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Coopérative d’énergie renouvelable au Nord-Ouest
C’est le 17 juillet dernier qu’avait lieu l’assemblée constitutive de la Coopérative d’énergie renouvelable du
Nord-Ouest ltée qui se tenait à Edmundston. Elle est incorporée à titre de coopérative de solidarité, c’està-dire à partenaires multiples, regroupant aussi bien des individus que des corporations et des municipalités de la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.
Par cette nouvelle coopérative, les intervenants visent principalement à obtenir localement un maximum de retombées économiques
de l’exploitation de l’énergie renouvelable dans la région. Son mandat consiste à :
1. Identifier le potentiel éolien et autres sources d’énergie renouve
lable dans la région.
2. Déterminer les lieux favorables à l’exploitation de l’énergie éolien
et autres sources d’énergie renouvelable dans la région.
3. Négocier des ententes de partenariat et / ou exploiter l’énergie éolien et autres sources d’énergie renouvelable dans la région.
N.B. Sur la photo, on aperçoit les membres fondateurs du comité provisoire suite à l’assemblée de fondation.

Sommaire:
Coopérative d’énergie renouvelable au
Nord-Ouest ………………………….…… 1
Coopérative d’énergie renouvelable pour le
grand Caraquet …………………….…….. 2
Congrès et AGA du Conseil acadien de la
coopération ………………………………. 2
Projet coopératif de recherche en valeur
ajoutée ……………………………………. 2
Mémoire sur le secteur éolien ……………. 3
Nouveaux membres à la CDR-Acadie .….. 3
Formation nouveau genre ……………..… 4

Ne manquez pas l’occasion de vous inscrire
à la journée de formation et d’échanges sur
la gouvernance qui aura lieu le 27 septembre prochain, au Complexe Les Deux Rivières de Tracadie-Sheila. (Voir la programmation détaillée au dépliant ci-joint)
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Coopérative d’énergie renouvelable pour le grand Caraquet
Un groupe de travail a été formée afin de mettre sur pied une coopérative d’énergie renouvelable pour
la région du grand Caraquet. Une entente pour des services d’accompagnement fut conclue avec la
CDR-Acadie, soit pour franchir les différentes étapes menant à l’incorporation.
Les promoteurs souhaitent une coopérative qui aurait pour mission d’offrir à ses membres utilisateurs
des produits et services dans le domaine des énergies renouvelables (exemples : éoliennes, énergies solaires, géothermie, biomasse, biogaz, biodiésel, biobutamol, etc) ainsi que sur le plan des nouvelles
technologies et mesures d’économie d’énergie tout en créant des
emplois.
Sur la photo, on aperçoit quelques membres du groupe de travail
initial en compagnie de Monsieur Martin Gagnon au centre.
Monsieur Gagnon est le directeur général de la CDR du Bas StLaurent au Québec. Il était venu à Caraquet, sur invitation de la
CDR-Acadie, afin de partager l’expérience et l’approche des coopératives d’énergie renouvelable au Bas St-Laurent.

« La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat »
Kofi Annan

Congrès et AGA du Conseil acadien de la coopération
C’est à Winnipeg que se déroulait le 62e congrès et assemblée générale annuelle du Conseil canadien de
la coopération (CCC). Le congrès avait pour thème «La coopération sans limite». Il était organisé
conjointement avec la «Canadian Co-operative Association» afin de permettre des échanges à l’échelle
pan canadienne avec des coopérateurs francophones et anglophones. L’activité a notamment permis
de partager et d’explorer différentes avenues en fait d’échanges et de partenariats, et ce, au profit des
membres et des communautés.
Melvin Doiron fut élu à titre de secrétaire au conseil d’administration du CCC. Il est à noter que l’organisme national portera dorénavant le nom de « Conseil Canadien de la Coopération de la Mutualité».

Projet coopératif de recherche en valeur ajoutée
Avec l’assistance de la CDR-Acadie, la «Coopérative de machinerie
agricole BGB ltée», qui regroupe quelques producteurs de bleuets de
la Péninsule acadienne, a obtenu une subvention de 22 000 dollars
du programme fédéral : Initiative de développement coopératif en
agriculture « Agri-Coop ». Cet argent servira essentiellement à explorer des créneaux de produits transformés à valeur ajoutée pour du
bleuet (organique) ainsi que pour la réalisation d’un plan d’affaires.
N.B. Sur la photo on aperçoit en séance de travail Claude Bergeron,
président de la coopérative et Melvin Doiron de la CDR-Acadie.

Année 4, numéro 11, Juillet 2008

Page 3

Mémoire sur le secteur éolien
La CDR-Acadie a soumis récemment un mémoire à la Chaire de développement durable KC Irving de l’Université de Moncton, soit dans le cadre de la série d’audiences tenues au sujet de l’énergie éolienne.
La CDR-Acadie y est allé de quelques suggestions et a fait les recommandations suivantes :
1. L’appel d’offre par Énergie Nouveau-Brunswick de 400 nouveaux mégawatts accordés en exclusivité à
des projets communautaires de parcs éoliens, soit à des entreprises coopératives;
2. L’adoption d’une nouvelle loi sur les associations coopératives du Nouveau-Brunswick (Remarque : La
présente loi date de 1978 et elle s’avère désuète).
⇒

Une nouvelle loi qui contiendrait des dispositions relatives à tout genre de coopératives
et favorisant leur développement. Par exemple, une loi désignant et offrant un encadrement propre aux coopératives de solidarité (à partenaires multiples) encadrant l’approche coopérative et communautaire en énergie renouvelable.

⇒

Une loi qui permettrait aux coopératives d’émettre des parts privilégiées favorisant ainsi l’accès à du capital nouveau.

⇒

Une loi qui rendrait obligatoire le principe de la dévolution désintéressée de l’actif net
afin d’éviter, comme cela se fait régulièrement, de dilapider le patrimoine collectif que
constitue une coopérative;

3. Un régime d’investissement coopératif (RIC) provincial (complémentaire au REÉR-COOP présentement disponible au niveau fédéral) encourageant les membres à investir ou réinvestir dans une coopérative d’énergie renouvelable.

Trois nouveaux membres à la CDR-Acadie
La «Coopérative de Saint-Paul ltée» (siège social à St-Paul), La coopérative « Récolte de chez-nous ltée » (siège social à Acadieville) et la
«Caisse populaire le lien d’or ltée» (siège social à St-Isidore) sont récemment devenues membre de la Coopérative de développement régional – Acadie.
Ceci porte à quarante quatre (44) le nombre d’organisations coopératives affiliées à la CDR-Acadie.
Bienvenue et merci pour ce beau geste d’inter coopération !
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Formation nouveau genre
Plus de cinquante dirigeants francophones de coopératives de consommation ont participé à un atelier de
formation sur la gouvernance développé et animer par la CDR-Acadie, soit dans le cadre de l’assemblée
générale annuelle de Coop Atlantique. Cet atelier était organisé sur la base d’études de cas présentées
aux participants sous forme de petites scénettes appelés « Court de la petite gouvernance devant juge et
jurés ». Ce même atelier fut également présenté en anglais à plus de cent participants.
Selon les commentaires reçus, cette nouvelle approche pour la formation des dirigeants fut grandement
appréciée.

Journée CJS
Le 17 mai dernier se tenait à la Polyvalente WA Losier à Tracadie-Sheila une journée CJS, soit une journée d’échanges et d’information portant sur les Coopératives jeunesses de services avec comme personnes
ressources invitées : Katerine Roy, coordonnatrice nationale des CJS au Réseau de la coopération du travail du Qébec, Éric Caron, représentant de la CDR-Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine, Anne-Julie LeBlanc,
animatrice d’une CJS de la région de New Richmond. Cette activités a permis à une cinquantaine de délégués de différentes organisations de la Péninsule acadienne de prendre connaissance du concept des
coopératives jeunesses de services (CJS) et des conditions liées leur succès. Il est à noter que le concept
développé au Québec par le Réseau Québécois de la Coopération et du Travail (RQCT) ainsi que les ressources qui y sont consacrées résulte en la création d’environ cent cinquante (150) CJS durant la saison
estivale, et cela, depuis plusieurs années.
Cette journée d’information et d’échanges a surtout permis de sonder l’intérêt, auprès de jeunes également, pour un modèle semblable dans la Péninsule acadienne selon un projet pilote devant être expérimenté à l’été 2009.
Elle était organisée conjointement par Succès jeunesse Péninsule acadienne, Centres d’animation jeunesse PA,
RDÉE et la CDR-Acadie.
Sur la photo de gauche : Eric Caron,
Diane Chouinard et Antoinette Basque Doiron de Succès Jeunesse PA,
Jécyka Arnseneault de Centres d’animation jeunesse Péninsule acadienne, Anne-Julie LeBlanc, Katherine Roy, Karen Ann Mallet de
RDÉE, Melvin Doiron de la CDR-Acadie.

