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Pour une deuxième année consécutive, la 
pandémie a forcé la CDR-Acadie à tenir son 
Assemblée générale annuelle de façon virtuelle.
C’est plus de 50 participants qui ont été témoins
des différents rapports et résultats de l’organisme
le vendredi 29 octobre dernier. 

La CDR-Acadie démontre un surplus de 50 946 

$ cette année. Comme l’an dernier, l’équipe a 
pu compter sur l’appui financier fédéral pour 

accélérer le développement de l’organisation. 
La pandémie COVID-19 aura certainement 

créé divers défis au niveau des dépenses, des 
réservations, des annulations et aura limité 
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Au cours de l’automne dernier, la 
CDR-Acadie est partie en tournée 
virtuelle et physique pour tenter 
d’identifier des solutions aux 
problèmes causés par la pénurie 
de main d’œuvre. 

En partenariat avec l’Agence de 

promotion économique du Canada 
atlantique (APÉCA), le directeur général de la CDR-Acadie, 

Marc Henrie, a offert des ateliers à huit communautés 
situées aux quatre coins de l’Atlantique. Il fut notamment 

l’avancement de certains projets, mais nous sommes
confiants que ceux-ci pourront revenir à leur plein
potentiel au cours de la prochaine année. 

Le conférencier d’honneur était monsieur Richard 

Saillant, directeur de l’Institut Donald J. Savoie et 
économiste reconnu, qui a prononcé une conférence 

sur un thème qui représente un des plus importants 
défis pour la plupart des entreprises en 2021, « Pénurie 

de main-d’œuvre et immigration : défis et solutions ». 
De plus en plus de postes demeurent vacants dans de 

nombreuses PME en raison de la rareté de la main-
d’œuvre et un nombre important de projets d’expansion 

sont menacés en raison de la difficulté à recruter 

question de différentes possibilités de mutualisation
de services et de collaboration économique touchant
à la fois les ressources humaines, les outils financiers,
l’automatisation et le partage de la machinerie. Les 
sujets discutés touchent à toutes les communautés et les
entrepreneurs peuvent appliquer les solutions identifiées
afin de répondre aux lacunes de leurs régions.

Ces ateliers auront permis la création de comités de 

réflexion régionaux qui, avec l’expertise de la CDR-
Acadie, résulteront en de nouveaux projets coopératifs 

et collaboratifs en 2022. 

le personnel nécessaire. Un projet pilote de la CDR-
Acadie est d’ailleurs en cours avec les coopératives
alimentaires provinciales afin de faciliter le
recrutement et la rétention d’une main-d’œuvre
qualifiée.

La CDR-Acadie a profité de la tenue de son AGA pour 

décerner le prix de coopératrice de l’année à madame 
Rebecca Preston et le prix de coopérative de l’année à 

la coopérative la Barque de Pointe-Verte.

Vous pouvez déjà inscrire à votre agenda de 2022 que 

le forum coopératif et notre AGA sont prévus les 28 et 
29 octobre 2022 à la Salle UNI Coopération financière 

du Carrefour de la mer à Caraquet. 

Rebecca Preston, présidente de la Coopérative régionale de la Baie de
Tracadie est la coopératrice de l’année. Elle est accompagnée de son
conjoint, Jolain Doiron.

Michel Frenette, président par intérim de la Barque de
Pointe-Verte, coopérative de l’année.
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Le Conseil jeunesse de la CDR-Acadie collabore avec
la Société Nationale de l’Acadie afin de présenter deux
ateliers lors du FJA du 6 au 13 janvier 2022. 

Le 1er atelier sera présenté par Alain 

Lavoie et aura lieu en virtuel le mardi 
11 janvier de 18h à 19h30 et portera 

sur la littératie financière. Cet atelier 
a pour but d’initier les jeunes à 

Alain Lavoiedifférents sujets reliés à la littératie 
financière dont le budget, l’épargne, 

l’hypothèque, la gestion de ses dettes, etc. 

Le 2e atelier sera présenté par Julie 

Martinet et Gabrielle Auclair en virtuel 
le dimanche 9 janvier de 18h00 à 

19h30 et portera sur l’identification 
des besoins et des défis de la jeunesse. 

La stratégie jeunesse vise à bâtir un Julie Martinet 
réseau qui encouragera les jeunes à 

s’intéresser à l’entrepreneuriat sous 
toutes ses formes en priorisant le 

collectif, l’acquisition sociale, ainsi 
que le développement économique et 

communautaire.Gabrielle Auclair

Si ces ateliers vous intéressent, communiquez avec le 

Conseil jeunesse pour vous inscrire! 

La CDR-Acadie souhaite la bienvenue financière et de la CDR-Acadie 
aux nouveaux membres du conseil dans le développement local au 
jeunesse! Le Conseil jeunesse a niveau du Canada Atlantique. 
comme mission de stimuler un intérêt Vous pouvez consulter Instagram
chez les jeunes pour le mouvement pour en connaître davantage sur 
coopératif du Nouveau-Brunswick les membres et leurs réalisations: 
par l’éducation et la sensibilisation. Il @conseil.jeunesse.
est un partenaire d’UNI Coopération 

Pour donner suite aux 

recommandations 

du Conseil jeunesse 

de la CDR-Acadie, la 

série ballado-podcast 

entrepreneuriale « La 

Relève » a été lancée 

au cours de l’automne. 

Cette série explore les 

enjeux du monde coopératif et de l’entrepreneuriat

social et s’adresse particulièrement aux jeunes de 17 à 30

ans. Les 10 premiers épisodes 

dont les 4 premiers furent 

diffusés en 2021, touchent la 

relève d’entreprise collective. À 

la suite de cette première série 

entrepreneuriale, La Relève 

souhaite explorer d’autres 

enjeux touchant les jeunes dont l’économie verte et le

changement climatique, la jeunesse en milieux ruraux,

et plus encore. Ce podcast offre plein de possibilités!

La CDR-Acadie aimerait remercier Codiac FM et 

Patrimoine Canadien pour leurs collaborations 

essentielles à la réussite de ce podcast.
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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 quatre 
nouveaux membres.

En collaboration avec Coopératives et
mutuelles Canada (CMC), Co-operators a créé
une occasion unique de développement du
leadership pour les jeunes acteurs de
changement qui font bouger les choses dans
leur coop et leur communauté.

NOUVEAU MEMBRE - CATÉGORIE MUNICIPAL

NOUVEAUX MEMBRES - CATÉGORIE COOPÉRATIVE

NOUVEAU MEMBRE - CATÉGORIE ENTREPRISE SOCIALE

Tu es âgé entre 18 et 35 ans. Tu travailles, fais du 
bénévolat ou étudies dans le secteur des coopératives
et mutuelles au Canada. Tu veux continuer d’approfondir
tes compétences en leadership dans

le secteur. Tu veux un badge cool à afficher sur ton profil 

LinkedIn. Ce message est pour toi! 

Si tu penses être un jeune coopérateur agent de 

changement avec un potentiel de leadership, tu es invité 
à poser ta candidature au Prix des jeunes leaders Co-

operators! Les gagnants recevront un prix de 1 000 
$ et pourront participer en mode virtuel à l’Académie 

du leadership de Co-operators, qui offrira pendant 
12 mois des ateliers, des activités de réseautage et de 

perfectionnement, des visites de coops, et des entretiens 
avec des dirigeants du secteur coopératif.
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Jusqu’à date, la CDR-Acadie envoyait une infolettre bihebdomadaire à son réseau afin qu’il
soit au courant des actualités, comme les nouvelles de partenaires, les offres d’emplois,
les événements et les ateliers à venir. La CDR rédigeait aussi un bulletin trimestriel, qui
offrait un survol des activités des derniers mois.

Suite à plusieurs changements organisationnels, ces deux méthodes de communications 
seront mariées, et nous vous offrirons maintenant seulement un bulletin mensuel. Ce 
bulletin offrira des mises à jour sur les actualités et les événements de la CDR à venir 
(comme l’infolettre), et aussi des thèmes plus larges comme nos projets porteur, des profils
d’employés, et plus encore!

Ce bulletin est donc le dernier bulletin trimestriel de son genre. Restez aux aguets, le 
bulletin mensuel de la CDR-Acadie fait son entrée en début 2022! 
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Baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline connexe ; 
Posséder une expérience professionnelle et administrative pertinente d’au moins 5 
années dans de fonctions similaires ; 
Habilités élevées en communication et en collaboration interpersonnelle ; 
Aptitudes concrètes démontrées dans l’utilisation d’outils informatiques tels que la suite 
Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) ; 
Excellente habilité en communication (français et anglais) orale et écrite ; 
Excellente capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois et des échéances multiples ; 
Fonctionne avec un minimum de supervision et polyvalence ; 
Une expérience exceptionnelle pourrait compenser l’absence de formation 
universitaire; 

Gestion de l’agenda : Planifier et céduler de différents évènements ; 
Réaliser les tâches et accomplir les objectifs de l’organisation; 
Filtrer et prioriser tous les appels téléphoniques, la correspondance et les requêtes 
adressées à la haute direction (impliquant plus d’une personne); 
Assister les réunions en rédigeant les minutes et assurer le suivi ; 
Effectuer la rédaction de différents documents officiels autant en français qu’en anglais 
et coordonner la distribution lorsque nécessaire; 
Réaliser de façon autonome et professionnelle les tâches et projets ; 
Assister les dossiers en gestion du personnel et les dossiers relation aux membres ; 
Toutes autres tâches connexes demandées de la direction générale. 

 
Relevant de la direction générale de la Coopérative de développement régional – Acadie (CDR-
Acadie), la personne en poste sera responsable de la gestion des opérations quotidiennes relié à 
l’administration. Pour ce faire, le ou la candidat.e de ce poste devra gérer de façon optimale 
l’agenda ainsi que préparer les rapports et les données financières. Il ou elle doit posséder des 
compétences avec les outils informatiques et en recherche, en plus de faire preuve de souplesse, 
d’avoir d’excellentes qualités interpersonnelles et de posséder de l’expérience en coordination 
de projet. Le ou la candidat.e sélectionné.e offre un soutien administratif de haut niveau et il ou 
elle est à l’aise de travailler de façon professionnelle en toute confidentialité avec les employés, 
les clients et les fournisseurs. 
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