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Le 9e  Tournoi de golf annuel de la CDR-Acadie a permis de remettre la somme 

de 10 500$ au Fonds intercoopératif de développement Acadie (FIDA). 

L’événement s’est avéré un grand succès, avec la participation de plus 

de 60 golfeurs. De généreux commanditaires ont appuyé l’organisation 

du tournoi, alors que des animatrices et animateurs des diverses 

Coopératives jeunesse de services (CJS) ont agi comme bénévoles. 

Le principal objectif du FIDA est de soutenir financièrement la création de 

nouvelles coopératives ainsi que l’expansion de coopératives existantes 

en milieu francophone au Nouveau-Brunswick. Depuis neuf ans, les 

commanditaires et les participants au Tournoi de golf ont versé un 

montant cumulatif de plus 90 000$ au FIDA. 

L’objectif visé est d’un million de dollars. Pour plus de renseignements au 

sujet du FIDA: www.fidacadie.ca

De gauche à droite: André LeClerc (président du FIDA; Marc 
Henrie; Nadia Doiron; Annie-Julie Gauvin et Fernand Gaudet, 
respectivement Directeur général, adjointe administrative, 
adjointe à la direction et président de la CDR-Acadie
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Voici parmi les meilleurs moments du 9e tournoi de golf annuel de la CDR-Acadie au profit du FIDA: 

LE TOURNOI DE GOLF EN PHOTOS

On trinque à la santé du FIDA! L’«escouade tactique splish splash» pour contrer les coups de chaleur. 
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Les sept Coopératives jeunesse de services (CJS) du Nouveau-

Brunswick et de l’Île-du-Prince-Edouard (IPE) sont maintenant 

prêtes à offrir leurs divers services.  Les jeunes coopérateurs 

des nombreuses CJS ont passé la dernière semaine de juin en 

formation, avant de lancer les opérations de diverses coopératives, 

début juillet.  Ils sont maintenant prêts à passer à l’action pour 

offrir une série de services afin de combler des besoins en divers 

domaines, chez les particuliers, comme en entreprise.  On trouve 

six CJS au Nouveau-Brunswick et une à l’Île-du-Prince-Edouard. 

Le Nord-Ouest du N.-B. compte deux CJS. Il y en trois dans le 

Nord-Est, une dans le Sud-Est et une dernière à Charlottetown 

(IPE). Les CJS ont fait leur apparition au Québec vers la fin des 

années 1980. Le Nouveau-Brunswick est entré dans le projet en 

2009 grâce la CDR-Acadie, avec une première, à Tracadie. Le 

concept des CJS a depuis été introduit en France, en 2013. Pour 

plus de renseignements:www.cdracadie.ca

Cette nouvelle coopérative a pour objectif de rassembler un 

maximum de producteurs agricoles dans tout le Nord-Est du 

Nouveau-Brunswick. L’idée a d’abord été lancée par la Ville de 

Beresford, avant qu’un collectif prenne en charge le projet. 

Après une assemblée de fondation qui a attiré une quarantaine 

d’intéressés en avril dernier, la nouvelle coop est maintenant 

en période de recrutement. Des membres producteurs sont 

recherchés, de même que des membres marchés et clients, a 

précisé la présidente du comité provisoire, Eugénie Boudreau. 

Le principe de la Coopérative agroalimentaire du Nord-Est, c’est 

d’offrir la possibilité au client de faire ses commandes en ligne 

auprès des producteurs pour qu’il puisse aller les chercher au 

marché public de son choix, comme l’Écomarché régional de 

Beresford, par exemple. 

D’après Mme Boudreau, le principe devrait favoriser l’achat local, 

ainsi que l’autonomie alimentaire dans la région. La présidente est 

également d’avis qu’une telle plateforme non seulement faciliterait 

les achats, mais aiderait les producteurs à mieux planifier, sachant 

déjà quels denrées les clients veulent.  

Le système pour faire les commandes en ligne devrait être prêt l’an 

prochain. D’ici là, il reste encore à regrouper les divers producteurs 

agricoles, marchés publics et autres intervenants de l’industrie 

agroalimentaire. 

Ce projet est inspiré d’une initiative semblable, au Québec, 

Les CJS ont lancé leurs opérations

Le projet de la Coopérative agroalimentaire du Nord-Est progresse

LES ACTUALITÉS COOP PROVINCIALES

D’ici un ans, il pourrait être possible de cueillir son 
panier de fruits frais et d’autres produits provenant de 
producteurs régionaux dans les divers marchés publics du 
Nord-Est, grâce au projet de la Coop agroalimentaire du 
Nord-Est. 
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Quand les réseaux d’inclusion communautaire de la province 

ont dû identifier un dossier prioritaire après leur création, tous 

ont choisi le transport comme moyen de briser l’isolement chez 

personnes défavorisées. 

Par contre, un seul de ces RIC a choisi l’option coopérative pour 

ce faire, d’après les renseignements que nous avons pu recueillir 

auprès de la Société d’inclusion économique et sociale du 

Nouveau-Brunswick.  

Il s’agit de la Coopérative de transport Chaleur. Cette coopérative 

est présidée par Diane Cormier Northrup. Elle se souvient que 

lorsque que ce comité a été créé, l’option coopérative est apparue 

d’emblée, comme la chose la plus naturelle qui soit. 

«C’est venu naturellement. Ça à faire avec notre région, notre façon 

de faire. Il me semble que c’est dans la mentalité acadienne, de se 

regrouper pour travailler ensemble vers un but commun et garder 

notre autonomie», d’expliquer la présidente de la Coopérative de 

transport Chaleur (CTC), qui se dit surprise que le RIC Chaleur soit 

le seul à avoir privilégié l’option coop pour le transport. 

De son côté, la directrice générale, Claire Bourdage, précise que 

la Coop recrute des conducteurs pour répondre à la demande. Elle 

ajoute du même coup que d’autres projets sont en branle. La CTC 

planche sur un projet de covoiturage par le biais d’une application 

web en préparation. À plus long terme, un système de transport 

en commun qui utiliserait un système de fourgonnettes est 

également prévu. 

Pour renseignements: (506) 547-2975 ou 

@ChaleurTransportationCooperative

C’est avec fierté et enthousiasme que la CDR-Acadie participe comme 

partenaire à la tenue de l’événement ECONOUS2018, du Réseau 

canadien de développement économique communautaire (RCDÉC). 

L’événement aura lieu à Moncton, du 24 au 26 septembre. 

Le congrès de cette année, ECONOUS2018: une économie au service 

de toutes et tous, sera présenté sur les thèmes principaux suivants: 

Peuple (communauté inclusive); Planète (économies durables) et 

Économie (prospérité locale). 

ECONOUS2018 proposera donc des séances avec des conférenciers 

de renom. En y prenant part, les congressistes auront l’occasion de 

créer et renforcer les liens existants entre les leaders du secteur 

communautaire qui partagent les mêmes défis. lls profiteront 

aussi d’occasions d’apprentissage et de dialogue sur la pluralité 

d’approches et de modèles menés par les minorités urbaines, rurales, 

autochtones, linguistiques et culturelles, entre autres. 

Pour plus de renseignements: www.econous.ca/fr

Ou encore, n’hésitez pas à contacter la CDR-Acadie. 

Une coopérative unique dans la région Chaleur

ECONOUS2018 
Une économie au service de toutes et tous: Il est encore temps de s’inscrire 

La directrice générale de la CTC, Claire Bourdage, ne 
ménage aucun effort pour promouvoir la Coop et recruter 
des conducteurs. On la voit ici au Ribfest de Bathurst, au 
cours de la fin de semaine du 22 au 24 juin. Source photo: 
@ChaleurTransportationCooperative 

www.econous.ca/fr
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Le 24 mai 2018, la CDR-Acadie a participé à la soirée 5 à 7 et AGA 

du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB).  Cette 

activité s’est déroulée au Centre multifonctionnel de Shédiac. 

Elle a offert des expositions d’entreprises et d’organismes qui a 

permis à la CDR-Acadie de faire du réseautage et promouvoir la 

formule coopérative auprès de gens d’affaires. 

La CDR-Acadie est partout. Au mois de juin, notre coopérative a été 

représentée par le directeur général Marc Henrie au congrès coopératif 

2018 de Coopératives et Mutuelles Canada. Cet événement a eu lieu du 

19 au 21 juin à Victoria (C.-B.) sous le thème La coopération dans un 

monde en évolution. 

BATHURST - La CDR-Acadie se présente en plusieurs endroits pour 

profiter d’une certaine visibilité, par l’entremise des membres de son 

équipe. Cette fois, c’était au tour de l’agent de développement Pascal 

Frenette de représenter notre coopérative. Nous l’avons croisé, le 8 mai 

dernier, pendant le Salon de l’emploi du CCNB-Bathurst, en compagnie 

de sa collègue de la CBDC, Isabelle Arseneau. Pour l’occasion, la CDR-

Acadie partageait un espace avec la CBDC Chaleur. Une belle façon de 

joindre l’utile... au profitable. 

Au courant du mois de juin, notre expert collaborateur, Melvin 

Doiron, a partagé ses connaissances au Centre Culturel de 

Caraquet. La CDR-Acadie offre des formations en partenariat 

avec SavoirSphère. Un groupe de 10 personnes ont donc profité 

d’un atelier sur le rôle, la responsabilité et la gouvernance 

coopérative. Pour plus d’information sur nos formations, visitez 

www.cdracadie.ca

AGA du CÉNB

LES PETITES NOUVELLES

La CDR-Acadie représentée à Victoria

Salon de l’emploi de Bathurst

La CDR-Acadie offre des formations en collaboration avec SavoirSphère



ANNÉE 14, NUMÉRO 50, JUILLET 2018 6PAGE

14e FORUM

26 ET 27 OCTOBRE 2018

DE CONCERTATION
EN DÉVELOPPEMENT
COOPÉRATIF ET
AGA 2018

T 506.727.6377  
INFO@CDRACADIE.CA

FOUR POINTS BY SHERATON
DE MONCTON
 
DÉTAILS À VENIR PROCHAINEMENT

RÉSERVEZ

LA DATE


