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 RAYONNEMENT 

 
 

Sur la photo (de gauche à droite) : Hélène Bourgeois-
Leclerc, Claude Marcoux (CGI), Élise Boyer (Fondation 
OLO), Louise Simard (Banque Nationale du Canada), 
Bérangère Parry (Domtar), Mike Bucci (RBC Banque 

Royale), Carmen Fortin (Cercles de fermières du Québec), 
Jean-François Couture (Agropur), Judith Dontigny (Sobeys), 
Carole Boyer (Duchesnay), Anne-Marie Guertin (Fondation 
Desjardins), Jacques Parent (iA Groupe financier), Stefano 
Bertolli (Industries Lassonde), Nicolas Picard (Fédération 

des producteurs d’œufs du Québec), Guy Charron 
(Cominar), Guy Barthell (OLO) 

 

 
Clôture de la campagne majeure  

La Fondation OLO atteint son objectif 
5 millions de dollars pour la campagne majeure de 
financement 2014-2018, Nourrissons l’avenir du 
cordon à la cuillère.  
 
Merci à tous les partenaires qui ont assisté à notre 
petit-déjeuner du 16 juin et qui nous ont permis de 
célébrer leur engagement et notre 25e anniversaire 
en beauté! 
 
 

 
 

Merci à la FPOQ, commanditaire principal de 
l’événement!  
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Sur la photo (de gauche à droite) : Marie Amiot, Julie 

Poissant, PhD, Sarah Lippé, PhD, Marie Marquis, Dt.P., 
PhD, Stéphanie Côté, Dt.P., M.Sc., Marianne Roberge, Julie 

Deschamps, Dt.P., M.Sc. 

 

 
Table ronde 

De saines habitudes alimentaires, ça 
s’acquiert tôt! 
Le 16 juin dernier, une quarantaine de personnes 
étaient présentes au Centre Phi pour assister à une 
table ronde regroupant des expertes en nutrition et 
périnatalité. Pendant plus d’une heure, elles ont 
discuté de l’importance d’agir tôt dans l’éducation 
alimentaire des enfants. Les échanges furent fort 
intéressants et pertinents! Soyez à l’affût sur nos 
réseaux sociaux, les captations vidéos seront 
disponibles sous peu. 
 
Encore une fois, merci à toutes les participantes pour 
leur brillante performance! 

 
 

Trek au camp de base de l’Everest 

Il est encore possible de s’inscrire pour cette aventure unique! Un nouveau groupe partira pour cette 

expédition le 23 octobre 2016. Cliquez pour tous les détails!  

 

  

 
"Trekker au Népal en haute altitude est un dépassement de soi physiquement et psychologiquement. Mon 

bonheur était à l’échelle de l’Himalaya! Aussi, j’espère que les fonds amassés pour la Fondation OLO 
permettront un jour à un enfant, devenu adulte, de réaliser ce genre de dépassement. « Partir du bon pied 

pour se réaliser, c’est d’abord naître en santé »." 
 

-Nicole Lapointe, participante au trek en mars 2016 
 

http://fondationolo.ca/trek-2016/?utm_source=infolettre&utm_medium=lien_web&utm_content=trek-2016&utm_campaign=cordon-juillet-2016


 
 

 
 

 

Une belle visite chez Duchesnay 
La Fondation OLO et ses porte-parole Hélène 
Bourgeois-Leclerc et Pierre-François 
Legendre étaient à Blainville le 17 juin dernier pour 
rencontrer l’équipe de Duchesnay, qui fait don des 
multivitamines prénatales qu’OLO offre aux mamans 
enceintes dans le besoin. 
  
Une équipe inspirante et motivée à aider les bébés à 
naître en santé! 

 

 

 

Nouveau logo pour OLO 
Notre logo évolue et représente désormais mieux les 
actions de la Fondation OLO. La phrase qui 
accompagne le logo « pour naître en santé » devient 
maintenant « des bébés en santé ». Bien sûr, nous 
aidons toujours les bébés à naître en santé, mais 
aujourd’hui la Fondation dépasse la période prénatale 
pour accompagner la famille tout au long des 
découvertes alimentaires du bébé, durant les 1000 
premiers jours de la vie.  
 

  

  

SOUS LA COQUILLE 
 

  

La Fondation OLO et les médias 
sociaux 
Si ce n’est déjà fait, joignez la communauté OLO et 
invitez votre entourage à en faire autant!  
 
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux suivants : 
Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. 
N’hésitez pas à y afficher vos impressions, photos, 
vidéos ou commentaires. 
 

 

  
facebook.com/ 
FondationOLO 

 

twitter.com/ 
FondationOLO 

 

  
linkedin.com/company/ 

Fondation-OLO 
youtube.com/user/ 

FondationOLO 
 

  

Rapport annuel 2015-2016 
Le rapport annuel et les états financiers de la Fondation OLO sont maintenant disponibles sur notre site 

internet.  Vous pouvez y trouver les réalisations de l’année 2015-2016 et tout l’impact que nous avons 
au Québec. 

Bonne lecture! 
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Conseil d’administration 
Lors de l’Assemblée générale annuelle, un hommage a été rendu à Messieurs Robert Gour, Richard 

Lachance, Réal Lizotte et Raymond Roberge dont les années d’implications cumulées dépassent 30 ans. 
Merci messieurs pour votre fidélité et la qualité de votre engagement.  

 
L’Assemblée générale annuelle a aussi été l’occasion de confirmer les mandats de Francis Belzile 

(CISSS de la Montérégie-Est) et de de Louise Simard (Banque Nationale du Canada) qui apportent des 
expertises complémentaires et essentielles à la poursuite des activités de la Fondation OLO 

 

  

RAPPEL - Sondage 2.0 
Encore quelques jours pour remplir le sondage 
concernant vos habitudes d’utilisation du Web et 
des réseaux sociaux. Merci de prendre le temps 
d’y répondre, vos réponses nous seront 
grandement utiles! 
 

 
Source image 

 

  

Les recettes OLO du mois 
Trois recettes parfaites pour la saison estivale : camping, barbecue ou pique-nique.  

Bon appétit sous le soleil! 

http://bit.ly/1TT8dmk
http://lessemeursdecole.com/ecole-quimper-et-scaer/


   
 
 

 

 
NOS GRANDS COMPLICES 
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