
Coopération et collaboration

M. Delvin Doiron, Coopérative de développement régional de l’Acadie

Forum de la francophonie canadienne
Québec, mai 2012



Énoncé de mission

La Coopérative de développement régional – Acadie 
est un regroupement d’associations coopératives

francophones du Nouveau-Brunswick pour la promotion 
et le soutien de l’entrepreneuriat collectif 

sous forme coopérative.

Fondation : octobre 2004



Membres actuels



 Promotion de la formule coopérative dans toutes ses 
formes d’application; 

 lieu d'échanges, d'animation ou de planification (cherche à
identifier et saisir les opportunités de développement coopératif 
présentes dans chacune des régions desservies);

 Soutien et accompagnement de promoteurs ayant un projet 
d’entreprise coopérative  (peut inclure la rédaction de plans 
d’affaires, études de faisabilité et demandes de financement);

 Renforcement des capacités aux coopératives en 
émergence et celles déjà bien établies (formation & 
planification & autres);

 La CDR‐Acadie est porteuse de dossiers (ex : projets spéciaux, 
requêtes);

 Elle représente le Conseil acadien de la coopération au 

Notre mandat



 La CDR‐Acadie est financé de la façon suivante :
1. Cotisations annuelles de ses organisations coopératives membres 

(18%);
2. Vente de certains services d’accompagnement et de renforcement des 

capacités (31%); 
3. Subvention  annuelle du programme fédéral au volet Soutien conseil 

de l’IDC (18%)…jusqu’au 31 mars 2012

4. Projets spéciaux (33%)

Son financement



Coopérative d’énergie verte Chaleur ltée

Visite à Truro : Machine à granule





Coopérative du cinéma, télévision 
et autres médias ltée



Garderie coopérative de Rogersville ltée

Ouverture officielle



Étude de préfaisabilité



Collaborateurs

Partenaires et participants au groupe de travail

Diane Landry, agente de vulgarisation, Forêt expérimentale, Département 
de foresterie UMCE
Georges Roy, agent de développement, Entreprise Entreprise Restigouche
Donald Hammond, directeur exécutif  Entreprise Chaleur
Joël Thibodeau, agent de développement économique Entreprise Péninsule
Maurice Basque, agent de l’aménagement des terres, Ministère Agriculture et Aquaculture
Nancy Rousselle, agent de développement économique et communautaire RDÉE
Robert Thériault, producteur de bleuets et de miel Péninsule Acadienne
François Picard, Directeur Exécutif Entreprise Grand‐Sault
André LaPlante, coordonateur de l'initiative du nord, Société dév. régional
Bernard Savoie, agronome, Services agricoles Savoie
Brian Donovan, directeur exécutif ,Entreprise Miramichi
Claude Bergeron, producteur de bleuets
Claude Duke, producteur de sapin
Inuk Simard, superviseur de laboratoire IRZC
Robert Ritchie, directeur général et forestier en chef COFNO
Réginald Boudreau, propriétaire de lots boisés
Rino Pelletier, directeur exécutif Entreprise Madawaska



Coopérative jeunesse de services des Îles



Groupe Hans Kaï : Coopérative de santé Les Fondateurs ltée



Fonds d’investissement coopératif



Thème de l’année internationale : 

Les coopératives, 
des entreprises pour un monde meilleur





Formule coopérative : Formule privilégiée en milieu 
francophone / Les statistiques sont éloquentes à ce sujet.

Formule coopérative : Créatrice de richesse et d’emplois.
En milieu francophone, la coopérative sert d’ancrage 
économique ainsi que de rempart à l’assimilation.

Moyen efficace de prise en charge 



Rappelons que par définition : 

Coopération : Implique ceux qui font ensemble quelque chose de constructif et 
qui tendent vers un but commun.

Collaboration : Implique ceux qui collaborent de près ou de loin.

Enjeux et défis : 
1. Diffuser de par la francophonie canadienne, l’information sur  l’énorme potentiel 

de développement économique et communautaire de la formule coopérative en
considération de ses nombreuses modalités d’application / Complément 
indispensable au secteur privé traditionnel.

2. Créer un environnement favorable au développement coopératif  par le biais d’un
partenariat impliquant le mouvement coopératif à l’échelle canadienne et tous les
paliers de gouvernement, notamment pour des outils adaptés en matière de 
financement. 

______________________________________________________________________


