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Message du président
L’année 2014 fut marquée par un événement majeur, soit celui de la tenue du 2e Sommet international des coopératives tenue à Québec et réunissant plus de 3 000 intervenants de différents pays. Il en résulte des liens étroits et une déclaration officielle du
Sommet réaffirmant que les coopératives sont au service de l’humanité : Force locale
et puissance mondiale.
Fernand Gaudet, président

Cette déclaration officielle des participants contient sept engagements importants pour
l’ensemble des coopératives se résumant comme suit :
1. Exercer davantage d’influence auprès du B20, du G20 et des grandes organisations
internationales afin de faire reconnaître leur leadership;
2. Être innovantes, plus fortes et plus nombreuses pour mieux répondre aux besoins
des personnes et des sociétés ;
3. Contribuer de façon significative à la sécurité alimentaire;
4. Poursuivre leur rôle de créateurs d’emplois de qualité notamment en mettant en
œuvre des initiatives de soutien au démarrage, à la consolidation et à la croissance
d’entreprises coopératives, en offrant des services d’accompagnement et en appuyant
la capitalisation de celles-ci, en faisant la promotion du modèle d’affaires coopératif
afin d’assurer la relève entrepreneuriale;
5. Intensifier leurs actions pour favoriser l’accès aux soins et aux services de santé;
6. Poursuivre leurs efforts pour assurer l’universalité de l’accès aux services financiers;
7. Contribuer à la formation d’une communauté scientifique servant les intérêts à long
terme du développement durable.

Fort de ces engagements, nous devenons porteurs d’un mouvement qui prend toute sa place grâce à l’intercoopération, ce dont je souhaite vivement en cette nouvelle année 2015.
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Garderie coopérative de Tracadie-Sheila recherche un local
Un groupe d’infirmières de l’hôpital de Tracadie-Sheila ont récemment formé un groupe de travail dans le but d’analyser la faisabilité d’avoir une garderie sous forme coopérative dans leur région. La demande est bien présente
puisque cette forme de garderie conviendrait tout à fait à leur horaire de
travail. Elles sont présentement à la recherche d’un local potentiel acceptable selon les normes de la province. À noter que la Garderie coopérative
de Tracadie-Sheila serait la 4e garderie sous forme coopérative à voir le jour
au Nouveau-Brunswick. Pour information ou suggestion, contactez la CDR
-Acadie au 727-6377.

Une 6e CJS pourrait voir le jour au Nouveau-Brunswick
Suite au succès des CJS dans le nord de la province, une
première CJS dans le sud pourrait voir le jour du côté de
Cocagne. En décembre dernier, notre agente de développement, a rencontré un groupe de personnes à Bouctouche
désireux de s’impliquer à former une CJS dans leur région.
Le choix s’est arrêté sur la municipalité de Cocagne. Une
première réunion d’un potentiel comité local devrait avoir
lieu dans les prochaines semaines.

Un projet de Cinéma Coop à Dieppe présentement en cours
Un groupe de personnes s’est mobilisé afin d’évaluer la faisabilité de
mettre sur pied un Cinéma Coop à Dieppe dont le but serait d’augmenter
le choix de films en français et en anglais dans le Grand Moncton. Ce Cinéma Coop permettrait de présenter des films québécois, des films primés
aux grands festivals, des films de répertoire et des films de producteurs
indépendants. Une réunion publique a eu lieu dans l'amphithéâtre du
CCNB de Dieppe, le mercredi 21 janvier. La majorité des gens présents
étaient très favorable au projet. L’incorporation suivra sous peu.

Administrateur sortant et nouvel élu
Lors de la dernière assemblée générale annuelle de la CDR-Acadie, le conseil
d’administration a souligné les neuf années de services de Monsieur Guy Girouard, un administrateur sympathique et assidu à ses devoirs. Son remplaçant
pour la région de Kent est Monsieur Gérald Richard qui est aussi président de
la Caisse populaire Sud-Est.

Nouveaux membres
La direction générale de la CDR-Acadie est fière d’accueillir la Coopérative Les Fondateurs Ltée à titre de
membre régulier. Cette coopérative a pour objet de procurer à ses membres des services de santé au niveau
préventif et curatif. Nous sommes aussi fière d’accueillir The Cooperators à titre de membres de soutien.
Bienvenue à ces organisations et merci de la confiance ainsi manifestée envers l’organisation et son équipe
de soutien.
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Relève d’entreprise : La tournée se poursuit
Une prochaine conférence portant sur la relève d'entreprise par la voie coopérative offerte par la CDRAcadie aura lieu à Bouctouche, le 11 février prochain dans le cadre d’un déjeuner causerie.
Cette même conférence sera livrée à Campbellton le 18 février prochain à 11h30 au Quality Hotel, dans le
cadre d’un dîner causerie où seront abordés d’autres sujets reliés au développement de la région. L'activité
est organisée conjointement avec le Centre Entrepreneurship du Restigouche et tous les entrepreneurs sont
invités ! Pour information : 506 753-4750.

Nouveau dossier d’accompagnement : une coopérative de transport en commun
La Chaleur Transportation Cooperative Transport Chaleur ltée (CTC) fut incorporée le 20 août 2014 en vertu
de la Loi sur les associations coopératives du Nouveau-Brunswick. Ils ont pour but de développer et coordonner un système de transport accessible à tous les résidents de la région Chaleur pour leur offrir une
meilleure qualité de vie.
Le 23 octobre dernier, la Coopérative de développement régional- Acadie signait une entente avec leur conseil
d’administration pour les accompagner à titre d’experts-conseil dans le développement de leur coopérative. De plus, une étude de faisabilité sera bientôt entamée afin de préciser les besoins et de donner des indices de rentabilité des différents services voulus.
On aperçoit sur la photo, le premier conseil d’administration
composé de trois administrateurs : Dominic Aubé, président,
Jeannine Duguay, trésorière et Josée-Anne Doucet, secrétaire.

Saviez-vous que,
À l’échelle mondiale, le mouvement coopératif et mutualiste représente aujourd’hui :
1 milliard de membres;
250 millions d’emplois;
12 % de l’emploi total dans le G20;
2,2 billions $ US de chiffre d’affaires pour les 300 plus grandes coop
Source: Alliance coopérative internationale
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10e forum de concertation : encore un succès !
Le 10e forum de concertation sur le développement coopératif en Acadie, organisé conjointement par la
Coopérative de développement régional - Acadie (CDR-Acadie) et la Chaire des caisses populaires acadiennes en
gestion des coopératives de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, a eu lieu les 6 et 7 novembre à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston. Depuis trois ans, le forum comprend un banquet en soirée qui représente une occasion de réseautage entre les coopératives francophones de la province
et intervenants clés. Encore cette année, près de quatre-vingts personnes ont assisté à ce banquet.
Les organisateurs de ce banquet ont profité de l’occasion pour annoncer, pour une 3e année consécutive, le
récipiendaire du Prix du Jeune coopérateur de l’année 2014. Ce prix est remis à une personne âgée de 34 ans
ou moins s’étant distinguée par son leadership, son dynamisme, ses réalisations, son implication communautaire et sa contribution au secteur coopératif. Cette année, le prix a été remis à Guillaume Gagné, originaire de Caraquet, qui a été remarqué lors de son passage dans la Coopérative jeunesse de service (CJS) de
Caraquet à titre d’animateur aux étés 2012, 2013 et 2014. Par son esprit de leadership, de coopération et
étant un excellent pédagogue, Guillaume a réussi à bien enseigner les valeurs coopératives aux jeunes participants à la CJS. (photo 1)
Le banquet a aussi permis d’annoncer la coopérative gagnante du prix Initiative Coopérative de l’année. Le
récipiendaire se distingue par son côté innovateur, son respect aux valeurs coopératives et à l’environnement, son leadership et son implication dans le milieu. Cette année, le prix a été remis à la Coopérative de
la Récolte de Chez Nous qui se démarque par son initiative « de la ferme à la cafétéria » reconnue comme
étant la plus grande initiative de distribution de produits locaux dans les écoles issue d’une coopérative de
producteurs agricoles. Cette initiative est donc parmi les plus ambitieuses et novatrices du Canada. De
plus, en 2014, cette Coopérative a reçu le prestigieux prix de «Héro Alimentaire» de la part de l’organisme
Slow Food Canada. Finalement, par ses saines pratiques de gestion et ses multiples projets qui varient
entre la promotion, la mise en marché et la formation, la Coopérative de la Récolte de Chez Nous est un
modèle unique au Nouveau-Brunswick et au Canada. (photo 2)
La conférence d’ouverture du forum, lors du banquet, a été offerte par l’honorable Mauril Bélanger, défenseur libéral en matière de coopérative qui a entretenu les participants sur les enjeux politiques en matière
de coopérative. Le sujet de sa conférence était : « Une stratégie de développement coopératif pour le Canada ».
(photo 3)
On vous donne rendez-vous l’an prochain du côté de Bathurst pour le 11e forum de concertation !
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Comités de réflexion en région
L’un des mandats de la Coopérative de développement régional – Acadie est d’identifier des opportunités
de développement coopératif dans les régions desservies. À cet fin, l’organisme invite les organisations coopératives, municipalités, chambres de commerce et agences de développement à déléguer leurs représentants afin de siéger sur des comités de réflexion (comités ad hoc).
L’approche consiste principalement à réfléchir à des besoins non comblés dans chacune des régions, besoins correspondants à des opportunités d’affaires dans différentes sphères d’activités et qui se prêtent
bien à une action de groupe, voire même collective.
Cette initiative repose sur le constat qu’il existe dans chacune de nos régions des opportunités particulières
de création de richesses et d’emplois qui sont peu ou pas exploitées. Ce sont des opportunités qui font nécessairement appel à la mobilisation et à l’entrepreneuriat collectif, mettant à contribution les gens du milieu.

La Coopérative de développement régional-Acadie offre une assistance professionnelle et technique pour
l’animation de tels comités qui pourraient donner lieu à l’identification de groupes de promoteurs chargés
de différents projets d’entreprises.
L’approche proposée n’est pas nouvelle et a déjà fait ses preuves. C’est pourquoi on encourage un maximum de participation. Selon l’intérêt manifesté, un premier comité se réunira sous peu pour la région de
Caraquet.
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Comité local de réflexion en développement
d’entreprises à caractère collectif
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Groupe de promoteurs

Groupe de promoteurs

Pensée
« Par leur rôle de bâtisseurs de l’économie locale et de propulseurs d’une économie mondiale plus stable, plus
inclusive et plus humaine, les coopératives contribuent indéniablement à la création d’une prospérité durable,
respectueuse des personnes et de l’environnement. »
Extrait de la déclaration officielle du Sommet international des coopératives 2014
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