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Les participants à la conférence de 
presse, de gauche à droite : Mme 
Mélanie Thibodeau, directrice générale 
de la Commission des services 
régionaux – Péninsule acadienne; 
M. Roger Boudreau, président du 
conseil d’administration du Centre 
de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne (CBPA) Inc.; M. Jean-
Charles Chiasson, directeur général 
de la Fondation communautaire de la 
Péninsule acadienne; Mme Jocelyne 
Thériault, adjointe de circonscription 
de M. Serge Cormier, député fédéral 
d’Acadie-Bathurst; l’honorable Denis 
Landry; ministre de la Justice et de la 
Sécurité publique; M. Robert Moreau, 
chef de la direction de UNI Coopération financière; M. Yvon Lapierre; maire de Dieppe; M. Hédard Albert, député de Caraquet; 
M. Réginald Boudreau, président du Forum des maires de la Péninsule acadienne; M. André Sonier, gestionnaire des services locaux, 
bureau de Tracadie, ministère de l’Environnement et gouvernements locaux; M. Léo-Paul Pinet, directeur général du CBPA Inc.

Conférence de presse CBPA – verglas 2017

Le 25 janvier 2017, une tempête de verglas s’abattait sur le Nouveau-Brunswick, plus particulièrement 
dans Nord-Est et la région de Kent et Rogersville. La chute de plus de 400 poteaux d’électricité a 
provoqué des pannes de courant majeures, privant d’électricité des milliers de foyers, certains pour 
quelques jours et d’autres pendant des semaines.

Pendant cette crise, alors que ses équipes de travail étaient à pied d’œuvre dans ses divers bureaux et 
sur le terrain, le Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBPA) Inc., fort de ses nombreuses 
années d’expérience dans la gestion de situations critiques à grand échelle, a créé le Fonds CBPA–
verglas 2017, afin d’apporter une aide immédiate et à moyen terme (actions post-verglas) à la 
communauté touchée par cette catastrophe naturelle. Le Fonds est destiné à deux axes précis : l’aide 
aux banques alimentaires et la réponse aux besoins psychologiques post-verglas.

Le 7 avril 2017, le Centre de Bénévolat tenait une conférence de presse à son siège social pour 
donner suite aux actions découlant de la crise du verglas 2017.

Fonds CBPA – verglas 2017
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M. Robert Moreau, chef de la direction de UNI Coopération 
financière.

M. Jean-Charles Chiasson, directeur général de la Fondation 
communautaire de la Péninsule acadienne.

AXE 1 du Fonds CBPA-verglas 2017
UNI Coopération financière, la Fondation communautaire de la Péninsule 
acadienne et Canada �50 soutiennent les banques alimentaires.

Une précieuse collaboration entre UNI Coopération financière et La Fondation communautaire de 
la Péninsule acadienne (FCPA) a permis de recueillir la somme de 40 500 $ destinée aux banques 
alimentaires de la Péninsule et à deux organismes de la région de Kent et Rogersville. M. Robert 
Moreau, chef de la direction de UNI Coopération financière, a fait l’annonce d’une contribution 
de 37 500 $, alors que M. Jean-Charles Chiasson, directeur général de la FCPA, a confirmé un 
investissement de 4000 $.

Un second partenariat avec Le Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada et les 
Fondations communautaires du Canada, grâce au travail de M. Jean-Charles Chiasson, a permis 
d’égaler le montant recueilli. L’aide directe aux banques alimentaires a ainsi atteint la somme de 
81 000 $. Le tableau indique la répartition des sommes.

Projets approuvés : le lundi 20 mars 2017 
Canada 150 - S’entraider (Rogersville)  6 000 $

Canada 150 - S’entraider (RIC-Kent)   15 000 $

Canada 150 - S’entraider (Unique)   15 000 $

Canada 150 - S’entraider (Rayon d’Espoir Inc.) 15 000 $ 

Canada 150 - S’entraider (Secours Amitié)  15 000 $ 

Canada 150 - S’entraider (AmiSoleil)  15 000 $

L’aide aux banques alimentaires 
a servi à accompagner les 
organismes de la région qui 
devaient répondre à des besoins 
ponctuels en nourriture suite 
au verglas, maintenir leurs 
services à la clientèle régulière 
et renforcer leur capacité à 
répondre à une augmentation 
substantielle du nombre de 
clients après le verglas.
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Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, qui est une collaboration entre la Fondation 
communautaire de la Péninsule acadienne, le gouvernement du Canada et des leaders extraordinaires de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique dont 
UNI Coopération financière.

Merci  à  nos  partenaires
M. Jean-Charles Chiasson, directeur général de la Fondation communautaire de la Péninsule 
acadienne (FCPA) et M. Robert Moreau, chef de direction de UNI Coopération financière, ont 
annoncé les engagements de la Fondation communautaire et de UNI envers le Fonds CBPA-verglas 
2017. Ce partenariat permettra également au CBPA d’accueillir, à l’automne 2017, dans le cadre 
du Rassemblement Canada 150, une représentation des bénévoles pour chaque localité du territoire 
touché et des acteurs du milieu, afin de souligner les gestes d’entraide et de solidarité.

De gauche à droite : M. Robert Moreau, chef de la direction de UNI Coopération 
financière; M. Roger Boudreau, président du conseil d’administration du Centre de 
Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBPA) Inc.; M. Jean-Charles Chiasson, directeur 
général de la Fondation communautaire de la Péninsule acadienne; M. Léo-Paul Pinet, 
directeur général du CBPA Inc.
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Fonds CBPA-verglas 2017
Dons Organismes/Entreprises/Agences

5 000 $   Société Santé et Mieux-être en français du N.-B.

5 000 $   J.D. Irving

3 000 $   Paroisse St-Pierre

2 500 $   Assomption Vie

1 000 $   Fonds Enfants heureux

1 000 $   Les Plastiques Balcan Limitée, St-Léonard (Québec)

1 000 $   Réfrigération Plus Inc., Caraquet

1 000 $   Union des Paramédics/Péninsule acadienne (local 4848)

500 $   UNI Communauté 

450 $   Croix-Rouge (cartes)

235 $   Westmorland Wellness Commitee

200 $   Truss Péninsule Inc.

Dons De particuliers
Le Fonds CBPA-verglas 2017 a également reçu pour près de 3000 $ en dons de la part 
de particuliers, non seulement de la Péninsule acadienne, mais aussi d’ailleurs dans la 
province.
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AXE 2 du Fonds CBPA-verglas 2017
Réponse aux besoins psychologiques

 
 
M. Yvon Lapierre, maire de la Ville de Dieppe, est 
venu annoncer une contribution majeure de 40 000 $ 
au Fonds CBPA-verglas 2017. Une partie importante 
de la population de Dieppe étant originaire de la 
Péninsule acadienne, le conseil municipal de Dieppe 
tenait à manifester son soutien aux gens du Nord-Est 
de la province.

Cette partie du Fonds CBPA-verglas 2017 favorisera 
l’accès à des ressources professionnelles, pour 
des défis comme la conciliation famille-travail, 
le stress associé à la responsabilité familiale et 
civile, le stress des gestionnaires en lien avec des 
décisions opérationnelles et les conséquences chez 
le personnel, l’anxiété reliée aux pertes (nourriture, 
financières, biens personnels), l’hyper-vigilance de 
la population en lien avec le stress causé par la crise 
du verglas; la condition de sinistré avec obligation 
d’entrer au travail, la population en général en lien 
avec la vie quotidienne ou la perte de confiance 
d’une partie de la population envers les services 
publics. 

Le produit final prendra la forme d’une boîte à outils qui traitera du besoin bio-psycho-
social de la personne et qui accompagnera les individus et familles confrontés à une situation 
d’urgence. La boîte à outils sera conçue pour servir avant, pendant et après un événement 
traumatisant, contiendra des éléments de prévention, de gestion et de suivi, de format simple 
et accessible à tous, de type matériel illustré (mode d’emploi et directives). 

Ce produit sera entièrement transférable à d’autres organismes, populations ou 
régions.

De gauche à droite :  M. Roger Boudreau, président du 
conseil d’administration du Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne (CBPA) Inc. et M. Yvon Lapierre, 
maire de la Ville de Dieppe.
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Quelques images :  Fonds CBPA-verglas 2017

La paroisse St-Pierre, qui regroupe les cinq églises 
des îles Lamèque et Miscou, a fait un don de 3000 $, 
sur la recommandation du Père Patrick McGraw.

M. Léopold McGraw et Mme Diane Plante, qui ont 
créé le Fonds Enfants heureux, ont versé la somme 
de 1000 $ au Fonds CBPA-verglas 2017.

Le directeur développement des affaires 
d’Assomption Vie, M. John K Coughlin, à droite 
sur la photo, remet un chèque de 2500 $ à M. Léo-
Paul Pinet, directeur général du CBPA.

Le 2 mars dernier, les représentants de l’Union 
des paramédics/Péninsule acadienne (Local 4848) 
ont fait un don au montant de 1000 $ au Fonds 
Verglas 2017, géré par le Centre de Bénévolat de 
la Péninsule Acadienne (CBPA) Inc. Dans l’ordre 
habituel : Tony Savoie, Lamèque; Joey Haché,  
Shippagan; Léo-Paul Pinet, directeur général du 
CBPA; Yannick Mongeau, représentant régional 
Nord; et Steve Hébert, Caraquet. Absent au 
moment de la photo : Bruno Doiron, Tracadie.

Société Santé et Mieux-être en 
français du N.-B., 5 000 $

J.D. Irving, 5 000 $

Les Plastiques Balcan Limitée 
1 000 $

Réfrigération Plus Inc. 
1 000 $

UNI Communauté 
500 $

Truss Péninsule Inc.
200 $

Westmorland Wellness Commitee
235 $

Croix-Rouge (cartes) 
450 $
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Quelques images :  Dons à AmiSoleil

Le Syndicat canadien de la fonction 
publique, 1 000 $

La Fondation St-Pierre, de la Coop IGA de Caraquet, 
a fait don de cartes cadeau d’une valeur de 10 000 $ à 
AmiSoleil.

L’entreprise K-Line Construction Ltd., de 
Beardsley (N.-B.), a remis la somme de 1000 $ à 
chacune des banques alimentaires de la Péninsule 
acadienne. Vincent Gionet, employé senior de la 
banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil (à 
gauche), accepte le chèque des mains de Courtney 
Keenan, représentant de la société.

Les Plastiques Balcan Limitée 
1 000 $

Quelques images :  Dons en nature à AmiSoleil

Au milieu de la crise du verglas, le Groupe Westco 
et Sunnymel (Consortium du Groupe Westco et 
Olymel) a fait don aux quatre banques alimentaires 
de la Péninsule de produits pour une valeur de plus 
de 3 400 $. 

Comme il s’agissait de produits surgelés, une 
entreprise de Shippagan, Sea-Land Construction 
Ltée, a prêté au Centre de Bénévolat une remorque 
réfrigérée pendant plusieurs jours, le temps 
nécessaire pour les responsables des banques 
alimentaires de récupérer ces produits.
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Production du 
bulletin spécial :

Équipe CBPA Inc.
- Christian Paulin
- Léo-Paul Pinet
- René Pinet
- Paula Robichaud

• Alain Gionet
• C.L. Comeau
• Céline Landry et Stéphane Leclair
• Centraide
• Diane Haché et Lisa Vienneau
• J.D. Irving 
• Kent (Tracadie)
• K-Line Construction Ltée
• La Fondation St-Pierre
• Le Groupe Westco et Sunnymel
• Le Marché Grande-Anse
• Les Plastiques Balcan Ltée
• McCain et l’équipe de hockey Pee-Wee de Florenceville (N.-B.)
• Sea-Land Construction Limitée
• Syndicat canadien de la fonction publique (local 4848)

Un merci spécial aux membres de la grande famille du CBPA et leurs proches, aux 
amis et gens de la communauté, pour la générosité, l’entraide et l’engagement, tout 
au long de cette crise du verglas. Tous ensemble, nous étions plus forts.

AmiSoleil et la crise du verglas
La banque alimentaire AmiSoleil, un programme du Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne 
Inc., à l’instar des autres banque alimentaires de la région, a été extrêmement sollicitée pendant la 
crise du verglas. Au fur et à mesure que les jours passaient sans électricité, de plus en plus d’individus 
et de familles demandaient des boîtes de nourriture d’urgence. À titre d’exemple, alors que la banque 
donne une centaine de boîtes par mois, elle en a remis plus de 320 au cours des quatre premiers jours 
de la crise. Un immense élan de solidarité s’est formé autour de l’équipe d’AmiSoleil, fait de dons 
en argent, produits de toutes sortes, aide bénévole, accompagnement et soutien à l’organisme.

AmiSoleil tient à remercier :


