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La CDR-Acadie en collaboration avec PROVIS a offert des 

présentations sur les « Nouvelles tendances coopératives » au 

Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île du Prince-Édouard 

ainsi qu’à Terre-Neuve. En tout, 8 présentations a eu lieu. Annie-

Julie Gauvin, agente de développement et chargée de projets, en a 

fait dans les régions de Dieppe, Caraquet, Grand-Sault, Miramchi 

et Campbellton. Marc Henrie, directeur général, en fait dans les 

régions de St-John’s (TNL), Halifax (NÉ) et Willington (IPE). 

Ces nouvelles tendances s’observent au Canada Atlantique 

et ailleurs. On peut considérer comme nouvelles tendances 

la création de coopératives dans des secteurs émergents ou 

non traditionnels, telle la nouvelle coopérative Mur d’escalade 

à Fredericton (Fredericton Bouldering Co-op), ou encore des 

coopératives qui sont dans l’alimentaire ou l’agriculture et qui 

produisent ou opèrent différemment, comme la Coop Aquadie de 

Kedgwick, qui produit des légumes par culture hydroponique pour 

arriver à l’autosuffisance communautaire. On peut également 

mentionner la coopérative Terre partagée, de Rogersville, sans 

oublier The Cape Breton Food Hub Co-op, qui a comme but de 

faciliter la distribution de la production agroalimentaire locale 

vers consommateurs et restaurateurs. (suite en page 2)

Sur la photo, de gauche à droite: Bobby Girard, Inuk Thériault et 
Guillaume Desjardins, de la Coopérative Aquadie. Crédit photo:  
@ensemble NB
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« Offrir ces présentations aux quatre coins de l’Atlantique est 

exigeant mais apporte bien de la visibilité à la CDR-Acadie, en plus 

de faire profiter notre organisme d’occasions de développement 

de coopératives » a fait remarquer Annie-Julie Gauvin, que nous 

avons pu interviewer entre deux présentations.  

«Après une présentation, la semaine dernière, il y a deux 

personnes qui sont venues me voir pour me dire qu’elles étaient 

intéressées à créer des coopératives. Ça donne de bonnes 

occasions de développement économique régional», de conclure 

Annie-Julie.  

Environ 15 personnes ont assisté à une des présentations de 

la CDR-Acadie sur les « Nouvelles tendances du mouvement 

coopératif », à Caraquet, le 26 mars dernier. Il s’agissait d’une 

des présentations offertes au Nouveau-Brunswick par Annie-

Julie Gauvin, agente de développement et chargée de projets à la 

CDR-Acadie. Notre directeur général, Marc Henrie, a pour sa part 

fait le même exercice dans les autres provinces de l’Atlantique.   

Pour ces présentations portant sur les nouvelles tendances du 

mouvement coopératif, c’est la CDR-Acadie qui a été choisie 

afin de collaborer avec PROVIS | l’Observatoire d’information 

économique du Canada atlantique. Cet organisme a auparavant 

offert des ateliers sur d’autres sujets, comme les appels d’offres, 

a précisé Monica Mallowan, directrice et fondatrice de PROVIS.  

Pour cette série de présentations, du côté de PROVIS, on s’est 

intéressé au mouvement coopératif en raison des liens que Mme 

Mallowan voit entre son sujet de prédilection, le développement 

durable, et l’entrepreneuriat collectif.  

«Le développement durable, ce n’est pas la solution d’une 

seule personne ou d’une compagnie; c’est la solution de la 

communauté. D’où le lien avec le mouvement coopératif», a 

précisé celle qui est aussi professeure agrégée en information 

/ management à l’Université de Moncton, campus de Shippagan 

(UMCS).   Et qu’est-ce que PROVIS a permis d’observer en 

matière de nouvelles tendances en coopération? La relève 

entrepreneuriale par l’option coopérative, nous a répondu 

Monica Mallowan.  

Si cette option est encore peu utilisée ici, il en est autrement 

ailleurs dans le monde, nous a signalé la professeure Mallowan, 

en précisant que c’est une pratique qui prend de l’ampleur 

ailleurs dans d’autres pays. «C’est un mouvement mondial qui 

est de plus en plus fort. On n’en parle pas assez», d’ajouter Mme 

Mallowan. Au Nouveau-Brunswick, il existe quelques exemples 

d’initiatives de relève entrepreneuriale par voie coopérative. 

Il y a le Camping Coop Parc Daigle, à Saint-Louis-de-Kent, de 

même que les garderies. À ce chapitre, la CDR-Acadie a ciblé des 

entreprises dans tous les coins de la province pour les sensi-

biliser à l’importance de la relève entrepreneuriale et les inviter 

à considérer l’option coopérative pour ce faire. 

Tournée sur les « Nouvelles tendances du mouvement coopératif » (suite) 
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On les appelle aussi les milléniaux. Et selon divers sondages, 

les gens de cette génération sont attirés par nombre de valeurs 

qui sont à la base des entreprises coopératives: transparence, 

honnêteté, altruisme...  

Parmi les tendances observées chez les 18-34 ans, se trouve 

notamment l’économie de partage (transports; locaux et 

hébergement; travail et emploi numériques...).  

Les nouvelles tendances englobent toutes sortes 

d’entreprises coopératives: des micro-brasseries, l’éolien, le 

coopérativisme de plateformes; des coopératives de partage 

de locaux, ou encore les Coopératives jeunesses de services, 

ou des entreprises comme la Coopérative collégiale du Nord-

Ouest.  

Un sujet à suivre ! 

Les CBDC-Madawaska et Chaleur s’entendent entre elles et avec 

Succès jeunesse pour instaurer le programme dans ces régions 

respectives. Succès jeunesse est implanté dans la Péninsule 

acadienne depuis 10 ans. Le programme permet aux élèves de 

créer une entreprise durant l’année scolaire. L’exercice permet 

aussi de développer la culture entrepreneuriale des jeunes et leur 

offre une expérience pratique du monde des affaires. Les deux CBDC 

travailleront étroitement avec Succès jeunesse au cours de l’année 

pour la mise en place du programme dans les régions Chaleur et 

Madawaska. Le programme pourrait y être offert dès l’automne 

2018, si tout vas comme prévu. L’entente a été signée le 7 février 

2018.  

Six Coopératives jeunesses de services (CJS) 

seront en opération dans la province dès juillet, 

en plus d’une à l’Île-du-Prince-Edouard.  

Les sept CJS offriront une panoplie de services 

allant de l’entretien paysager à la photographie en 

passant par le gardiennage, dans les régions Sud-

Est, Nord-Ouest et Chaleur, en plus de Tracadie, le 

Grand Caraquet, Shippagan-Lamèque et dans une 

région de l’Île-du-Prince-Edouard.  

Chaque CJS recrute entre 12 et 15 jeunes 

coopérants âgés de 12 à 17 ans. Cette expérience 

leur permet non seulement de trouver un emploi 

rémunéré, mais les initie au fonctionnement 

démocratique d’une entreprise, tout en les 

rompant aux rouages du marché. Certains de 

ces coopérants continuent même de travailler 

dans le mouvement coopératif après une telle 

expérience.  

Les 18-34 ans et les nouvelles tendances en entrepreunariat collectif 

Succès Jeunesse dans les régions Chaleur et Nord-Ouest 

Les CJS de retour en 2018 
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Les entreprises du Madawaska peuvent encore mieux se faire 

connaître et travailler entre elles grâce à en-Groupe.ca. Il s’agit 

d’une plateforme Web sur laquelle les entrepreneurs sont invités 

à partager des égoportraits (selfie) de leur entreprise. En-Groupe.

ca mise sur la collaboration et la synergie entrepreneuriale. 

Ce répertoire dynamique présente le profil des entreprises du 

Madawaska. L’inscription est gratuite et offre certains avantages, 

comme être promu entreprise de la semaine, entre autres. Les  

partenaires: CBDC-Madawaska; les chambres de commerce 

d’Edmundston et du Haut-Madawaska; le Réseau échanges 

femmes en affaires du  Madawaska et la Société de développement 

du Centre des affaires d’Edmundston. http://en-groupe.ca/ 

La CDR-Acadie accompagne la Barque par les temps qui 

courent. Pendant le mois de février, des employés de notre 

coopérative de développement ont animé des tables rondes 

pour que cette coopérative sache mieux ce que la communauté 

s’attend d’elle, ainsi que pour procéder à une évaluation. 

Cette démarche s’est inscrite dans le cadre de la production 

d’un plan d’affaires pour assurer la pérennité de ce centre 

communautaire de création et de promotion du mieux-être. 

La Barque est située à Pointe-Verte, dans la région Chaleur. 

labarquecoop.org 

Une Coopérative c’est... 
Chaque employé de la CDR-Acadie a été invité à exprimer ce 

que signifie une coopérative. Voyons ce qu’est une coop pour le 

directeur général, Marc Henrie: 

Visibilité et collaboration entrepreneuriale au Nord-Ouest 

La CDR-Acadie en action pour la pérennité de La Barque 

Annie-Julie Gauvin et Pascal Frenette (CDR-Acadie), animateurs de la table ronde du 27 février. Au centre: Euclide Chiasson, président de 
la Barque.  
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Une partie de l’équipe de la CDR-Acadie a pris part au 49e banquet de 

la Faculté d’administration de l’Université de Moncton le 27 février 

dernier. Le quatuor en a profité pour immortaliser ce moment 

de belle façon. Sur le cliché, le directeur général Marc Henrie est 

entouré des agents de développement Moncef Lakouas, Annie-Julie 

Gauvin et Julien Gagnon.  

Le tournoi de golf annuel de la CDR-Acadie revient pour une 9e 

édition. Ne tardez pas à inscrire la date à vos agendas. 

La fiche d’inscription est disponible sur notre site web  

www.cdracadie.ca ou vous pouvez aussi la retrouver à la page 

6 de ce bulletin. 

On vous attend en grand nombre ! 

Une belle équipe 
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