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Carte de la région

2

Contexte du projet
Introduction
Dans les années 30 et 40 trois secteurs coopératifs prennent
forme dans les îles de Lamèque-Miscou. Ce sont des
coopératives dans les secteurs traditionnels :
• Caisse populaire acadienne des Îles en 1937;
• Société coopérative (consommation) de Lamèque en 1940;
• Pêche avec l’Association des pêcheurs de l’Île en 1943.
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Justification du projet
Contribution à la théorie
• L’économie sociale comprend trois grandes familles soit les
associations, les coopératives et les mutuelles, ainsi que les
volets associatif et entreprise;
• Elles visent l’humanisation de l’économie, le développement
durable, l’égalité des chances, l’inclusion des catégories les
plus démunies et la société civile;
• Dans le territoire insulaire Lamèque-Miscou, l’économie
sociale fait référence: aux organismes communautaires qui
sont indépendants du gouvernement, qui s’intéressent aux
besoins sociaux, économiques et environnementaux et qui
voient à l’autonomisation et à la gouvernance démocratique.
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Collaboration université-communauté
Partenariat de recherche :
Les débuts du partenariat remontent à l’hiver 2006 :
• L’Université s’intéressait en particulier à un projet
d’assainissement de l’eau et de l’air entre la ville de
Lamèque et l’Association coopérative des pêcheurs et;
• À la création de la Coopérative d’énergie renouvelable de
Lamèque sous le leadership de la Société coopérative de
Lamèque (Coop. de consommation) avec la participation de
la municipalité;
• L’objectif général était de comprendre : les partenariats
communautaires et la contribution de l’économie sociale à
l’émergence d’un nouveau modèle de développement…
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Collaboration université-communauté
Partenariat de recherche :
Objectifs spécifiques sur les initiatives communautaires
entreprises à Lamèque – Miscou :
i) Le type de leadership innovant qui a permis de régler
la qualité de l’eau et de l’air pour le bien-être et la
santé sur les Îles Lamèque-Miscou;
ii) Le modèle qui a servi à mettre en place la
Coopérative d’énergie renouvelable;
iii) Puis, dans quelle mesure ce modèle de
développement ainsi que les modalités de
négociation et de médiation à Lamèque-Miscou
peuvent servir d’exemples ailleurs en territoire rural
de l’Atlantique.
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Collaboration université-communauté (suite)
Partenariat de recherche (suite) :
Équipe de recherche
• Demande de collaborations de collègues en économie et
en coopération des campus de Shippagan et
d’Edmundston;
• Implication de partenaires-chercheurs à Moncton
intéressés par ces questions;
• Implication d’étudiants de 1er et 2è cycle pour participer
aux activités terrain, à l’analyse, à la rédaction et à la
diffusion.
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Méthodologie du projet
Méthodologie principalement qualitative en trois étapes:
1.
2.

3.

D’abord, dresser le profil de l’ensemble des communautés
des Îles acadiennes à partir des données du recensement;
Puis, par des entrevues semi-dirigées, établir le profil des
entreprises d’économie sociale traditionnelle dans le but
d’en évaluer l’impact sur les communautés;
Enfin, recenser l’ensemble de nouvelles initiatives de
l’économie sociale pour expliquer les raisons de leur
réussite ou échec et évaluer la contribution de
l’intercoopération.
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Principaux résultats à ce jour
Quelques résultats préliminaires :
• L’Intercoopération a permis, entre autres, la création :
i) de logements sans but lucratif « Les Pionniers » pour
personnes âgées autonomes; ii) de la Coopérative d’énergie
renouvelable de Lamèque en coopération avec la
municipalité; iii) d’un Centre d’interprétation coopératif en
partenariat avec la CDR-Acadie;
• Lien Coopération - communauté
Dons et commandites des trois coopératives de 664 K$ dans
la communauté de 2003 à 2007;
• Défis à relever en regard du déclin démographique
Collaboration, entraide et partage pour aider à surmonter le
déclin démographique en ciblant des jeunes convaincus et
déterminés envers le développement communautaire.
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Principaux résultats à ce jour (produits livrables)
Deux conférences faites, une conférence et un article à venir :
• Présentation sur l’impact potentiel de l’économie sociale dans le
développement le 11 février 2008 au campus de Shippagan de
l’Université de Moncton;
• Présentation au XLVè Colloque international de L’Association des
sciences régionales de langue française UQAR du 25 au 27 août
2008
• Conférence Économie sociale et sociétés durables le 5 décembre
2008 à Bonaventure et Article prévue dans Économie et solidarité.

Implication étudiante :
• Par la participation aux entrevues, la collecte de donnés
secondaires et la diffusion des objectifs de la recherche;
• Par l’analyse et la synthèse du matériel, l’ébauche d’analyse
et de textes pour présentation et les présentations publiques.
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Conclusion provisoire
Résultats préliminaires :
• Les entreprises d’économie sociale sont enchâssées dans
la communauté des Îles Lamèque-Miscou;
• La communauté s’implique et apprend ainsi des initiatives
des entreprises d’économie sociale des Îles LamèqueMiscou;
• Les entreprises d’économie sociale sont parties prenantes
du développement local, elles innovent en développement
durable, contribuent à la nouvelle économie sociale et ainsi
participe à l’émergence d’un nouveau modèle de
développement.
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Conclusion provisoire et prochaines étapes
Prochaines étapes :
• Des entrevues sont prévues avec des informateurs-clés du
domaine communautaire et avec des pêcheurs à l’automne
2008 et ce avec l’aide des étudiants;
• Des focus groups sont prévus pour valider les résultats à
l’automne-hiver 2009 avec l’aide des étudiants également;
• Présentation au Congrès de sciences sociales à la Carleton
University en juin 2009.
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