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Vous avez des préoccupations face à vos besoins d’aujourd’hui? Avez-vous
réfléchi aux façons de vous adapter à demain, à l’après-COVID? C’est sous
le thème « Post-pandémie : Construire une économie durable et
collective! » que se déroulera le 17e Forum coopératif et AGA de la CDR-
Acadie les 29 et 30 octobre 2021 dans la salle UNI Coopération Financière
du Carrefour de la Mer de Caraquet. Diverses conférences et divers
panélistes vous offriront des présentations à ce sujet.

Après avoir été dans l’obligation de vous présenter cet événement à 
distance et de façon virtuelle l’automne dernier, nous sommes très
heureux 
de pouvoir vous inviter à y participer physiquement cette année. Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant en bulle de 2 ou 4 personnes. Visitez 
notre site internet pour toutes les informations nécessaires.

Les mesures sanitaires seront respectées mais celles-ci n’empêcheront

pas 
le plaisir d’y occuper une place de choix. Nous avons très hâte de vous 
revoir et d’échanger avec vous de façon plus traditionnelle!
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La CDR-Acadie et le Consortium de ressources et
d’expertises coopératives ont uni leurs forces au bénéfice
des entreprises sociales des provinces de l’Atlantique.
Les deux coopératives concluent une entente qui visent
au renforcement mutuel de leur capacité de soutien.

 « En tant que membre du Consortium, nous avons 

accès à sa gamme de services spécialisés, mais nous 
avons vu une réelle opportunité de pousser plus loin 

notre collaboration », explique monsieur Marc Henrie, 
directeur général de la CDR-Acadie. S’il favorisera 

l’accès des coopératives et des OBNL de l’Atlantique aux 
expertises dont elles ont besoin, ce nouveau partenariat 

entend également permettre le partage des meilleures 
pratiques d’affaires entre les deux organisations, dans 

un esprit de coopération conforme aux principes de 
l’Association coopérative internationale. 

Le directeur général du Consortium, monsieur J. Benoit 

Au cours du banquet de notre Forum coopératif et AGA 2021, la
Coopérative de l’année sera dévoilée de même que le
Coopérateur ou la Coopératrice de l’année. À noter que le prix
‘’Jeune Coopérateur’’ ne sera pas remis cette année et que le
groupe d’âge qui était réservé à ce prix est maintenant inclus
dans les candidatures du prix « Coopérateur ou coopératrice de
l’année ».

Les mises en candidatures sont maintenant ouvertes. Vous 

pouvez soumettre les candidatures de votre choix dans les 
deux catégories de prix d’ici le 23 juin en vous rendant sur le site 

web de la CDR-Acadie au www.cdracadie.ca. Le formulaire est 
très facile à remplir et ne demandera qu’environ deux minutes 

de votre temps. 

Caron, partage l’enthousiasme de son homologue.
« La CDR-Acadie est une organisation innovante et
dynamique. Tout le monde ressortira gagnant de
cette initiative, et particulièrement les entreprises
que nous soutenons », observe-t-il avant de
rappeler que la cinquantaine de professionnels qui
œuvrent dans le centre de services partagés
renforcent leurs expertises au contact des
organisations membres, comme la CDR- Acadie, et
ce, au bénéfice des mandats suivants.
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C’est avec l’appui de ses membres, dont plusieurs
grandes organisations provinciales et nationales, que
la coopérative Carrefour Coop Ltée a lancé une
campagne de financement majeure de 760 000$ le 17
mai dernier. La coopérative compte sur la
communauté pour atteindre cet objectif qui
permettrait la concrétisation de ce projet coopératif à
Lamèque dès 2022. 

Cette campagne majeure de financement est 

soutenue par une coprésidence d’honneur formée 
de la cantatrice de renommée internationale, 

Nathalie Paulin et de Jean-Bernard Robichaud, 
professionnel accompli et notamment, ancien 

recteur de l’Université de Moncton. 
 

« Bien que l’on souhaite dans un premier 

temps immortaliser l’histoire de la coopération 
en Acadie, coopération qui fut au cœur du 

développement de nos communautés, le projet 
offrira également une vitrine importante sur 

l’interprétation de la pêche ainsi que des 
énergies renouvelables. Une panoplie d’activités 

est aussi prévue sur le plan culturel, patrimonial 
et récréotouristi que. » souligne Jean-Bernard 

Robichaud.

Paul Lanteigne et Jessica Thibodeau de la CDR-Acadie étaient présents
lors du lancement.

Environ 50 personnes ont assisté au lancement de la campagne de 
financement.
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La CDR-Acadie a complété une action de son plan 
stratégique en produisant une vidéo, destinée aux 
jeunes et au grand public, qui explique le mouvement
coopératif. Cette vidéo sera notamment à lancer une
conversation sur les coopératives et leurs nombreux 

avantages avec les jeunes lors de présentations dans
les écoles. Vous pouvez regarder cette vidéo sur la page
d’accueil de notre site internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=bQIsIByDq6g
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La CDR-Acadie vise le développement intégral de la communauté francophone du Canada Atlantique.
Elle se veut la référence en matière de soutien à la création et au développement d’entreprises
sociales dans différents secteurs d’activités économiques en privilégiant le modèle coopératif. Il est
possible de devenir membre en remplissant le formulaire disponible au lien internet suivant :
www.cdracadie.ca/devenir-membre/ La CDR-Acadie est très heureuse de souligner l’adhésion de six
nouveaux membres.

THOMAS DUQUETTE
Il occupera le poste d’adjoint de projet à la recherche cet été. Il est originaire
d’Edmundston et a complété sa deuxième année en Ingénierie mécanique à
l’Université de Moncton. Il s’intéresse aux concepts d’énergies et de développements
durables. Thomas a fait de la natation de façon intense pendant 5 ans et s’est
impliqué comme sauveteur et entraîneur de natation à la piscine régionale. Même s’il
est toujours adepte de l’activité physique aujourd’hui, vous aurez plus de possibilités
de le retrouver au mur d’escalade qu’à la 
piscine même s’il aime encore s’y mouiller à l’occasion! 

ALAIN LAVOIE
Il est membre du Conseil jeunesse de la CDR-Acadie et contribuera à solidifier notre
stratégie jeunesse ainsi qu’à y apporter de nouvelles initiatives.
Originaire de Grand-Sault, Alain est étudiant de quatrième année en éducation
primaire à l’Université de Moncton et a à cœur le mouvement jeunesse. Il est
impliqué dans divers organismes communautaires et universitaires et souhaite
poursuivre ses études pour obtenir une maîtrise en Administration scolaire ou en
Orientation après l’obtention de son baccalauréat. 

MITCHELL MCGRATH
Il est de retour pour une deuxième année consécutive avec la CDR-Acadie à titre
d’adjoint de projet – Coopérative Jeunesse de services (CJS). Il est originaire de
Tracadie et a été animateur CJS dans sa région pendant 4 ans. Mitchell est détenteur
d’un baccalauréat en Psychologie et vient de terminer sa première année en Droit à
l’Université de Moncton. Mitchell est le vice-président du volet finances et opérations
de l’Association des étudiantes et des étudiants en Droit de l’Université de Moncton.



CATÉGORIE AUXILIAIRE

CATÉGORIE ENTREPRISE SOCIALE

La CDR-Acadie vise le développement intégral de la
communauté francophone du Canada Atlantique.
Elle se veut la référence en matière de soutien à la
création et au développement d’entreprises sociales
dans différents secteurs d’activités économiques en
privilégiant le modèle coopératif. Il est possible de
devenir membre en remplissant le formulaire
disponible au lien internet suivant :
www.cdracadie.ca/devenir-membre La CDR-Acadie
est très heureuse de souligner l’adhésion de six
nouveaux membres.

Nous tenons à féliciter la 2e cohorte de professionnels
qui ont terminé avec brio, le 27 avril, la formation
« Développez vos compétences en coopération » de
l’Université de Moncton.

Toute l’équipe de la CDR-Acadie tient à féliciter 
son directeur général, Marc Henrie, pour avoir 
été élu comme représentant Sud-Est au conseil 
d’administration d’UNI Coopération financière, le 20
avril dernier. 

Toute l’équipe de la CDR-Acadie tient à féliciter son
consultant en communication, Pierre Morais, pour
avoir été élu comme représentant de la région de
Tracadie au Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Nord-Est le 10 mai dernier. 
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