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C’est sous un thème qui représente un des plus importants défis 

pour la plupart des entreprises, la pénurie de main-d’œuvre, que 

se dérouleront à Edmundston les 1er et 2 novembre, le 15e forum 

de concertation en développement coopératif et l’AGA 2019 de la 

CRD-Acadie.  À l’heure actuelle, un nombre important de projets 

d’expansion sont menacés en raison de la difficulté de recruter 

le personnel nécessaire.  Également, de plus en plus de postes 

demeurent vacants dans de nombreuses PME en raison de la 

rareté de la main-d’œuvre.  La CDR-Acadie vous attend en grand 

nombre pour échanger et proposer des solutions au sujet de cet 

enjeu important. ( ` Suite page 2)
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Semaine de la coopération – 13 au 19 octobre 2019 

Histoire de la Semaine de la coopération au Canada

Les coopératives sont novatrices, 

résilientes et inclusives, des 

caractéristiques dont le Canada aura 

davantage besoin dans les années à 

venir. Les entreprises coopératives 

n’ont jamais été aussi pertinentes 

qu’elles ne le sont aujourd’hui. Selon 

l’étude sur l’impact économique 

du secteur coopératif au Canada, 

l’économie coopérative et mutuelle 

représente 3,4 % du PIB du Canada 

et près de 200 000 emplois dans les 

collectivités du Canada. 

Depuis 1895, les coopératives du monde 

entier sont guidées par sept grands 

principes. Ceux-ci constituent les 

lignes directrices qui permettent aux 

coopératives de mettre leurs valeurs en 

pratique. 

Le thème de la Semaine de la coopération 

2019 : Intercoopération, est en lien 

direct avec le 6e principe : Coopération 

entre les coopératives — Pour apporter 

un meilleur service à leurs membres 

et renforcer le secteur coopératif, les 

coopératives oeuvrent ensemble au 

sein de structures locales, régionales, 

nationales et internationales. 

Le secteur coopératif canadien 

comprend 8 000 petites, moyennes 

et grandes entreprises coopératives. 

Comme un réel réseau pancanadien, 

ces 8 000 entreprises doivent 

promouvoir ensemble les valeurs et 

le modèle coopératif pour que chaque 

coopérative puisse réaliser sa mission 

et atteindre son plein potentiel. 

L’intercoopération renforcera le secteur 

et fera en sorte que les coopératives 

contribuent au développement durable 

des communautés partout au Canada.

Source : https://canada.coop/fr/evenements/
semaine-cooperation-0

Les francophones du Canada célèbrent la Semaine de 

la coopération depuis 1958. En 1981, les coopératives 

anglophones des Maritimes et de la Saskatchewan ont 

organisé des célébrations pour marquer l’événement. La 

Semaine a pris une envergure nationale en 1982 grâce à 

l’encouragement de la Co-operative Union of Canada, un 

prédécesseur de l’Association des coopératives du Canada.

La Semaine de la coopération semble être un phénomène 

unique au Canada. Aux États-Unis, octobre est le mois des 

coopératives, et l’Alliance coopérative internationale et les 

Nations Unies observent une Journée internationale des 

coopératives le premier samedi de juillet.

La Journée internationale des coopératives d’épargne et de 

crédit, coordonnée par le Conseil mondial des coopératives 

d’épargne et de crédit (CMCEC), est célébrée le troisième 

jeudi d’octobre depuis 1948.

Source : Réseau canadien de développement économique communautaire
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Nouvelle loi sur les 
coopératives au 
Nouveau-Brunswick

Lancement des activités de la 
Corporation de développement 
économique du Nord-Ouest ltée.

La CDR-Acadie sur le terrain

Une nouvelle loi sur les coopératives a 

été sanctionnée le 14 juin dernier et sa 

proclamation est prévue le 1er janvier 2020.  

Avant que cette loi reçoive la proclamation, 

la Commission des services financiers et 

des services aux consommateurs sollicite 

vos observations d’ici le 4 novembre au 

sujet des projets de règles suivants :  

•  COOP-001 sur les dispositions 

générales;

•  COOP-002 sur les droits;

•  Règle locale 45-501 sur les exemptions 

relatives aux prospectus et à 

l’inscription.

Il est possible de consulter le document 

complet au site internet suivant : http://

fr.fcnb.ca/Regles-proposees.html

La Coopérative d’investissement du Nord-Ouest (COVESTNO) a annoncé 

le 4 septembre dernier le lancement des activités de financement de la 

Corporation de développement économique du Nord-Ouest ltée. (CDÉCNO) 

Créée en février 2012 par un groupe de bénévoles, la COVESTNO est un 

organisme dont l’objectif est de soutenir diverses coopératives affiliées.

Il s’agit de la première campagne de sollicitation de ce type lancée depuis la 

création en 2016 d’un programme provincial visant à soutenir la création de 

Corporations de développement économique communautaire au Nouveau-

Brunswick. Le mandat de la CDÉCNO est de recueillir des fonds qui seront 

investis dans les projets identifiés dans son plan de développement ou dans 

d’autres projets soumis par des coopératives ou des entreprises opérant 

dans la région qu’elle dessert.

Deux projets ont été retenus pour cette première campagne de sollicitation. 

Le premier est un projet de production d’électricité à l’aide de panneau 

solaire réalisé en collaboration avec la Coopérative d’énergie renouvelable 

du Nord-Ouest. Le second projet est dans le domaine de la camerise et est 

réalisé par la Coopérative forestière du Nord-Ouest.  Une somme d’environ 

160 000 dollars devra être recueillie auprès d’investisseur pour réaliser ces 

deux projets d’investissement. 

GRAND-SAULT – Des représentants de 

la CDR-Acadie étaient présents avec la 

jeunesse acadienne lors de la 40e Finale 

des Jeux de l’Acadie qui se déroulait du 26 

au 30 juin dernier dans la région de Grand-

Sault.  L’engagement bénévole est la clé 

du succès des Jeux de l’Acadie depuis 40 

ans.  Plus de 1000 jeunes Acadiennes et 

Acadiens des 4 coins de l’Acadie participent 

à cet événement pour lequel on estime la 

participation bénévole à 600 000 heures 

annuellement.  La Finale de 2020 se 

déroulera dans la région de Saint-Jean et 

Quispamsis.  ( ` Suite page 5)
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MONCTON - La CDR-Acadie a tenu une rencontre à Moncton avec 

des membres du Comité consultatif jeunesse (CCJ) en août dernier 

pour discuter et échanger sur leur mission et vision. Anciennement en 

collaboration avec UNI Coopération financière, le CCJ sera dorénavant 

sous le volet jeunesse de la CDR-Acadie. Durant la prochaine année le 

CCJ sera en période de transition et travaillera sur leur nouvelle image 

de marque.  Question de rendre l’utile à l’agréable, les représentants 

de la CDR-Acadie en ont profité pour assister au spectacle de clôture 

du CMA 2019 à Shédiac. 

MONCTON – La CDR-Acadie a participé à différentes 

rencontres du volet économique du CMA 2019.  En 

plus de participer à la plupart des activités, notre 

directeur-général Marc Henrie, a animé un atelier 

avec comme sujet l’agroalimentaire et notre adjointe 

à la direction, Annie-Julie Gauvin a participé à la 

tournée en autobus à l’Île-du-Prince-Édouard sur le 

thème de l’aérospatiale, une discipline scientifique 

qui rassemble les techniques de l’aéronautique et 

spatiales. 

La CDR-Acadie sur le terrain (suite)


