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Sprint final : renouvellement du programme « Initiative de développement coopératif  » 

De nouvelles lettres furent adressées récemment aux députés fédéraux de la province afin qu’il intervien-
nent en faveur du renouvellement et de la bonification du programme « Initiative de développement coo-
pératif », à l’intérieur du prochain budget fédéral.  Ce programme qui se termine en avril prochain compte 
trois volets, soit celui favorisant le soutien conseil, l’innovation et  la recherche et le développement agri-
cole liés aux entreprises coopératives.  Bien que  plutôt modeste par rapport à son financement, il s’est 
avéré un véritable succès en Acadie du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à l’échelle nationale pour ce qui est 
des projets et des initiatives de développement coopératif soutenues.  Ce programme s’avère un outil indis-
pensable à nos travaux d’accompagnement et de prise en charge collective.  

En ce début d’année 2009, la direc-
tion générale et les employés vous 
souhaitent une bonne et 
heureuse année remplie de 
beaux projets. 

Nouveau membre 

 La Coopérative de Dieppe, nouvellement formée, est devenue membre de la CDR-Acadie en 
décembre dernier, ce qui porte à 34  le nombre d’organisations coopératives affiliées.  Il est à 
noter que l’organisme compte 10 organisations membres auxiliaires de soutien.   

Félicitation pour ce bel esprit de solidarité et bienvenue au sein de la CDR-Acadie! 
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À inscrire dès maintenant à votre agenda! 
 
Économie sociale et entreprenariat collectif  aux Îles Lamèque et Miscou 
Une expérience concluante de prise en charge collective!  
 
Un forum de discussion et de réflexion organisé par des chercheurs de l’Université de Moncton en colla-
boration avec la Coopérative de développement régional - Acadie aura lieu le samedi 25 avril prochain à 
l’École Sœur St-Alexandre à Lamèque (Salle Mathieu-Duguay).  
 
Une vaste étude décrivant l’entreprenariat collectif, la coopération et le partenariat aux Îles Lamèque et 
Miscou, servira de toile de fond à la discussion sur la pertinence et le potentiel d’un tel modèle de prise en 
charge dans d’autres régions au Nouveau-Brunswick, au Canada Atlantique et ailleurs. 
 

Le forum est organisé à l’intention des divers intervenants intéressés par le développement économique, 
communautaire et régional, que ce soit des personnes du secteur de  l’économie sociale (entreprises coo-
pératives, organismes sans but lucratif «OSBL»), de l’économie traditionnelle (entreprises privées), des 
décideurs locaux, des représentants gouvernementaux et autres. 

 

Voici le programme préliminaire : 

9 h   Inscription  

9 h 30   Ouverture et mot de bienvenue 

10 h Présentation de l’étude intitulée « Contribution de l’économie sociale dans le développement ter  
ritorial des Îles Lamèque et Miscou » par les membres de l’équipe de recherche 

10 h 45   Pause santé 

11 h   Partage d’une vision du mouvement associatif à Lamèque par un leader et développeur  local 

11 h 30 Témoignage sur la perception de gestionnaires faisant office de relève sur les Îles Lamèque-
Miscou  par trois nouveaux gestionnaires de coopératives. 

12 h   Dîner 

(suite du programme à la page suivante) 

Citation 

Devant la complexité des nouveaux besoins et des marchés, bien 
imprudente est l’entreprise qui risque de s’en remettre à un seul 
cerveau.  Il faut désormais « être intelligent à plusieurs »   Claude 
Béland 
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Economie sociale et entreprenariat collectif  aux Îles Lamèque et Miscou (suite) 
 

13 h Ateliers en sous-groupes portant sur l'application potentielle du modèle de développement et de 
partenariat relevé dans l’étude, soit  à d’autres régions du Nouveau-Brunswick et ailleurs. 

13 h 45   Séance plénière 

14 h   Pause  

14 h 15   Synthèse des discussions 

14 h 30 «Allocution de la fin : Expérience d’un nouveau type de prise en charge collective au secteur 
agricole dans le sud-est du Nouveau-Brunswick» par un membre délégué de la Coopérative La 
récolte de chez-nous. 

15 h   Mot de la fin  

15 h 15   Clôture 

 

 

Travaux de soutien / Coopérative La récolte de chez-nous 
 

La Coopérative de développement régional – Acadie contribue à l’avancement de la Coopérative La ré-
colte de chez-nous ltée par la livraison de séances de formation et de consultation des membres, dont 
l’une s’est tenue le 19 novembre dernier et une autre durant ce mois. 
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AGA et forum de concertation 2008 : un véritable succès! 

Le forum de concertation incluant l’AGA 2008, qui eut lieu à Edmundston les 14 et 15 novembre der-
niers, fut un véritable succès avec au-delà de cinquante participants, des délégués d’associations coopéra-
tives membres en majeure partie.  Il en est ressorti une intention ferme et unanime de créer un fonds en 
capital de risque spécifiquement conçu pour des coopératives émergentes ou en développement.  Ce fonds 
sera vraisemblablement constitué en coopérative.   Un comité provisoire, sous l’égide de la CDR-Acadie, 
chargé d’étudier la faisabilité de ce projet et de voir à sa mise sur pied fut nommé par l’assemblée . 

Voici quelques commentaires recueillis des participants par rapport au forum dans son ensemble :  

⇒ Propos très pertinents. J’ai retenu la phrase «Le succès des entreprises est une très 
bonne chose en autant que cela aide l’individu » 

⇒ Continuez le beau travail d’information 

⇒ Très bien. Informatif et à propos. 

⇒ Ça prouve que c’est possible pour les coopératives et que chacune à son histoire avec peu 
de moyens donnant de belles réussites. 

⇒ Arrimons nos demandes ou nos messages à ceux du gouvernement. Prenons l’habitude 
de les inviter à toutes nos réunions ou événements : invitation de l’association et invita-
tion des membres en plus d’une invitation personnelle. Préparer des lettres d’invitations 
à être envoyées par tous.  « Seul on veut, ensemble on peut ! » 

⇒ Ça permet de savoir ce qui se fait ailleurs ! 

La direction générale de la Coopérative de développement régional – Acadie (CDR-
Acadie) annonce la nomination de Madame Annie Chiasson au poste d’agente de dé-
veloppement coopératif.  Après avoir travaillé dans le domaine social et au niveau de 
l’éducation postsecondaire, elle se dit très heureuse de relever ce nouveau défi relié à 
l’entreprenariat collectif. Madame Chiasson est détentrice d’un baccalauréat en psy-
chologie (spécialisation) ainsi que d’une maîtrise en administration publique de l’U-
niversité de Moncton. On lui souhaite tout le succès possible dans ses nouvelles fonc-
tions. 
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Extrait du rapport de la direction générale : AGA 2008 
 

Durant l’année écoulée, la CDR a offert des services d’accompagnement professionnel assidu à des pro-
jets de coopératives émergentes, notamment aux promoteurs : 

⇒ de la Coopérative en énergie renouvelable du Nord-Ouest ltée qui est maintenant incorporée et 
dont la CDR assure toujours l’accompagnement, notamment dans sa recherche de financement; 

⇒ d’un projet d’une coopérative d’énergie renouvelable pour le Grand Caraquet où un sondage 
effectué révèle un grand intérêt parmi la population; 

⇒ d’un projet d’une coopérative d’entrepreneurs forestiers du Restigouche; 

⇒ d’un projet d’une coopérative santé et conditionnement physique à St-François desservant le 
Haut-Madawaska (plan d’affaires en cours); 

⇒ d’un projet d’une coopérative en recyclage et insertion au travail, soit une coopérative de soli-
darité impliquant divers partenaires dont la Commission de gestion des déchets solides de la 
Péninsule acadienne (COGEDES).  Le financement fut obtenu par la CDR pour une étude de fai-
sabilité et celle-ci est présentement débutée.  Notons que ce projet bénéficie de l’appui des munici-
palités et de DSL de la Péninsule acadienne et prévoit créer une dizaine d’emplois pour des person-
nes autonomes ainsi qu’à besoins spéciaux; 

⇒ d’un projet d’une coopérative « Carrefour Coop » à Lamèque qui se veut  un centre d’interpré-
tation de la coopération en Acadie des Maritimes ainsi qu’un centre d’incubation d’entreprises coo-
pératives.  Les promoteurs prévoient que tout le réseau des caisses et des coopératives des Mariti-
mes sera éventuellement sollicité pour en faire partie, selon les résultats d’une étude de faisabilité 
prévue prochainement; 

⇒ d’un projet de coopératives jeunesses de services (CJS) dont on prévoit l’implantation à l’été 
prochain sur une base pilote dans la Péninsule acadienne. 

 

Côté recherche appliquée, la CDR a réuni un comité de travail « Comité coop santé » pour l’élaboration 
d’un concept de coopérative santé s’inspirant des meilleures pratiques à l’échelle provinciale, natio-
nale et internationale et qui serait applicable en milieu francophone au Nouveau-Brunswick.  Ce co-
mité a fixé les termes de référence d’une recherche menant à l’élaboration d’un modèle axé essentielle-
ment sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie.  Siégeant sur ce comité, on retrouve 
différents intervenants clés dont une représentante du Mouvement Acadien des Communautés en Santé 
du Nouveau-Brunswick (MACS-NB), un représentant de la Société Santé et Mieux-être en français du 
N.-B., deux représentants du ministère de la Santé, une représentante du ministère du Mieux-être, de la 
Culture et du Sport ainsi qu’une représentante de la nouvelle Régie régionale de la santé (Régie A).  Une 
recherche exhaustive est sur le point de débuter pour l’élaboration d’un modèle type qui pourrait être 
expérimenté sur une base pilote dans deux régions francophones du Nouveau-Brunswick.  

Citation 

Il y a en effet chez l’être humain des énergies insoupçonnées, un po-
tentiel latent, qui ne demande que la liberté pour éclater ou éclore» 
Claude Béland  


