Le conseil jeunesse de la CDR-Acadie s’agrandit
Cinq nouveaux membres ont joint le conseil jeunesse de
la CDR-Acadie. Il s’agit de Gabrielle Auclair (nord-est du
N.-B.), Randy Johnston (sud-est du N.-B.), Marilou Landry
(nord-ouest du N.-B.), Alain Lavoie (sud-est du N.-B.) et
Julie Martinet (nord-est du N.-B.). Deux postes demeurent
vacants, ceux des représentants de l’Île-du-Prince-Édouard et
de la Nouvelle-Écosse. Le conseil jeunesse est constitué de
10 membres en provenance des quatre coins de l’Atlantique.
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Le Conseil jeunesse a comme mission de stimuler un intérêt
chez les jeunes pour le mouvement coopératif par l’éducation
et la sensibilisation. Il est un partenaire d’UNI Coopération
financière et de la CDR-Acadie dans le développement
local au niveau du Canada Atlantique. Il vise à créer une
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Le conseil jeunesse de la CDR-Acadie s’agrandit (suite)
jeunesse entrepreneuriale collective
en rejoignant de jeunes leaders et en
démontrant la valeur de l’engagement.
Les valeurs du Conseil jeunesse sont
l’autonomie et l’indépendance ainsi
que l’entrepreneuriat collectif. Les

valeurs du mouvement coopératif sont
également soutenues soit l’entraide, la
responsabilité, la démocratie, l’égalité,
l’équité et la solidarité. Il défend des
valeurs éthiques telles que l’honnêteté,
l’ouverture, la responsabilité sociale et

le souci d’autrui.
Suivez le Conseil jeunesse sur
Instagram à Conseil.jeunesse afin
de découvrir les initiatives qui seront
offertes au cours de l’année.

La situation s’améliore à la Coop de Baie-Sainte-Anne
La situation de la Coopérative de Baie-Sainte-Anne demeure précaire
pour le moment mais devrait s’améliorer au cours des prochaines
semaines. Une rupture de contrat avec l’ancien fournisseur a été
réglée et une nouvelle entente avec un nouveau fournisseur devrait
être signée prochainement afin d’assurer l’approvisionnement en
produits alimentaires de la coopérative.
Le dépanneur a été vendu, la station-service a été déménagée sur
le terrain du magasin et l’agence d’Alcool NB a été relocalisée à
l’intérieur de l’épicerie. Ces changements permettent maintenant
aux membres et aux clients d’effectuer tous leurs achats sous un
même toit en plus de permettre à la coopérative de réduire ses frais
d’exploitation et d’améliorer ses ventes et sa situation financière.
Les membres ont formé un comité de sauvegarde afin de solliciter
et convaincre des partenaires à investir dans un programme de
crédit d’impôt provincial à l’investissement pouvant offrir un crédit
d’impôt allant jusqu’à 50 %. La réponse a été très positive car après
seulement deux semaines de sollicitation, près de 140 000 dollars
ont été recueillis sur un objectif total de 250 000$. Plusieurs autres
personnes, organismes et entreprises de la région se sont montrées
très intéressées à contribuer à la sauvegarde de la coopérative.
Les efforts soutenus du comité de sauvegarde, de la communauté
de Baie-Sainte-Anne et des régions environnantes représentent un
bel exemple de prise en charge d’une collectivité afin de se donner
des services de proximité.
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Coopérative Carrefour Santé
Communautaire Inkerman (CCSCI)
Le projet de création de la Coopérative carrefour santé
communautaire Inkerman avance bien. Localisée dans
l’ancienne caisse populaire d’Inkerman, la CCSCI vise à
offrir des services de santé de qualité professionnelle
accessibles à tous et à toutes à proximité de la
communauté. Les plans architecturaux ont été proposés
au comité d’implantation et ce dernier a signé l’entente
de service afin de procéder aux modifications nécessaires
au bâtiment. Des rencontres d’informations positives
et constructives ont également eu lieu entre le comité
d’implantation de la coopérative et les représentants
des DSL de Pokemouche, Évangéline et Inkerman. La
campagne de recrutement des membres a été lancée et
la part d’adhésion sociale a été fixée à 100$. Près de 30
membres ont adhéré à la coopérative jusqu’à présent. La
force et le succès de la coopérative reposent en partie
sur le nombre de membres qui se joindront à elle. Plus le
nombre de membres sera important, plus l’avenir du projet
sera réalisable et soutenable.

Coopérative Multiservices de Bertrand
Le projet d’implantation d’une
coopérative station-multiservices se
poursuit à Bertrand. Ce projet est né
du vide laissé dans la communauté
par la fermeture de l’unique dépanneur
de Bertrand, le Marché B. Paulin
ltée, il y a quelques années. Le
comité provisoire a officiellement
reçu l’incorporation et une séance
de travail a eu lieu récemment dans
le but de déterminer les produits et
services que la coopérative pourrait
offrir. Les recherches se poursuivent
afin d’identifier l’emplacement qui
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Le Marché de Bertrand a fermé ses portes en 2017.

serait le plus propice à accueillir les
installations de la future coopérative.
Par ailleurs, des discussions ont été
entamées avec certains fournisseurs
de produits pétroliers dans le but de
conclure éventuellement des ententes
de services concrètes. En terminant,
un sous-comité a été mandaté pour
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établir les prévisions budgétaires du
projet.

Nomination au comité des
Coopérateurs émergents du Canada
Jessica Thibodeau, la coordonnatrice de la stratégie
jeunesse de la CDR-Acadie est maintenant membre du
comité Coopérateurs émergents du Canada (CEC).
Ce comité offre une perspective importante au sein
du secteur coopératif. Le comité aide à identifier les
intérêts des jeunes coopérateurs ainsi qu’à favoriser
l’interaction entre Coopératives et mutuelles Canada et
les jeunes Canadiens. CEC agit comme un comité de
gestion de CMC et relève du directeur exécutif de CMC.

Le projet initiative
jeunesse (YPI)
prolongé

Jessica Thibodeau

CEC poursuit trois orientations stratégiques :
1.

À travers une mobilisation proactive, offrir aux jeunes une voix puissante
dans l’univers coopératif du Canada.

2. Former les leaders futurs du secteur coopératif au Canada.
3. Offrir aux jeunes des possibilités de s’impliquer.
Vous pouvez visiter la biographie de Jessica et des autres membres du
comité CEC au lien suivant : https://canada.coop/fr/jeunes-cooperateurs

Présentation virtuelle au
CCNB-Péninsule acadienne
Les étudiants du programme
de Gestion de la petite et
moyenne entreprise (PME) et du
programme d’Administration des
affaires- gestion communautaire
et culturelle (AACC) du CCNBPéninsule acadienne ont assisté
à une présentation dont le sujet était le fonctionnement de la CDR-Acadie
et de l’importance du mouvement coopératif et social. Cette formation a
été offerte par Annie-Julie Gauvin, directrice de la relation aux membres et
Jessica Thibodeau, coordonnatrice de la stratégie jeunesse de la CDR-Acadie.
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Le projet YPI, une collaboration entre la
CDR-Acadie et le Co-operative Enterprise
Council of New-Brunswick (CECNB)
qui devait se terminer le 31 mars 2021
a été prolongé. Voilà une preuve que
nous reconnaissons l’importance du
travail et des idées des jeunes dans nos
communautés.
Ce projet consiste à engager les jeunes
dans des projets communautaires qui les
passionnent dans les domaines de l’aide
financière, du mentorat et de la formation.
Vous êtes âgés de 15 à 30 ans et ça vous
intéresse ou vous connaissez des jeunes
que ça pourrait intéresser? N’hésitez pas
à rejoindre Jessica.Thibodeau@cecnb.ca
pour plus d’informations.

Saviez-vous que?
Les coopératives offrent aux consommateurs une alternative
distincte détenue et contrôlée par une communauté et axées sur
des valeurs communes. Les coopératives de partout dans le monde
sont guidées par sensiblement les mêmes principes :

1 Adhésion volontaire et ouverte
2 Contrôle démocratique par les membres
3 Participation économique des membres
4 Autonomie et indépendance
5 Éducation, formation et information
6 Coopération entre les membres de la coopérative
7 Dévouement à la communauté
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