La CDR Gaspésie–Les-Îles, c’est :

• De l’accompagnement à la création de votre coopérative;

• Des services qui sont adaptables à
vos besoins;

• Des activités de promotion à l’entrepreneuriat collectif et de réseautage.

Votre référence en création
d’entreprises coopératives

Plus spécifiquement, la CDR peut vous
accompagner dans votre projet sous
plusieurs angles :

• L’évaluation des possibilités et la
•
•
•
•
•
•

faisabilité;
De l’aide au montage de votre
projet;
Accompagnement dans la démarche de constitution de la coopérative;
L’organisation administrative;
Le démarrage;
Formation sur mesure;
Un suivi personnalisé.

L’efficacité de la concertation et la
force du nombre
• La CDR peut compter sur tout le
réseau coopératif du Québec pour
remplir sa mission;
• La CDR est membre de la Fédération des coopératives de développement régional du Québec;
• La CDR compte parmi ses membres
un bon nombre de coopératives du
territoire ainsi que beaucoup
d’organisations socio-économiques
et publiques de la région.

La coopérative de développement
régional Gaspésie–Les-Îles
114F, boul. Perron Ouest
New Richmond (Québec) G0C 2B0

Téléphone : 418 392-6741
Télécopie : 418 392 6839
Courriel : info@cdrgim.fcdrq.coop

Dans la région, le mouvement coopératif
compte :
86 coopératives non-financières
1700 emplois *
15 734 membres et propriétaires*
Plus de 151 millions $ en chiffre d’affaires*

* Source : MEIE, Direction du développement des coopératives.
Statistiques 2010

Développement coopératif

Éducation coopérative

La CDR Gaspésie–Les-Îles est le partenaire d’affaires tout indiqué pour les
promoteurs désirant démarrer une
entreprise sous forme coopérative.

La CDR Gaspésie–Les-Îles fait la promotion
de la formule d’affaires coopérative et de
ses valeurs au grand public.

• Notre accompagnement débute dès

• Elle outille les organisations de dévelop-

pement économique afin de stimuler
l’émergence de nouvelles coopératives;

que l’on sent une mobilisation
derrière un projet et va bien au-delà
de la création de la coopérative;

• De plus, elle fait des activités de concer-

• De plus, la CDR offre de la formation

tation et de réseautage pour favoriser
l’inter-coopération;

sur mesure pour les entreprises coopératives.
Par le biais d’une entente avec le
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, la CDR dispose
d’un programme visant à vous offrir
sous certaines conditions, du serviceconseil pouvant atteindre une valeur
de 5 000 $.

• La CDR est impliquée sur les comités et

activités pertinentes locales et régionales
pour y assurer un rayonnement des
valeurs coopératives.

Volet jeunesse
Le volet jeunesse découle de la stratégie
du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse du
gouvernement du Québec. Par le biais
de cette mesure, la CDR a comme objectif de sensibiliser les jeunes de moins de 35
ans à l’entrepreneuriat collectif.
De façon plus spécifique, nous faisons la
promotion de ce volet par le biais d’outils
développés par le Conseil québécois de
la coopération et de la mutualité, soit:
• Ensemble vers la réussite (EVR);
• Jeune coop (JC);
• Les coopératives jeunesse de service.

Une ressource est dédiée à ce volet.
Profitez-en !

