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C’est à Edmundston les 1er et 2 novembre dernier que se sont donnés 

rendez-vous les membres et partenaires de la CDR-Acadie pour son 15e 

forum de concertation en développement coopératif et son AGA 2019. 

AVANT : Nadia Doiron (adjointe administrative), Elaine Roussel (chargée de projets), 
Marie-Julie Bourque (agente de développement), Annie-Julie Gauvin (adjointe à la 
direction) et Jessica Thibodeau (coordonnatrice d’événements) ARRIÈRE : Francis 
Bérubé (agent de développement), Marc Henrie (directeur général) et Pascal Frenette 
(agent de développement).

De gauche à droite – Albert Lagacé (conseiller), Fernand Gaudet (vice-président), Christine Johnson (secrétaire-
trésorière), Normand Thériault (président), Nicole Thibodeau (conseillère) et Raymond Bryar (conseiller)
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ON A DISCUTÉ D’ORIENTATION DE LA CDR-ACADIE

ON A REMIS DES PRIX

ON A JASÉ DE PÉNURIE D’EMPLOI

Les membres présents lors de l’AGA 

ont adopté des décisions qui auront un 

impact important sur les opérations et 

l’orientation de la CDR-Acadie au cours 

des prochaines années. Parmi celles-ci, 

notons le changement officiel du marché de 

la CDR-Acadie qui s’étendra dorénavant à 

tout le Canada Atlantique et non seulement 

à la province du Nouveau-Brunswick 

ainsi que l’augmentation du nombre de 

membres à son conseil d’administration 

qui passe de 7 à 8 membres afin de refléter 

cette nouvelle réalité. Ces changements 

doivent maintenant être approuvés par 

la Commission des services financiers et 

des services aux consommateurs avant 

d’être officiels. 

Le prix « Jeune Coopératrice 2019 » a été décerné à 

Eugénie Boudreau, originaire de Nigadoo, dans la région 

Chaleur.  Après avoir poursuivi des études pour l’obtention 

de sa maîtrise en sciences politiques à l’Université d’Ottawa, 

Eugénie est revenue dans sa région natale en 2014.  Son intérêt 

pour la coopération, tant dans son implication personnelle 

que professionnelle occupe une place importante dans son 

quotidien. Nous vous invitons à visionner la vidéo pour mieux 

connaître et apprécier la gagnante au lien suivant : https://

www.youtube.com/watch?v=AvGUQX4-FHg

Le prix « Initiative coopérative 2019 » a été décerné à la 

Fédération acadienne des coopératives de consommation 

(FACC). Depuis sa fondation en 2005, la FACC a su démontrer 

son leadership à de nombreuses reprises en prenant un rôle 

de plus en plus important dans différents dossiers collectifs.  

Notamment lors de l’importante période de transition qui a 

suivi l’annonce de la fermeture de Coop Atlantique en 2015 

ainsi que dans son initiative de réduction de l’utilisation des 

sacs de plastique en 2019.  La vidéo du gagnant de ce prix 

peut être visionnée au lien suivant : https://www.youtube.

com/watch?v=lkK_Qr68Gos

Le thème de la rencontre était la pénurie d’emploi. Les 

personnes présentes ont profité de cette occasion pour en 

discuter et pour échanger des pistes de solutions et des 

méthodes d’adaptation devant ce défi de taille qui touche la 

plupart des PME de la région Atlantique mais également du 

pays tout entier. Les échanges ont été intéressants, francs et 

constructifs.

Présentation d’un partenariat avec UNI pour la stratégie 
jeunesse.

Réunion d’affaires au Palais des congrès d’Edmundston.
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Parle Parle, Mange Mange

La CDR-Acadie sur le terrain

La CRD-Acadie est heureuse d’organiser en collaboration 

avec la coopérative agricole « La Récolte de chez-nous » une 

nouvelle activité de réseautage. Parle Parle, Mange Mange se 

déroulera au Marché de Dieppe le mercredi 10 juin 2020. 

Cette activité sera un grand rassemblement des coopératives, 

des producteurs locaux et des communautés du Nouveau-

Brunswick, au cours de laquelle vous pourrez dans une 

atmosphère conviviale, découvrir et déguster des produits 

locaux, assister à une conférence sur la main-d’œuvre et 

échanger avec les différents acteurs du milieu coopératif. 

Réservez votre date dès aujourd’hui.

SHIPPAGAN – Le 30 janvier, notre adjointe à la direction, 

Annie-Julie Gauvin et notre coordonnatrice d’événements, 

Jessica Thibodeau, ont une séance d’information au sujet de la 

CDR-Acadie aux étudiantes et étudiants en affaires du CCNB, 

campus de la péninsule acadienne. 

POINTE-VERTE – Le 27 janvier, notre agent de développement, 

Pascal Frenette, a assisté à un déjeuner conférence au cours 

duquel Christophe Couverchel a présenté l’initiative « Zéro 

déchet ».

SHIPPAGAN – Le 15 janvier, Annie-Julie Gauvin, Paul Lanteigne 

et Jessica Thibodeau ont assisté à un « 5 à 7 » au Cielo 

Glamping au cours duquel il y a eu une présentation sur le 

développement économique de la région.

BOUCTOUCHE – Notre directeur général, Marc Henrie, a 

assisté le 15 janvier à la session d’information organisée par la 

CRD-Acadie et le Marché des fermiers de Bouctouche. Le but 

de cette session était de permettre aux personnes présentes 

de découvrir comment utiliser leurs talents, leurs passions et 

leurs compétences culinaires pour créer une entreprise. 

BATHURST – Le 5 décembre, Pascal Frenette a assisté au 

cocktail de Noël de la Chambre de commerce Chaleur à 

l’Auberge Atlantic Host. 

POINTE-VERTE – Le 4 décembre, Pascal Frenette a participé à 

une table ronde organisée par La Barque avec comme objectif 

d’identifier des solutions pour encourager un plus grand 

nombre de jeunes à participer aux activités de la coopérative.
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SHIPPAGAN – Annie-Julie Gauvin a 

participé comme juge à Pitch 48 au 

site de Shippagan du CCNB-Péninsule 

acadienne les 26 et 27 novembre.  Pitch 

48 est un concours au cours duquel 

des équipes formées d’étudiants ont 48 

heures pour rédiger un plan d’affaires.

MONCTON – Marc Henrie et Annie-Julie 

Gauvin ont participé au banquet du 40e 

anniversaire du Conseil économique du 

Nouveau-Brunswick le 16 novembre au 

Delta Beauséjour.

LAMÈQUE – Le 14 novembre, Jessica 

Thibodeau a assisté à une assemblée 

d’informations et d’échanges organisée 

par le Carrefour Coop de Lamèque.

MONCTON – Marc Henrie a assisté 

au sommet 20-20 de la main d’œuvre 

les 12 et 13 novembre à Moncton.  En 

collaborant à l’organisation de ce 

sommet, la Chambre de commerce 

pour le Grand Moncton et Corporation 

3+ ont voulu contribuer au dialogue en 

ce qui concerne cette problématique, et 

travailler avec les entreprises impliquées 

pour trouver des solutions à ce défi. 

MONCTON – Les 4 et 5 novembre, 

Marc Henrie, Jessica Thibodeau, notre 

coordonnatrice d’événements, et notre 

agente de développement, Marie-

Julie Bourque, ont assisté au premier 

symposium de tourisme gourmand du 

Nouveau-Brunswick. Organisé par « La 

Récolte de chez-nous », cet événement 

comprenait des visites gastronomiques, 

des dégustations, du réseautage et 

la présence de conférenciers dont le 

renommé chef et vedette de la télévision 

Matty Matheson.

TATAMAGOUCHE – Marc Henrie a 

participé au congrès annuel de Coop 

Zone du 24 au 26 octobre.  Il a notamment 

participé à la journée bilingue au cours 

de laquelle il a été question d’économie 

circulaire, de l’avenir de la coopération, 

de la succession d’entreprises par le 

modèle coopératif et de financement 

pour les coopératives.  

BATHURST – Le 25 octobre, Jessica 

Thibodeau a participé à la pause-café 

« Femmes en affaires » organisée 

conjointement par la Chambre de 

commerce Chaleur et Femmes en 

affaires Nouveau-Brunswick.

LAMÈQUE – Le 24 octobre, Jessica 

Thibodeau a participé au déjeuner de 

l’association coopérative « Carrefour 

Coop » dont le principal objectif est de 

se doter d’un Centre d’interprétation de 

la coopération en Acadie au printemps 

2021.

TRACADIE – Le 22 octobre, Jessica 

Thibodeau, a participé au « 5 à 7 » de 

la Chambre de commerce du grand 

Tracadie-Sheila.  Le 23 octobre, Annie-

Julie Gauvin, adjointe à la direction, 

et Jessica Thibodeau ont participé au 

Banquet 2019 de la CBDC Péninsule 

acadienne.

EDMUNDSTON – Du 21 au 23 octobre, 

notre chargée de projet, Elaine Roussel, 

a participé à un dîner d’affaires de la 

Chambre de commerce d’Edmundston, 

à la soirée « Jeune Entrepreneur »  

organisé par la CBDC Madawaska et 

à la soirée « Femme entrepreneur 

» organisée par le Réseau échange 

Femmes en affaires du Madawaska 

(RÉFAM).

SHIPPAGAN – Le 20 octobre, Annie-Julie 

Gauvin a assisté au souper d’automne 

des Anciennes, anciens, amies et amis 

de l’Université de Moncton campus de 

Shippagan (AUMCS).

BOUCTOUCHE – Du 18 au 20 octobre, Marc 

Henrie et notre agent de développement, 

Francis Bérubé ont participé au Congrès 

annuel de l’Association des municipalités 

francophones du Nouveau-Brunswick. 

La CDR-Acadie sur le terrain


