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Message du président
La semaine de la coopération (3e semaine d’octobre) fut une belle occasion pour le
mouvement coopératif de démontrer à l’échelle du pays son importance et sa vitalité.
Malgré les difficultés et la concurrence auquel fait face ses dirigeants, dans l’ensemble
c’est un mouvement en forte croissance qui répond aux besoins de ses membres et qui
s’adapte aux nouvelles réalités du marché, tout en innovant.

Fernand Gaudet, président

Lors de notre dernier Forum de concertation tenu à Dieppe, nous avions discuté et
fait nôtre la vision stratégique de l’Alliance coopérative internationale afin que d’ici
2020, les coopératives soient reconnus à l’échelle mondiale comme étant leaders de la
durabilité économique, sociale et environnementale, modèle privilégié des populations
et la forme d’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide.

Cette année, notre Forum a lieu les 6 et 7 novembre prochain à Edmundston. Nous
avons un conférencier de marque lors de l’ouverture en soirée, soit le défenseur libérale en matière de
coopératives, l’honorable Mauril Bélanger. Ce dernier nous entretiendra par rapport à une stratégie de
développement coopératif pour le Canada. D’autres sujets d’intérêt seront traités, dont celui de la petite
enfance et les garderies coopératives. Le programme ci-joint en témoigne.
Une invitation à nos membres et partenaires est lancée. On vous y attend en grand nombre!
Les coopératives, un monde de possibilités!
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2 5 0 0 0 fois MERCI !
Pour une autre année consécutive, Co-operators a lancé son
concours intitulé « Défi national coop » offrant à des
coopératives émergeantes la chance de se démarquer et de gagner
un montant d’argent en appui à ses projets. Une première
sélection a permis de retenir quatre (4) finalistes dans quatre (4)
régions, soit l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest
canadien. Les internautes furent invités à voter du 3 septembre
au 1er octobre. Ainsi, deux (2) coopératives ayant reçu le plus de
votes dans chacune des régions allaient se voir attribuer la
somme de 25 000$. La CDR-Acadie est fière d’avoir remporté ce
concours en terminant en 2e position dans la région Atlantique.
Nous désirons remercier nos collègues du mouvement coopératif et autres partenaires pour leur appui tout
au long de ce concours. La somme attribuée servira principalement à l’accompagnement de Coopératives
jeunesse de services dans la province.

La CSRIE est maintenant en opération
La Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi (CSRIE) est maintenant en opération
avec quatorze (14) employés dont la plupart sont des personnes ayant des limitations
fonctionnelles.
L’entreprise dispose d’un équipement des plus modernes pour le triage et l’entreposage des
déchets recyclables jusqu’à leur mise en marché.
Grâce à un partenariat avec la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne,
la coopérative occupe un vaste bâtiment récemment construit et mis à disposition par la
Commission. Ce partenariat assure d’une part un approvisionnement constant provenant de la collecte
sélective et un revenu de base pour ses services de triage.
Rappelons que cette coopérative est à partenaires multiples et sans but lucratif. Elle fut incorporée en
2010. Ses promoteurs et dirigeants ont largement bénéficié du support de la CDR-Acadie pour son
établissement et sa mise en opération.
Félicitations pour ce beau projet collectif !

Sur la photo on aperçoit le directeur général
Ghislain Doiron en présence de quelques employés
sur la ligne de triage.
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La succession d’entreprise : un enjeu de taille pour nos communautés
La génération d’entrepreneurs ayant atteint la soixantaine s’apprête à quitter la vie professionnelle active.
On estime à plusieurs dizaines de milliers les propriétaires-dirigeants d’entreprises du Nouveau-Brunswick
qui vont transmettre leur entreprise à des repreneurs dans les quinze ans à venir (entre 4 et 5 000 si on
extrapole à partir de l’estimation de 200 000 faites par la FCEI, Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante, pour l’ensemble du Canada).
Des études révèlent qu’une grande majorité de propriétaires d’entreprise n’ont pas de plan de relève. De
plus, la majorité de ces propriétaires envisage la retraite dans un avenir très rapproché. Qu’arrivera-t-il à
toutes ces entreprises ainsi qu’à leurs employés s’il n’y a pas repreneur, comme cela laisse à présager pour
un très grand nombre ?
Étant donné les statistiques alarmantes liées au transfert d’entreprise, il fut jugé nécessaire de bien
informer les propriétaires d’entreprises de l’option avantageuse que représente le transfert d’entreprises
par la voie coopérative. Pour ce faire, la CDR-Acadie entame une tournée provinciale dans plusieurs
communautés francophones de la province afin de présenter le concept. Appuyé en cela par différents
partenaires, elle développe différents guides pratiques, dont celui destiné aux propriétaires-dirigeants.
L’organisme veut aider les parties directement concernées (cédant
et repreneur) à bien comprendre les modalités d’application de la
formule coopérative en matière de transmission d’entreprises. De
par ses services d’accompagnement et avec l’aide de partenaires,
elle souhaite agir comme facilitateur. L’objectif de cette initiative
est clair : elle vise à maintenir les emplois existants et surtout, à
soutenir l’économie de nos régions.

Dans le cadre de sa tournée provinciale au sujet de la
relève d’entreprise par la voie coopérative, une première
conférence fut livrée à Edmundston le 21 octobre
dernier. Cette conférence fut livré dans le cadre d’un
déjeuner-causerie s’insérant dans la programmation de
la semaine de la PME organisée par la CBDC
Madawaska. Plus de vingt participants du monde des
affaires étaient présents et ces derniers se sont montrés
des plus intéressés. Un guide d’accompagnement du
propriétaire-dirigeant leur fut remis. Ce guide présente
les conditions et le processus de transmission
d’entreprise par la voie coopérative. Il fut produit avec
l’appui financier de l’APECA, de la SDR, de la CBDC,
du Conseil économique et RDEE ainsi que du Conseil
acadien de la coopération. Le prochain déjeuner-causerie
aura lieu à Caraquet le mercredi 5 novembre prochain.
Pour information et réservation : 506 727-6377
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Coopératives jeunesse de services : encore un succès !
D’années en années, le nombre de Coopératives jeunesse de services (CJS) va en augmentant dans nos
régions francophones et il en va de même de leur succès ! Nous comptons présentement cinq (5) CJS dans
la province soit à Tracadie-Sheila, Lamèque-Shippagan, Caraquet, Restigouche et à Edmundston qui en
était à sa toute première édition. Un total de 55 jeunes coopérants âgés entre 12 et 17 ans furent ainsi
recrutés pour en faire partie à l’été
2014. Cela a permis l’embauche
de 10 étudiants du niveau
postsecondaire leur ayant ainsi
procuré du travail dans leur
communauté d’origine. Aidé en
cela par le prix obtenu du
concours « Défi National Coop »
de Cooperators, la CDR-Acadie
scrute présentement la prochaine
communauté où une CJS pourrait
s’établir. À qui le tour ? N’hésitez
pas à nous contacter pour plus
d’information !

Partenariat : Relève d’entreprises par la voie coopérative
Dans le cadre du Sommet international sur les coopératives, tenu durant la semaine du 5 octobre à Québec,
un déjeuner-rencontre avec des représentants de la Fédération des sociétés coopératives ouvrières de
production (SCOP) de la France, eut lieu.
Ce déjeuner-rencontre auquel a participé notre directeur général, Melvin Doiron, a donné lieu à un accord
de principe pour la signature éventuelle d’un protocole d’entente entre différentes organisations
coopératives canadiennes et cette fédération française.
Ceci dans le but de formaliser des échanges de matériel et
d’expertises liés à la relève d’entreprises par la voie
coopérative.
La France connaît énormément de succès en cette matière et
fait même figure de proue.
Il y a présentement 2252 coopératives de travail (SCOP) en
France dont 35 % sont issues d’une transmission d’entreprise à
une coopérative et ces chiffres sont en augmentation
constante.

Nouveau membre
La direction générale de la CDR-Acadie est fière d’accueillir Assomption Vie à titre de membre auxiliaire
de soutien. Assomption Vie est une mutuelle d’assurance offrant une gamme de produits d’assurance et
produits financiers à une vaste clientèle à travers le Canada. Bienvenue à cette organisation d’envergure et
merci de la confiance ainsi manifestée envers l’organisation et son équipe de soutien.
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Jeune coopérateur de l’année et Coopérative de l’année
Pour une troisième année consécutive, la CDR-Acadie en collaboration avec la Chaire des caisses populaires
en gestion des coopératives souligneront le travail d’un jeune coopérateur ou d'une jeune coopératrice ainsi
que d’une initiative provenant d’une coopérative qui s’est particulièrement démarquée durant l’année. Les
prix seront remis lors du banquet d’ouverture dans le cadre du Forum conjoint de concertation qui aura
lieu cette année les 6 et 7 novembre prochains à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.
Bonne chance aux candidats (es) !

Les étudiants postsecondaires davantage intéressés par l’entrepreneuriat coopératif
Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec le Club d'entrepreneuriat étudiant
(CEE) de l’Université de Moncton campus de Moncton, a organisé une activité intitulée « Éveil PME :
Suivre une voie entrepreneuriale, pourquoi pas? » les 3 et 4 octobre dernier au Crowne Plaza de Moncton.
L’évènement a attiré plus d’une centaine d’étudiants de différents domaines d’études du milieu
universitaire et collégiale de la province en plus d’intervenants externes du domaine des affaires. La CDRAcadie était invitée afin de promouvoir l’entreprenariat sous forme coopérative. Une 2e édition pourrait
avoir lieu l’an prochain.
La CDR-Acadie, par le biais de son agente Janelle Comeau, fut par la suite invitée sur le campus
universitaire de Moncton le 18 octobre dernier afin d’échanger avec quelques étudiants intéressés sur
l’application potentielle de la formule coopérative
comme modèle d’entreprise pouvant s’implanter sur le
campus comme tel. Plusieurs idées intéressantes
d’entreprises furent émises par les étudiants
participants. La CDR-Acadie demeure ouverte à l’idée
d’une deuxième rencontre afin d’approfondir ces idées.
Sur la photo, on aperçoit Janelle Comeau, agente de
développement à la CDR-Acadie, offrant de l’information
sur la formule coopérative à une étudiante du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick lors d’un salon
réunissant plusieurs kiosques le 4 octobre dernier.

Nouvelle loi sur les associations coopératives du Nouvea-Brunswick
Le projet d’une nouvelle loi sur les associations coopératives du Nouveau-Brunswick progresse lentement
mais surement.
Une lettre du directeur exécutif, Rick Hancox, de la Commission des services financiers et
des services aux consommateurs et datée du 30 septembre, confirme l’intention de son
ministère d’aller de l’avant. Son équipe va bientôt revoir les recommandations du comité de
travail chargé du dossier, ce comité étant sous l’égide du Comité des ambassadeurs
(francophone-anglophone) du mouvement coopératif provincial.

Pensée à retenir
« Tous les événements importants de la vie résultent d’un travail d’équipe ou d’une action
collective. »
William Ouchi
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