La Coopérative forestière du Nord-Ouest compte
83 membres-propriétaires de lots boisés privés, dont plusieurs
sont des acériculteurs.
Bon succès par cette nouvelle entreprise!

Les Coopératives jeunesse de services de retour cet été !
L’été est trop court pour ne pas en profiter ! Laissez les jeunes des Coopératives jeunesse de services (CJS)
s’occuper des petits travaux autour de la maison, pour vous ! Encore cette année, il y aura une CJS à Tracadie-Sheila, à Caraquet, à Shippagan/Lamèque, à Campbellton et à Edmundston. Les jeunes seront en
services dès la fin des classes scolaires, soit début juillet et ce, jusqu’à la mi-août. Rappelons que le projet
CJS permet à des jeunes de 12 à 17 ans de recevoir une formation en entreprise sous forme coopérative,
tout en s’amassant de l’argent de poche et en s’amusant. Ce projet éducatif ne pourrait voir le jour sans
l’appui financier d’organismes dans chacune de ces régions. Cet appui est grandement apprécié ! Pour information, 727-6377

Une activité à ne pas manquer : 6e tournoi de golf de la CDR-Acadie au profit du Fonds intercoopératif de développement - Acadie
Quand: le vendredi 19 juin 2015 au Club de golf de Pokemouche
Coûts: 150$ (taxes incluses) pour joueur individuel
750 $ (taxes incluses) pour une équipe de 5 joueurs
Qu’est-ce que ça inclut : Ce montant inclut une ronde de golf de 18 trous, 2 voiturettes par équipe et un
souper. (Voir détails et fiche d’inscription en page 5)
Nous jouerons un parcours de 18 trous sous la formule « Texas Scramble ». L’événement aura lieu beau
temps, mauvais temps. Le tout sera suivi d’un souper qui se terminera vers 19 h. Si vous désirez être commanditaire de l’événement, nous avons plusieurs options à vous proposer. Pour plus d’informations, contactez-nous au 506-727-6377.
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Une mission exploratoire chez nos cousins les Français
Du 10 au 18 avril 2015, Annie et Janelle ont eu la chance de
s’envoler vers le vieux continent afin d’acquérir de l’expertise
concernant le transfert d’entreprises privées vers la formule
coopérative. Leur premier arrêt s’est fait du côté de la capitale, Paris, où la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives (SCOP) les a accueillis à bras ouverts.
Nos deux agentes ont donc rencontré la majorité des
membres de leur équipe afin de comprendre le fonctionnement des coopératives de travail en France, leur financement,
leur structure et l’environnement sociopolitique dans lequel
elles œuvrent. Sur la première photo, on aperçoit l’équipe qui
a bien gentiment offert de leur temps à nos agentes. Un merci
spécial à Patricia Lexcellent, déléguée générale de la
CGSCOP, pour l’organisation de cette journée riche en information !
Ensuite, le 2e arrêt était prévu dans la ville de Lyon au sein de la dynamique équipe de l’Union Régionale
de SCOP (URSCOP) de Rhône-Alpes. Cette URSCOP agit un peu comme une Coopérative de développement régional, mais strictement au niveau des coopératives de travail. Fière de leur culture lyonnaise,
l’équipe de Rhône-Alpes n’a pas hésité à partager leurs
expériences et savoir-faire acquis suite aux nombreux
transferts effectués ainsi que les outils mis en place pour
assurer leur succès. Ils ont aussi ouvert la porte aux
agentes de développement afin qu’elles puissent voir de
réel cas de transfert. Elles ont donc par la suite visité plusieurs entreprises ayant entamé ou complété les différentes étapes du transfert vers une SCOP. Un merci spécial à Michel Rohart, directeur, pour l’accueil formidable,
la disponibilité et l’accessibilité sans bornes de son équipe.
Sur la 2e photo, on aperçoit Annie et Janelle accompagné
de quelques membres de l’équipe de l’URSCOP RhôneAlpes.
En chiffres, sur le territoire français, la transmission d’entreprises privées en coopérative représente près de
430 cas réalisés. Pour accompagner ce transfert, CGSCOP a quelques outils financiers équivalents à 30 millions d’euros dont SOCODEN, un fonds créé en 1965, accessible aux organisations coopératives des quatre
coins de la France. À l’URSCOP Rhône-Alpes a quant a eux développé un fonds régional, TRANSMÉA,
qui équivaut à 4,5 millions d’euros. Inutile de dire que ces outils financiers aident grandement les transferts et contribuent à la rapidité du processus.
Un rapport complet sera rendu sous peu par vos agentes de développement. N’hésitez pas à en demander
une copie pour plus de détails.
Pensées à retenir : « L’argent au service de la vie peut être géré d’une manière juste par la coopérative, s’il s’agit
cependant d’une coopérative authentique, vraie, où ce n’est pas le capital qui commande les hommes, mais les
hommes qui commandent le capital»
Source : DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX MEMBRES DE LA CONFÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES ITALIENNES,
Samedi 28 février 2015
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