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LA CDR-ACADIE SOUHAITE PATIENCE ET COURAGE À TOUS SES MEMBRES, PARTENAIRES ET EMPLOYÉS EN CETTE 
PÉRIODE DE PANDÉMIE MONDIALE. NOUS VOUS ENCOURAGEONS FORTEMENT À RESPECTER LES DIRECTIVES ÉMISES 
PAR LES AUTORITÉS SANITAIRES. NOUS REMERCIONS ET FÉLICITONS LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ESSENTIELS.

En respect des restrictions imposées par les autorités 
médicales, l’équipe de la CDR-Acadie demeure active et c’est 
dans la bonne humeur qu’elle se réunit régulièrement de façon 
virtuelle, grâce à l’outil Zoom, afin d’assurer un suivi adéquat des 
différents dossiers qu’elle pilote.

Le 16e forum coopératif et AGA 2020 est en préparation et aura 
lieu à Tracadie en 6 et 7 novembre 2020. Les mises en candidature 
sont acceptées jusqu’au 23 juin pour les catégories « Prix 

jeune coopérateur » et « Initiative coopérative de l’année » 
 et les formulaires sont disponibles au lien suivant : https://
fr.surveymonkey.com/r/cdracadie2020

Capture d’écran de la réunion d’équipe virtuelle de la CDR-Acadie du mardi 12 mai dernier.

 SUITE PAGE 7 & 8 

La CDR-Acadie est là pour vous aider durant cette période difficile. Les 
services ci-dessus seront facturables seulement une fois que votre 
organisation sera rétablie financièrement après le COVID-19.
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Coopérative Carrefour Santé à Inkerman 

Suite à la fermeture de la succursale 

d’UNI dans la région d’Inkerman, un 

comité de travail impliquant le conseil 

d’administration des Résidences 

Inkerman Inc. a été formé afin 

d’identifier les options possibles de 

développement reliées à la santé 

globale en lien avec cette infrastructure. 

Après plusieurs rencontres et 

échanges avec diverses ressources 

et d’éventuels partenaires, le comité 

de travail a jugé que le projet avait 

suscité suffisamment d’intérêt pour 

les inciter a organisé une rencontre 

publique d’information en février au 

Centre communautaire d’Inkerman. 74 

personnes, dont des représentants du 

réseau de santé Vitalité, ont participé 

à cette rencontre et ont approuvé à 

l’unanimité les grandes orientations 

de ce nouveau projet coopératif 

et communautaire. Les personnes 

présentes ont également confié au 

comité de travail la responsabilité 

d’assurer la réalisation de ce projet 

coopératif sous le nom « Carrefour 

Santé Inkerman ».

Le comité de travail est composé 

de Brigitte Mazerolle Arseneau 

(présidente), Michel Haché (vice-

président), Théo Saulnier (secrétaire), 

Adam Robichaud (trésorier) et André 

Savoie (conseiller).

La CDR-Acadie est une joueuse active 

dans ce projet.  Elle servira notamment 

de guide au comité de travail dans ses 

futures démarches d’incorporation. 

Elle était représentée par notre 

agent de développement senior, Paul 

Lanteigne.

Les membres du comité de travail.

Les participants à la réunion d’information publique de février au centre communautaire d’Inkerman.

Bâtiment où était situé la succursale d’UNI à Inkerman.
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La Coopérative de Baie-Sainte-Anne 
poursuit sa restructuration 

Nouvelle loi sur les coopératives 

Après avoir perdu son fournisseur principal, Sobey’s Québec, 

suite à une période financière difficile, la Coopérative de Baie-

Sainte-Anne a entrepris une restructuration en décembre 

2019. De nombreux défis ont été relevés au cours des six 

derniers mois. L’agent de développement senior de la CDR-

Acadie, Paul Lanteigne, et son équipe, ont travaillé en étroite 

collaboration avec les gestionnaires de la coopérative afin de 

la remettre sur les rails.

Dans un premier temps, des subventions gouvernementales de 

relancement ont été octroyées, d’anciens fournisseurs directs 

ont été rapatriés et une nouvelle mise en marché des produits 

a été effectuée afin de mieux correspondre aux nouveaux 

produits offerts. Par ailleurs, une possibilité d’entente avec 

un fournisseur principal pourrait se concrétiser d’ici quelques 

mois et les gestionnaires sont également à négocier des 

ententes avec des fournisseurs de services informatiques 

afin de réinstaller le système de points de vente que la 

coopérative utilisait avant celui de Sobey’s Québec. De plus, 

des démarches sont présentement en cours afin de fermer le 

dépanneur Coop. Le poste d’essence et l’agence d’Alcool NB 

seront déménagés au magasin afin de diminuer les dépenses 

et d’augmenter l’achalandage à l’intérieur de celui-ci.

En terminant, les horaires de travail et les heures d’affaires ont 

dû être modifiés, un nouveau budget d’opérations pour l’année 

2020-21 a été établi afin de refléter la réalité financière de la 

coopérative et des entrevues de sélection ont été effectuées 

récemment dans le but d’embaucher un directeur général. 

Nous souhaitons féliciter les gestionnaires de la coopérative 

de Baie-Sainte-Anne dans les efforts déployés afin d’assurer 

la poursuite des opérations de l’entreprise.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les 

coopératives le 1er janvier 2020, les coopératives existantes 

ont des engagements à respecter. Parmi ceux-ci, elles doivent 

déposer au directeur des coopératives d’ici le 30 juin 2021, les 

statuts de modification dûment adoptés par voie de résolution 

spéciale des membres ainsi qu’un avis de l’adresse du bureau 

principal et la liste des administrateurs de la coopérative.

Les coopératives sont également tenues de mettre à jour leurs 

règlements administratifs dans un délai de 18 mois à compter 

du 1er janvier 2020 afin de répondre aux nouveaux critères 

définis dans la nouvelle Loi sur les coopératives et ses règles 

et de faire adopter leurs règlements administratifs par une 

résolution spéciale des membres dans le même délai. Veuillez 

noter qu’il n’est pas nécessaire d’envoyer les règlements 

administratifs au directeur des coopératives.

Vous trouverez les formulaires requis sur le site web de la 

Commission des services financiers et des services aux 

consommateurs (https://fcnb.ca/fr). Tous les formulaires 

requis peuvent être soumis au directeur des coopératives à 

l’adresse suivante :

225, rue King, bureau 200,  

Fredericton, NB  E3B 1E1.

De gauche à droite : Paul A. Lanteigne (agent de développement senior de la CDR-
Acadie), Gérald Robichaud (responsable des départements frais), Aldéric Melanson 
(boucher) et Garry Gallant (responsable du département d’épicerie)
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Comme pour tout événement majeur, les 

fraudeurs et les arnaqueurs ont trouvé 

des moyens d’exploiter la pandémie 

de la COVID-19. Étant donné qu’ils sont 

prompts à adapter leurs méthodes pour 

tirer profit d’une crise, la Commission 

des services financiers et des services 

aux consommateurs du NB rappelle aux 

Néo-Brunswickois que la prudence est de 

mise. Demeurer alerte pour reconnaître 

les signaux d’alarme de la fraude ou 

l’escroquerie. Est-ce que l’affaire est 

trop belle pour être vraie? Est-ce que 

le fraudeur exploite vos craintes, vos 

émotions, vous demande de garder le 

secret ou de lui envoyer un paiement 

de façon inhabituelle? Posez-vous ce 

genre de questions et réfléchissez 

bien avant de prendre des décisions 

financières ou de faire des achats. Ce 

sont les meilleurs moyens d’éviter d’être 

victime d’un escroc ou de prendre une 

décision qui n’est pas dans votre intérêt.  

(Source : www.fcnb.ca )

La Journée internationale des 

coopératives des Nations Unies est 

célébrée chaque année le premier samedi 

de juillet. Le but de cette célébration 

est d’accroître la sensibilisation aux 

coopératives, de mettre en évidence 

les buts et objectifs complémentaires 

des Nations Unies et du mouvement 

coopératif international, de souligner 

les contributions du mouvement à la 

résolution des problèmes majeurs traités 

par les Nations Unies, de renforcer 

et d’étendre les partenariats entre le 

mouvement coopératif international et 

d’autres acteurs. 

Le thème de la Journée internationale 

des coopératives 2020, « Les 

coopératives pour l’action climatique » 

a été choisi pour soutenir l’objectif de 

développement durable (ODD) 13 sur 

l’action pour le climat. Cet événement 

mettra l’accent sur la contribution 

des coopératives à la lutte contre le 

changement climatique, l’un des défis 

majeurs auxquels notre planète sera 

confrontée au 21e siècle. Le changement 

climatique affecte gravement les moyens 

de subsistance des populations dans le 

monde entier, en particulier ceux des 

groupes les plus défavorisés tels que 

les petits agriculteurs, les femmes, les 

jeunes, les peuples autochtones et les 

minorités ethniques, qui doivent faire 

face à des catastrophes naturelles 

extrêmes et à la dégradation des 

ressources naturelles.

Le mouvement coopératif peut profiter 

de cette importante opportunité pour 

prendre position en tant qu’acteur 

mondial du changement et collaborer 

avec ses partenaires au sein de la 

communauté internationale. Cet effort 

collectif peut avoir un impact significatif 

sur l’agenda climatique et réaliser une 

transition juste, verte et équitable pour 

toutes les communautés sans laisser 

personne de côté.

Si vous prévoyez des activités en lien avec 

la journée mondiale des coopératives, 

n’hésitez pas à nous en informer et 

il nous fera plaisir de les partager. 

(Source : https://www.ica.coop/fr)

Fraude liée à la COVID-19 

4 juillet 2020 - Journée mondiale des coopératives 
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1. En raison des restrictions imposées 

en raison de la pandémie, la CRD-Acadie 

et la coopérative agricole « La Récolte 

de chez-nous » ont malheureusement 

été contraintes d’annuler l’activité de 

réseautage « Parle Parle, Mange Mange » 

prévue au Marché de Dieppe le mercredi 

10 juin 2020. Il est possible d’obtenir un 

remboursement via Eventbrite. L’activité 

aura cependant lieu en 2021.

2. Les comités locaux des Coopératives 

jeunesse de services du Nouveau-

Brunswick ont unanimement choisi de 

prendre une année de repos pour la 

saison 2020. Une seule CJS sera active 

en Atlantique, soit celle de l’Île-du-Prince-

Édouard. L’ensemble des CJS ont signalé 

leur intérêt pour un retour en 2021.

La CDR-Acadie profite de cette saison 

afin d’améliorer le projet CJS tant pour 

nos coopérants que pour les acteurs 

locaux qui investissement temps et 

argent, année après année, depuis 2009.  

Des sondages seront menés auprès des 

comités locaux afin de mieux répondre 

aux besoins de ceux-ci. La rétroaction 

des animateurs et des coopérants des 

deux dernières années seront utilisés afin 

de faire un projet sur mesure pour eux. 

3. Les activités de représentation des 

membres du Conseil jeunesse de la CDR-

Acadie sont annulées jusqu’à ce que 

les directives des autorités médicales 

permettent leur reprise. 

La CDR-Acadie a profité de la semaine des 

adjointes administratives en avril dernier pour 

souligner le travail professionnel et indispensable 

de son adjointe administrative. Nous apprécions 

son dévouement, sa flexibilité, son écoute et sa 

discrétion. Sa présence est essentielle au bon 

fonctionnement de la CDR-Acadie.  Merci Nadia! 

FÉVRIER - Notre coordonnatrice 

d’événements, Jessica Thibodeau, 

a assisté à l’Assemblée générale 

annuelle de la Coopérative Zeste 

Nord-Est. La Coopérative est un 

organisme à but non lucratif qui vise 

à regrouper les producteurs, les 

transformateurs, les marchés publics 

et tous les gens qui font partie de la communauté agroalimentaire dans le 

Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Leur but principal est d’y faire avancer 

l’autonomie et la souveraineté alimentaire et de créer une visibilité pour 

les producteurs et transformateurs de cette région. Sur la photo, Jessica 

est accompagnée de Marielle Pitre, coordinatrice de Zeste Nord-Est. 

Notre directeur général, Marc Henrie, 

a rencontré des représentants de 

Coopératives et mutuelles Canada 

(CMC) dans le cadre de leur tournée 

pancanadienne des membres. Ils nous ont 

communiqué les résultats d’un sondage 

réalisé auprès des membres de CMC et 

nous leur avons partagé nos priorités et 

nos suggestions en lien avec l’élaboration 

du nouveau plan stratégique de CMC ainsi 

ANNULATIONS COVID-19 

Semaine des adjointes 
administratives 

La CDR-Acadie en action

SUITE PAGE 6 

Nadia Doiron, adjointe administrative à la CDR-Acadie

Jessica Thibodeau (coordonnatrice 
d’événements de la CDR-Acadie) et Marielle 
Pitre (coordonnatrice de Zeste Nord-Est)

Visite à la coopérative alimentaire 
de Dieppe. De gauche à droite : Marc 
Henrie (directeur général de la CDR-
Acadie), Karen Miner (vice-présidente 
de CMC) et André Beaudry (directeur 
général de CMC)
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que de son modèle d’affaires et sa stratégie de communication. 

Nous avons également profité de leur passage dans notre 

région pour leur faire visiter la Coop d’alimentation de Dieppe. 

MARS - Notre adjointe à la direction, Annie-Julie Gauvin, a 

assisté à une activité réservée aux membres de l’Association 

coopérative microbrasserie de Tracadie, responsable de 

la production et de la commercialisation des produits « Les 

Brasseux d’la Côte ». Les membres ont profité de cette occasion 

pour socialiser tout en découvrant la nouvelle « BoatBuilder »,  

qui est co-brassée à la microbrasserie de Tracadie. Il s’agit 

d’une recette d’IPA (India Pale Ale) d’un membre. 

AVRIL - Notre chargée de 

projet, Elaine Roussel a 

présenté un webinaire a une 

douzaine de participants 

portant sur les technologies 

en temps de crise. Il y a 

été notamment question de l’outil de téléconférence Zoom, 

de conférences téléphoniques, de partage de documents 

lourds avec WeTransfer et des signatures électroniques 

avec HelloSign. Un partenariat a d’ailleurs été conclu entre 

le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, le 

Conseil de la coopération de l’Ontario et la CDR-Acadie pour 

offrir différents webinaires qui porteront sur l’application des 

mesures gouvernementales pour les coopératives. 

Notre adjointe à la direction, Annie-Julie Gauvin et notre 

coordonnatrice d’événements, Jessica Thibodeau, ont participé 

à la discussion virtuelle « Sujets d’actualité FANB » organisée 

par « Femmes en Affaires Nouveau-Brunswick ». 

MAI- Notre adjointe à la 

direction, Annie-Julie Gauvin 

et notre coordonnatrice 

d’événements, Jessica 

Thibodeau, ainsi que Jolaine 

Duguay et Claudia Martin, 

représentantes de notre 

conseil jeunesse ont assisté à l’Assemblée générale annuelle 

virtuelle d’UNI coopération financière. 

Notre agent de développement de la région Nord-Ouest, Francis 

Bérubé, a donné une entrevue à l’émission « La Matinale » à 

la radio de Radio-Canada afin de faire le point sur les activités 

de l’Atelier des copains qui ont été interrompues par la 

COVID 19. Ils en ont profité pour effectuer des rénovations à 

l’entreprise. Il est possible d’écouter l’entrevue intitulée « Tri 

des déchets en temps de pandémie » en rattrapage au lien 

suivant : http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.

asp?nID=4515506  

La CDR-Acadie en action (suite)

Activité pour les membres aux Brasseux d’la Côte à Tracadie.

Capture d’écran de la rencontre virtuelle de « Femmes en affaires » du Nouveau-
Brunswick.

Capture d’écran du chef de la direction,  
Robert Moreau, lors de l’AGA virtuelle d’UNI.

Travaux d’agrandissement de l’entrepôt arrière de l’Atelier des Copains.
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16e forum coopératif et AGA 2020
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