
 

 
 

 

 

Message du président du CA  
 

 

 
Assemblée générale annuelle du CÉ D’ICI, le 20 décembre 2018 
 

 

Bonsoir et bienvenue à tous et merci pour votre appui. Votre présence est 
un témoignage de votre support à ce projet d’envergure. En ce début de 
notre 6e année d’opération, il me fait plaisir de vous remettre mon rapport 
annuel pour l’année qui vient de se terminer. 
 
 

Objectifs du CÉ D’ICI  
 
Je tiens à vous rappeler les grands objectifs du CÉ D’ICI dont vous êtes tous 
et toutes les propriétaires et les partenaires. 
 

1. Améliorer la qualité de la nourriture servie dans nos cafétérias 
scolaires. 

2. Préparer les repas à partir d’aliments locaux, dans la mesure du 
possible, et rencontrer la politique de nutrition du Ministère de 
l’éducation et de la petite enfance. 

3. Contribuer à augmenter le volume d’achat de produits locaux par la 
duplication de projets comme le nôtre dans d’autres communautés.  

4. Générer éventuellement des surplus qui seront distribués à 
l’ensemble de la communauté pour fins de développement 
communautaire.  

 

 
Reconnaissance et partenaires externes 
 
Le CÉ D’ICI a déjà été reconnu à plusieurs reprises comme un organisme 
innovateur et important au niveau de l’achat des produits locaux et comme 
entreprise d’économie sociale. Tout récemment, le Conseil économique du 
Nouveau-Brunswick a choisi le CÉ D’ICI comme une des entreprises finalistes 
dans sa catégorie Coup de cœur.  
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Le CÉ D’ICI est aussi une des membres les plus importants de la Coopérative 
Agro-alimentaire du NB (CANB) qui travaille dans le domaine de l’achat, de 
l’entreposage et de la distribution des produits locaux et des aliments 
réparés à partir de ces matières premières partout dans la province. Pour le 
moment l’accent est surtout sur les écoles mais s’étendra éventuellement à 
d’autres institutions.  
 
Les résultats de la dernière année : 
 
Les cafétérias - Il existe une réalité que nous avons constatée : la préparation 
des aliments et l’achat des produits locaux coûtent plus cher, mais nous 
avons quand même réussi à maintenir les prix comparables aux autres 
cafétérias environnants.  Il est à souhaiter qu’avec l’augmentation du volume 
d’achats grâce à d’autres entreprises semblables, nous arriverons à atteindre 
le seuil de rentabilité.  
 
Le Café d’ici - Nous tenons à remercier les gens de la communauté qui 
fréquentent le Café et qui manifestent leur appui continu. Nous apprécions 
aussi la clientèle des jeunes des années 9-12 de l’ESA à l’heure du midi qui 
sont plus nombreux cette année à cause de la nouvelle politique alimentaire.  
Nous espérons que cet achalandage va continuer.  
 
Le service de traiteur - Là aussi, les attentes prévues sont atteintes, et avec 
le Café, les revenus permettent de compenser la perte du côté des cafétérias. 
Nous remercions les organismes qui tiennent leurs activités au Centre pour 
leur appui et nous vous invitons tous et toutes à faire la promotion de cet 
excellent service auprès de vos employeurs, de vos entreprises et de vos 
organismes. Vos suggestions et commentaires sont toujours les bienvenus et 
sont bien appréciés.  
 
À noter que cette année, nous avons, pour la première fois depuis le tout 
début du CÉ D’ICI, rajusté les prix du service de traiteur.  
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Partenariats 
 
CCSA - Je tiens d’abord à signaler le partenariat avec le CCSA, avec qui nous 
avons pu, durant la dernière année, négocier une entente portant sur un 
nouveau poste de gestionnaire des services alimentaires et des services à la 
jeunesse. Cette négociation est une reconnaissance formelle que ce que font 
la Maison des jeunes et le CÉ D’ICI, c’est effectivement du développement 
communautaire qui relève de la mission même du CCSA. Un merci particulier 
au DG du Centre qui siège aussi sur le CA du CÉ D’ICI pour son excellente 
collaboration et son appui. Merci au Conseil d’administration du Centre pour 
sa vision et son engagement envers la jeunesse.  
 
Maison des jeunes l’acAdo Inc. - Un merci aussi à Michel Morneault et son 
CA de la Maison des jeunes pour leur travail et leur collaboration dans cette 
tâche de mettre sur pied le nouveau poste. En plus d’être l’organisme qui a 
le plus contribué au financement initial du CÉ D’ICI, la MDJ partage aussi le 
poste de tenue de livres avec le CÉ D’ICI et CJPN. Il s’agit là d’une belle 
collaboration qui permet de maximiser les ressources.  
 
Les parents, les élèves et les usagers du Centre communautaire - Merci à 
nos clients premiers, les parents et les élèves des différentes écoles, nos 
organismes au niveau des services de traiteur, et aussi les membres de la 
communauté qui fréquentent le Café d’ici. Ce genre de participation va faire 
en sorte que le CÉ D’ICI continue encore longtemps d’améliorer l’état de 
santé de notre jeunesse,  mais aussi de permettre aux différents organismes 
de la communauté de continuer leur travail d’enrichissement et de vitalité 
auprès de cette belle communauté.  
 
Le milieu scolaire et la Garderie l’Envolée - Nous apprécions grandement la 
collaboration au niveau des directions et du personnel des écoles et nous 
souhaitons pourvoir continuer et améliorer cette collaboration.   
 
La communauté anglophone - Tel qu’indiqué plus tôt, cette collaboration 
répond bien au rôle que nous a confié le Ministère de l’environnement dans 
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la duplication de mécanismes comme le nôtre pour assurer une plus grande 
proportion de produits locaux dans nos écoles et nos communautés, et en 
plus, créer des emplois dans le secteur agricole et chez les producteurs 
locaux. Voici quelques exemples de ce type de partenariat : Food Smart, 
Meals on Wheels, Nourishing Miinds, l’Alliance agricole, etc. 
 
Les organismes communautaires - Bien sûr, à vous et aux organismes 
auxquels vous participez, merci de votre appui et continuez cette belle 
collaboration.  
 
Notre belle équipe - Depuis le départ du Directeur général Stéphane Sirois, 
le reste de l’équipe, que voici, a dû travailler encore plus fort pour arriver à 
mener les dossiers du CÉ D’ICI et le fonctionnement de tous les jours. Bravo 
et merci pour votre beau travail!!  
 

L’équipe du CÉ D’ICI : 
Janine Landry : gérante 
Marie-France Thibault : chef cuisinière 
Marie-Josée Madore : chef cuisinière 
Lionel Rouanes : chef pâttissier 
Karine Perron : cuisinière école les éclaireurs 
Brigitte Leclerc : cuisinière école les éclaireurs 
Mélanie Chabot : aide-cuisinière 
Ashley Coté : préposée au service au café d’ici 
Caroline Berger 
Nancy Croteau 
Sarah Fortier 

 
 

Le financement - Comme vous le verrez lors du rapport financier, le CÉ D’ICI 
a des défis considérables mais se maintient à niveau. La vérification a été plus 
exigeante et ardue cette année en raison du départ de la Direction générale 
mais devrait faciliter les choses pour les années à venir.  
 
Le paiement de la dette et les arrérages en termes de la TVH absorbent une 
bonne partie de nos revenus pour le moment, ce qui est normal dans toute 
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entreprise. Nous sommes quand même confiants que les ristournes prévues 
dans le Plan d’affaires vont un jour se réaliser. 
 
Travail du CA et des comités - Encore là, depuis le début de 2018, l’exécutif 
et le CA ont dû travailler très fort pour arriver à une situation qui permettrait 
de remplacer le Directeur général, mais aussi de stabiliser la relation entre le 
CCSA et le CÉ D’ICI. Il a fallu plusieurs mois de rencontres et de discussions 
avant d’en arriver à l’annonce du poste. Malheureusement, la première 
ronde du concours n’a pas permis de combler le poste; les efforts se 
continuent pour en arriver à une sélection finale, mais aussi d’un 
remplacement par intérim pour traiter des dossiers les plus pressants.  
 
Merci à tous les membres du CA pour leur engagement et leur soutien : un 
merci spécial à Lödvi Bongers et Stéphanie LeBlanc-McIntyre qui nous 
quittent cette année. Un merci aussi à Bruno LaPlante qui nous a grandement 
aidé à mettre le site web à jour (allez le visiter!) et à Nicole Smith, les deux 
ayant a accepté de se joindre au nouveau CA.  
 
Le CA du CÉ D’ICI est bien représentatif de l’ensemble de la communauté et 
va continuer ses efforts d’offrir des services de qualité à nos jeunes et nos 
moins jeunes. Les gens que vous allez élire ce soir sont là parce qu’ils croient 
dans  notre jeunesse et dans notre belle communauté. En votre nom, je les 
remercie profondément.  
 
Conclusion 
 
Le CÉ D’ICI, c’est à vous, et c’est pour vous; son succès, c’est votre succès. La 
collaboration entre le CÉ D’ICI, le CCSA, la MDJ et CJPN est un exemple 
éloquent d’une communauté qui travaille dans les mêmes buts et qui 
coordonne et rassemble ses énergies et ses forces pour l’avancement de 
toute cette communauté.    
   
Michel Vautier, président              


