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SUNNYMEL ET L’ATELIER R.A.D.O. S’UNISSENT 

POUR SOUTENIR LES PLUS DÉMUNIS DU MADAWASKA 
 
Edmundston, le mercredi 2 octobre 2019 — Le directeur général de la banque 
alimentaire l’Atelier R.A.D.O., M. Yves Sévigny et le directeur de l’usine de 
transformation de volaille de Sunnymel de Clair, M. Patrick Moreau ont 
conjointement annoncé ce matin une contribution majeure de cette dernière 
entreprise dans le but de soulager la faim dans le comté de Madawaska. Cette 
contribution prendra la forme d’un don de 5000 dollars en argent, accompagnée 
de la fourniture de 190 kilos de cuisses de poulet par semaine. Ce double don 
permettra à la banque alimentaire de rehausser son offre grâce à des protéines 
de qualité, une denrée rare mais recherchée dans l’offre alimentaire de l’Atelier 
R.A.D.O. 
 
« C’est avec enthousiasme que Sunnymel, mais aussi les directions d’Olymel et de 
Westco ont pris la décision de soutenir l’action de l’Atelier R.A.D.O. et de s’y 
associer pour faciliter le formidable travail de cette organisation pour l’amélioration 
des conditions de vie des personnes dans le besoin dans notre grande région. Nous 
le faisons en ayant l’intime conviction que lorsque nous pouvons partager, nous 
devons partager. Notre mission est de nourrir le monde et tous nos employés 
remplissent cette mission avec fierté et sont d’autant plus fiers quand nous le 
faisons avec générosité. Nous avons confiance que cette aide sera non seulement 
réconfortante pour les personnes qui en bénéficieront, mais qu’elle sera également 
un encouragement pour tous les bénévoles de l’Atelier R.A.D.O. et un exemple à 
suivre pour d’autres donateurs », d’affirmer le directeur de l’usine Sunnymel, 
M.Patrick Moreau. 
 
« C’est un grand plaisir pour moi d’être ici ce matin en compagnie de M. Moreau 
pour remercier d’abord Sunnymel, Olymel et Westco pour le geste significatif que 
cette entreprise pose aujourd’hui. Sunnymel est déjà un contributeur de l’Atelier 
R.A.D.O., mais ce don revêt une importance particulière car il va nous donner plus 
de moyens pour encore mieux répondre aux besoins des personnes démunies. En 
termes de protéines, il va nous permettre de maximiser la qualité de notre offre 
alimentaire et je sais que nos bénéficiaires sauront apprécier cela. C’est donc en 
leur nom à tous et au nom du Conseil d’administration de l’Atelier R.A.D.O. que 
j’assure Sunnymel que l’annonce d’aujourd’hui fera une différence et je les en 
remercie encore », de conclure le directeur général de l’Atelier R.A.D.O., M. Yves 
Sévigny. 
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L’Atelier R.A.D.O. dessert une population d’environ 40 000 personnes vivant 
principalement en milieu rural. Plusieurs centaines de familles et d’individus 
dont plus de 900 enfants bénéficient de ses services. L’organisme dessert le 
district nord-ouest des banques alimentaires du Nouveau-Brunswick.  
 
À propos de Sunnymel 
 
Sunnymel est une entreprise néo-brunswickoise spécialisée dans l’abattage et la 
découpe de volailles. Née d’un partenariat d’affaires conclu entre Olymel, le chef 
de file canadien dans la production et la transformation des viandes de porc et 
de volaille et Westco, un des plus importants producteurs avicoles au pays, 
l’usine Sunnymel est située dans la communauté rurale de Haut-Madawaska, au 
nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Inaugurée en 2013, cet établissement est un 
des plus modernes au Canada et emploie 175 personnes. Sa capacité d’abattage 
est de plus de 500 000 poulets par semaine et sa production, d’une qualité 
irréprochable, est destinée principalement aux grandes chaînes de restauration 
rapide.  
 
À propos de l’Atelier R.A.D.O.  
 
L’Atelier R.A.D.O. est un organisme de redistribution à but non lucratif qui 
dessert la région du Grand Madawaska, de Connors à Ste-Anne-de-Madawaska, 
en offrant des services de banque alimentaire, de soupe populaire et de comptoir 
vestimentaire. L’organisation dispense également d’autres services d’urgence aux 
personnes et aux familles dans le besoin ou vivant sous le seuil de la pauvreté. 
Fondé en 1983, l’Atelier R.A.D.O. (pour Repas, Apprentissage, Distribution et 
Ouvroir) est situé à Edmundston. Sa mission vise à réduire le fardeau de la 
pauvreté parmi les personnes à faible revenu et ses nombreux bénévoles appuient 
son action en donnant plus de 3 000 heures de leur temps chaque année. Plus 
de 10% de la population du comté de Madawaska bénéficie des services de 
l’Atelier R.A.D.O. 
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