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Une nouvelle CJS au Nouveau-Brunswick !
À l’été 2014, nous pourrons compter cinq Coopératives jeunesses de services (CJS) dans la province. La
CJS d’Edmundston viendra s’ajouter à celles de Campbellton, Caraquet, Shippagan-Lamèque et TracadieSheila. Depuis plusieurs mois, notre agente de développement coopératif qui est basée dans la région
d’Edmundston, Stéphanie Beaulieu, a contribué à mettre sur pied un comité local représentatif de la
région. Ce comité local a donc débuté ses réunions en janvier 2014 et sollicite l’appui financier des
organismes de la région afin de concrétiser ce projet éducatif pour les jeunes à l’été 2014. Deux postes
d’animateurs consacrés à des étudiants postsecondaires ainsi qu’une douzaine de postes de coopérants,
jeunes âgés entre 12 et 17 ans, seront donc à combler sous peu. Un énorme merci aux personnes et
organisations impliquées dans ce beau projet d’éducation coopérative.
Si vous souhaitez mettre sur pied une Coopérative jeunesse de service dans votre région, n’hésitez pas à
contacter l’une de nos agentes à la CDR-Acadie!
De gauche à droite : Emily Noble, coordonnatrice du Secrétariat à la
Jeunesse d’Edmundston, Stéphanie Beaulieu, agente de développement
coopératif à la CDR-Acadie, Tania Gagnon, CBDC Madawaska. 2e
rangée : Yvan Pelletier, Agent de vie Associative à la Caisse populaire
Trois Rives, Marc Long, directeur général de la Chambre de commerce
d’Edmundston, Denis Pelletier, conseiller municipal, André Leclerc,
Chaire des Caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives.
Absent : Michelle Daigle, CFAI, Diane Levesque, Ministère éducation
postsecondaire et formation au travail, Nancy Godin, RDÉE, Sébastien
Morneault, Chambre de commerce d’Edmundston et Michèle-Andrée
Dufour, Accès Emploi Édupôle
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Formation sur la gouvernance; une tournée provinciale
Une tournée pour la formation des administrateurs en ce qui a trait à la gouvernance, a lieu durant ce mois
à Campbellton, Caraquet, Richibouctou, St-Jean et Edmundston Ces ateliers de formation, d’une duréée
de deux heures trente, s’adresse également aux employés cadres au sein de diverses coopératives. Un
atelier peut également être offert, sur demande, dans une autre période de l’année.
En terme d’objectifs d’apprentissage, l’atelier permet de préciser les particularités de l’entreprise
coopérative et les conditions générales pour son bon fonctionnement, démarquer le rôle et les
responsabilités spécifiques des membres du conseil d’administration par rapport aux autres paliers de
l’organisation, identifier et présenter quelques outils favorisant l’efficacité du conseil ainsi que des
pratiques administratives responsables.
Si vous n’avez pas été en mesure de participer à l’un ou l’autre de ces ateliers de formation et que vous y
êtes intéressé, contacter l’une de nos agentes de développement coopératif à la CDR-Acadie, il nous fera un
plaisir de vous offrir cette formation dans votre localité.

Comment connaître la satisfaction de vos membres ?
L’une des façons de connaître le degré de satisfaction de vos membres et leurs attentes, en ce qui a trait
aux produits et services offerts, est de les sonder directement via un groupe de discussion communément
appelé Groupes témoins. La CDR-Acadie offre ce service sur demande. Le 5 février dernier, une séance fut
organisée avec des membres de la coopérative de Rogersville. Les animateurs, Melvin Doiron et Janelle
Comeau, ont entretenu les membres participants en les questionnant sur divers aspects de leur coopérative.
La séance, d’une durée de deux heures, a pour but de connaître le degré de satisfaction des membres et de
recueillir leurs commentaires et suggestions sur une base constructive. Un exercice du même genre à lieu
avec les membres de la Coopérative de Caraquet, le 28 avril. Si ce genre de service vous intéresse, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Une activité à ne pas manquer : 5e tournoi de golf de la CDR-Acadie au profit du Fonds
intercoopératif de développement - Acadie
Quand: le vendredi 20 juin 2014 au Club de golf de Pokemouche
Coûts: 130$ (plus taxes) pour joueur individuel
650 $ (plus taxes) 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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Nouvelle loi sur les associations coopératives au Nouveau-Brunswick
Depuis près de deux ans, un comité de travail s’est réuni sur une base régulière afin de
proposer une nouvelle loi sur les associations coopératives du Nouveau-Brunswick, une loi
actualisée, tenant compte de l’évolution des coopératives depuis 1978, date à laquelle la loi
actuelle fut promulguée.
Le comité, maintenant composé de Melvin Doiron, Léo Leblanc, Wendy Keat, Eric Tusz King, Claire
Gagnon et André Leclerc, vient de terminer un exercice de consultation publique du secteur coopératif, et
cela en étroite collaboration avec le ministère responsable des coopératives.
Un document final doit être déposé sous peu au ministère responsable des coopératives afin qu’une
nouvelle loi soit écrite et promulguée, une loi qui tiendra compte des besoins et attentes des différents
acteurs du secteur coopératif non financier de cette province.

Nouveau programme de crédit d’impôt à l’investissement au Nouveau-Brunswick
L’annonce récente du ministre provincial des finances, l’honorable Blaine Higgs, rendant dorémnavant
éligibles les entreprises coopéraives au programme actuel de crédit d’impôt à l’investissement dans les
petites et moyennes entreprises, réjouit le secteur coopératif. D’autant plus, qu’il est assorti d’un nouvel
incitatif fiscal à l’investissement par le biais de Fonds de développement économique. À ce titre, le Fonds
intercoopératif de développement Acadie (FIDA) et d’autres fonds de même nature pourront
vraisemblablement être enregistrés à ce programme permettant à ses investisseurs de bénéficier d’un crédit
d’impôt. De ce fait, le nouveau programme va indirectement favoriser l’investissement local et le
financement d’entreprises à caractère collectif dans les communautés desservies par la CDR-Acadie.
Tel que mentionné par le ministre Blaine Higgs lors de cette annonce, «…ce programme permet aux gens
d’une localité de mettre les ressources en commun et de continuer à faire fructifier les fonds d’immobilisations au
Nouveau-Brunswick. Le gouvernement bonifiera encore le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites
entreprises pour offrir aux particuliers, aux corporations et aux fiducies qui investissent dans un fonds de
développement économique enregistré un crédit d’impôt non remboursable équivalent.»
Rappelons que la CDR-Acadie ainsi que son homologue anglophone « Co-operative Enterprise Council »
ont adressés de telles requêtes au gouvernement provincial à plusieurs occasions, notamment lors
d’audiences pré-budgétaires.

Coopératives et mutuelles Canada (CMC) représente une nouvelle voix unie pour les entreprises
coopératives et les mutuelles à l'échelle du pays. CMC est une toute nouvelle association nationale bilingue
qui représente 9 000 coopératives comptant un total de 18 millions de membres. Voici le logo officiel de la
nouvelle entité nationale :

L’assemblée constitutive, formalisant sa création, est prévue dans le cadre du congrès annuel qui aura lieu
à Moncton du 16 au 19 juin prochain. http://canada.coop/fr.
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Congrès mondial acadien : Coopéréer, c’est gagnant
Dans le cadre du Congrès mondial acadien, se tiendra un Colloque sur la coopération ayant pour thème
« Coopérer c’est gagnant! ». Ce colloque aura lieu les 18 et 19 août prochain à Dégelis au Centre culturel
Georges-Deschênes, au 325 avenue principale. Les organisations coopératives sont invitées d’y inscrire
leurs représentants et si possible d’y présenter un kiosque lors de l’évènement.
Le programme détaillé est à cette adresse web « http://cma2014.com/fr/programmation-colloquecooperation » de même que les formulaires d’inscription.
N.B. Il ne faudra pas tarder pour ce qui est des réservations de chambres d’hôtels, car il risque d’en
manquer.

Une première microbrasserie coopérative dans la Péninsule
Le mercredi 22 janvier dernier, avait lieu à Tracadie-Sheila, l’assemblée d’incorporation de ce qui va
devenir la première microbrasserie dans la Péninsule acadienne. Une trentaine d’amateurs de bières
artisanales étaient présents au Marché Centre-ville à cette occasion. Le comité provisoire en place a
informé les membres fondateurs présents sur les démarches effectuées jusqu’à maintenant et présenter les
grandes lignes d’une étude de faisabilité, réalisée par la CDR-Acadie. Lors de cette réunion, trois souscomités ont été formés soit Financement et Marketing, Localisation et Embauche, Construction et
Équipements. Ces comités ont pour tâches de poursuivre les démarches en vue de la mise en oeuvre des
opérations. Rappelons qu’il est toujours possible de devenir membre, le coût d’adhésion étant de 100 $. À
ce jour, au-delà d’une centaine de personnes ont adhéré. Communiquez avec Dean Roberts pour plus
d’information : 394-7985

Nouvelle coopérative membre de la CDR-Acadie
Le conseil d’administration de la CDR-Acadie est fier d’accueillir le Carrefour Coop Chaleur 50+ ltée à titre
de membre régulier. Cette nouvelle coopérative est en opération depuis une année.
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