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Nos porte-parole
Engagés Et fiErs !  

La Fondation oLo aide Les enFants à naître en santé 
et à acquérir tôt de saines habitudes aLimentaires.

Nous sommes vraiment heureux 
de nous être associés à une cause 
qui nous ressemble! 
Le travail de la Fondation est essentiel 
à notre société et nous pensons 
que tous les enfants doivent avoir  
les mêmes chances de naître en santé. 
Merci d’aider la Fondation OLO à 
accompagner les jeunes familles 
vulnérables en encourageant 
ses activités! 

Merci de donner pour 
la santé des bébés 
de notre province!

	
Hélène	Bourgeois	Leclerc	
Pierre-François	Legendre

Depuis 1991, grâce à la collaboration des professionnels des établissements 
de santé et de services sociaux du Québec et au soutien du 

Programme canadien de nutrition prénatale de l’Agence de la santé publique 
du Canada, elle a aidé plus de 200 000 enfants à naître en santé 

et à connaître un bon départ dans la vie.
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Vision
Que tous les enfants 
puissent connaître 
un bon départ 
dans la vie.

Valeurs
Équité, prévention, 
collaboration, respect, 
rigueur, empathie.

Mission
Aider les enfants à naître en santé 
et à connaître un bon départ dans 
la vie grâce à des gestes et 
un soutien alimentaire adaptés.
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Durant respectivement 20 ans et 18 ans, M. Robert M. Lecavalier, 
à titre de président, et Mme Claire Laplante, à titre de 
trésorière, ont accompagné la Fondation OLO de sa petite 
enfance à sa maturité. Ils se sont faits les ambassadeurs 
de son approche préventive et ont incarné personnellement 
ses valeurs. Toute la grande famille de la Fondation 
leur dit merci pour leur inestimable contribution.

Assurer leur relève devenait le plus beau défi qui soit. 
Pari tenu : au sein du conseil, des administrateurs fidèles 
et de nouveaux venus talentueux ont soutenu le déploiement 
des projets qui génèrent l’innovation et ont poursuivi 
la consolidation de notre organisation.

À l’automne, la Fondation OLO a officiellement lancé 
sa campagne majeure de financement 2014-2018 ! Réunis 
avec le désir de contribuer concrètement à « nourrir l’avenir 
des tout-petits du cordon à la cuillère », une dizaine de 
personnalités d’affaires inspirantes, sous la co-présidence 
de M. Claude Marcoux et de Mme Josiane Moisan, 
ont choisi d’œuvrer à l’atteinte d’un objectif financier 
de cinq millions de dollars.

Autres faits marquants de l’année : la publication du cadre de 
référence de 1000 jours pour savourer la vie et la disponibilité 
des premiers outils pour les intervenantes et les familles. 
1000 jours pour savourer la vie, rappelons-le, invite 
à construire pas à pas et dans le plaisir les bases d’une saine 
alimentation. Les jalons franchis cette année marquent le 
commencement de cette grande aventure dans les milieux. 

Enfin, dans le contexte de transformation du réseau de la 
santé et des services sociaux, la Fondation OLO s’apprête 
à tisser des liens solides avec les dirigeants des nouveaux 
établissements. La tradition de grande complicité avec 
le réseau étant solidement ancrée, la Fondation entrevoit 
la prochaine année avec optimisme et avec la certitude 
que les enfants et leurs familles continueront de bénéficier 
des retombées de ce partenariat unique.   

À tous nos bénévoles, partenaires et collaborateurs 
des milieux de la santé, communautaire, universitaire 
et des affaires, MERCI de votre formidable engagement 
et de travailler avec nous pour offrir un avenir rayonnant 
aux bébés du Québec.

Mot du président 
et de la directrice

Élise Boyer 
Directrice générale

Guy Barthell 
Président du conseil 

d’administration

ASSURER  
LA RELÈVE

CONSOLIDER 
L’AVENIR

DÉPLOYER 
LES PROJETS

S’ADAPTER 
AUX 

CHANGEMENTS
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l’approche olo  partout 
au Québec

au Québec 
1 ENFANT SUR 5

naît dans une famille vivant 
sous le seuil de faible revenu

Pour	prévenir	les	effets	de	cette	pauvreté	sur	
le	développement	de	l’enfant,	la	Fondation	OLO	
accompagne	les	jeunes	familles	durant	la	grossesse	
et	au	fil	des	premières	étapes	de	la	découverte	
alimentaire	des	tout-petits.	

Avec	la	complicité	des	intervenantes	du	milieu	de	la	
santé,	elle	offre	aux	femmes	enceintes	défavorisées	
des	œufs,	du	lait,	du	jus d’orange	et	des	vitamines	
et	minéraux	dans	le	cadre	d’un	suivi	personnalisé.	

Depuis	peu,	grâce	à	des	outils	et	des	ressources	
adaptés,	elle	encourage	également	l’acquisition	
de	trois	comportements	alimentaires	favorisant	
l’épanouissement	de	l’enfant	—	bien	manger,	cuisiner	
et	manger	en	famille.

Pourquoi œuf, lait, jus d’orangE?
Ce	trio	d’aliments	gagnants	pour	la	croissance	du	bébé	
en	devenir	combine	un	apport	important	en	protéines,	
en	calcium	et	en	vitamines	C	et	D.	Offerts	en	échange	
de	coupons	alimentaires	OLO,	ils	sont	accessibles,	à	
longueur	d’année,	dans	les	marchés	d’alimentation	de	
la	province.

CSSS	des	Basques	

CSSS	de	Kamouraska	

CSSS	de	Matane	

CSSS	de	La	Matapédia	

CSSS	de	la	Mitis	

CSSS	de	Rimouski-Neigette

CSSS	de	Rivière-du-Loup	

CSSS	de	Témiscouata	

CSSS	de	Chicoutimi	

CSSS	Cléophas-Claveau	

CSSS	Domaine-du-Roy	

CSSS	de	Jonquière	

CSSS	Maria-Chapdelaine

CSSS	de	Lac-Saint-Jean	Est

CSSS	de	Charlevoix	

CSSS	de	Portneuf	

CSSS	de	Québec-Nord	

CSSS	de	la	Vieille-Capitale	

CSSS	d’Arthabaska-	
et-de-l’Érable	

CSSS	Drummond	

CSSS	de	l’Énergie	

CSSS	de	Maskinongé	

CSSS	de	Bécancour-	
Nicolet-Yamaska

CSSS	du	Haut-Saint-Maurice

CSSS	de	Trois-Rivières	

CSSS	Vallée-de-la-Batiscan

CSSS	des	Sources	

CSSS	de	la	
MRC-de-Coaticook	

CSSS	du	Granit	

CSSS	du	Haut-Saint-François

CSSS	de	Memphrémagog	

CSSS	—	Institut	universitaire	
de	gériatrie	de	Sherbrooke	

CSSS	du	Val-Saint-François	

CSSS	d’Ahuntsic	
et	Montréal-Nord	

CSSS	de	la	Montagne	

CSSS	Jeanne-Mance	

CSSS	Lucille-Teasdale	

CSSS	de	Dorval-	
Lachine-LaSalle	

CSSS	de	Bordeaux-
Cartierville	—	Saint-Laurent

CSSS	du	Coeur-de-l’Île	

CSSS	de	l’Ouest-de-l’Île

CSSS	Cavendish	

CSSS	de	la	Pointe-de-l’Île	

CSSS	de	Saint-Léonard	
et	Saint-Michel

CSSS	du	Sud-Ouest	—	
Verdun

CSSS	des	Collines	

CSSS	de	Gatineau	

CSSS	de	Papineau	

CSSS	du	Pontiac	

CSSS	de	la	
Vallée-de-la-Gatineau	

CSSS	des	Aurores-Boréales

CSSS	Les	Eskers	de	l’Abitibi

CSSS	de	Rouyn-Noranda	

CSSS	du	Témiscamingue	

CSSS	de	la	Vallée-de-l’Or	

CSSS	de	la	Basse-Côte-Nord

CSSS	de	Haute-Côte-Nord	
et	Manicouagan	

CSSS	de	Port-Cartier	

CSSS	de	Sept-Îles	

90 cEntrEs dE santé Et dE sErvicEs sociaux

En 2014-2015, 90 centres de santé 
et de services sociaux (CSSS) 
et 5 établissements étaient membres 
de la Fondation OLO. Sur le terrain, 
les suivis OLO se déploient à domicile 
et dans plus de 150 points de service.
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5 
CLINIQUES 

COMMUNAUTAIRES / 
CENTRES DE SANTÉ

90 
CENTRES DE SANTÉ 

ET DE SERVICES 
SOCIAUX

CHAQUE ANNÉE, DES MILLIERS DE SUIVIS OLO

S’EFFECTUENT DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC!

CSSS	de	la	
Baie-des-Chaleurs

CSSS	de	La	Côte-de-Gaspé	

CSSS	de	La	Haute-Gaspésie

CSSS	des	Îles	

CSSS	du	Rocher-Percé	

CSSS	de	Beauce	

CSSS	des	Etchemins	

CSSS	Alphonse-Desjardins

CSSS	de	Montmagny-L’Islet	

CSSS	de	la	région	
de	Thetford

CSSS	de	Laval	

CSSS	du	Nord	
de	Lanaudière

CSSS	du	Sud	de	Lanaudière	

CSSS	d’Antoine-Labelle	

CSSS	d’Argenteuil	

CSSS	du	
Lac-des-Deux-Montagnes

CSSS	des	Pays-d’en-Haut	

CSSS	de	Saint-Jérôme	

CSSS	des	Sommets	

CSSS	de	
Thérèse-De	Blainville

CSSS	Champlain	

CSSS	de	la	Haute-Yamaska	

CSSS	Haut-Richelieu	—	
Rouville

CSSS	du	
Haut-Saint-Laurent

CSSS	Jardins-Roussillon	

CSSS	La	Pommeraie	

CSSS	Richelieu-Yamaska	

CSSS	Pierre-De	Saurel	

CSSS	du	Suroît	

CSSS	de	
Vaudreuil-Soulanges

CSSS	Pierre-Boucher

5 étaBlissEMEnts
Centre	de	santé	
de	Mashteuiatsh

Centre	de	santé	
d’Obedjiwan

Clinique	communautaire	
de	Pointe-Saint-Charles	

Dispensaire	diététique	
de	Montréal

Villa	Marie-Claire

Impact de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé 
et des services sociaux. 
Le	1er	avril	2015,	les	centres	de	santé	et	de	services	
sociaux	(CSSS)	ont	fait	place	aux	centres	intégrés	de	
santé	et	de	services	sociaux	(CISSS)	et	aux	centres	
intégrés	universitaires	de	santé	et	de	services	sociaux	
(CIUSSS).	Tout	naturellement,	la	Fondation	OLO	
collaborera	avec	ces	nouveaux	établissements	aussi	
étroitement	qu’avec	les	CSSS.	Si	ces	changements	
génèrent	des	opportunités	et	amènent	la	Fondation	OLO	
à	développer	des	liens	avec	de	nouveaux	interlocuteurs,	
certaines	réalités	demeurent	inchangées	:	les	besoins	
des	familles,	le	professionnalisme	des	intervenantes	
et	la	conviction	que	l’approche	OLO	peut	contribuer	
à	offrir	un	meilleur	départ	dans	la	vie	aux	tout-petits.	
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eN chiffres, olo c’est :

362 363  
COUpONS DE LAIT  

106 674 
COUpONS D’œUfS

172 395  
COUpONS DE jUS D’ORANgE

8 207 
pOTS DE VITAMINES

notrE ExPErtisE sollicitéE
La Fondation OLO joue un rôle actif 
dans l’univers de la périnatalité 
et de l’alimentation en collaborant 
aux initiatives de différents partenaires : 

•	 Admission	de	la	Fondation	OLO	à	titre	
	 de	membre	d’Extenso

•	 Participation	d’Élise	Boyer	et	de	
	 Mélissa	Kucbel-Saumier	à	titre	de	membres	
	 du	comité	aviseur	de	la	Démarche de développement 
 des compétences des intervenants et des gestionnaires 
 des Services intégrés en périnatalité et en petite enfance, 
	 un	projet	du	ministère de la Santé et des Services sociaux 
 confié	au Centre de santé et de services sociaux — 
 Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
 (CSSS- IUgS)

•	 Participation	de	Mélissa	Kucbel-Saumier	à	titre	
	 de	membre	du	comité	scientifique	pour	la	journée	
	 thématique	sur	les	communautés	de	pratique	
	 aux	journées annuelles de santé publique 2014

•	 Contribution	de	Mylène	Duplessis	Brochu	à	la	révision	
	 du	contenu	des	«	Bouchées	d’information	»,	un	outil	
	 destiné	au	milieu	communautaire	produit	par	
	 la	fédération des producteurs laitiers du Canada

•	 Participation	de	Mylène	Duplessis	Brochu	à	titre	
	 de	membre	du	comité	Alimentation des tout-petits	
	 de	l’Association pour la santé publique du Québec

•	 Billets	de	la	Fondation	OLO	sur	le	blogue	
	 de	Québec en forme

•	 Participation	de	Mylène	Duplessis	Brochu	à	la	révision	
	 du	projet	«	Détective	Gargouillis	»,	de	l’organisme	ÉquiLibre

•	 Participation	de	Mylène	Duplessis	Brochu	
	 à	l’élaboration	d’un	rapport	d’analyse	nutritionnelle	
	 destinée	aux	tout-petits,	publié	par	l’Association 
 pour la santé publique du Québec

Au début de la vingtaine, j’ai eu une 
grossesse à risque et j’ai dû arrêter 
de travailler. Ma seule priorité était 
de m’alimenter de façon exemplaire pour 
donner toutes les chances à mon bébé. 
J’ai laissé mon orgueil de lionne de côté 
et j’ai fait une demande d’aide à mon CLSC. 
Ce ne fut pas facile, m’étant toujours 
débrouillée seule, mais j’aurais fait n’importe 
quoi pour mon bébé. Une intervenante 
m’a écoutée et visitée afin de m’offrir 
ses conseils et les coupons OLO. 
Je ne l’ai jamais regretté, car mon fils 
est né en pleine santé et la vie 
lui sourit. Merci à la Fondation OLO!  

Marie-Claude,	Chaudière-Appalaches

Mylène	Duplessis	Brochu,	
nutritionniste
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dEs nouvEautés cEttE annéE

• Adhésion du Dispensaire diététique 
 de Montréal (DDM) à la grande famille 
 des établissements membres de la fondation OLO. 
 Chaleureuses	salutations	au	Dispensaire,	inventeur	
	 de	la	méthode	d’intervention	nutritionnelle	Higginsmd	
	 et	premier	organisme	québécois	à	avoir	remis	
	 aux	femmes	enceintes	les	aliments	OLO

• gestion de la portion du Programme canadien 
 de nutrition prénatale (pCNp) dévolue 
 aux aliments et suppléments vitaminiques 

• Nouvelle offre de coupons échangeables 
 contre du lait Natrel sans lactose (2L)

• Disponibilité d’une multivitamine générique 
 à l’effigie de la fondation OLO

 17 140 
SUiviS OLO

environ 

350$ 
cOûT  

dU SUivi

plus de 

1 000 
dÉTAiLLANTS 

PAR MOiS 
de 28 

semaines
ÉCHANGENT DES 

COUPONS OLOcomptabilisés EN 2013-2014*

À deux semaines de la fin 
de ma grossesse, je ne peux  
qu’être reconnaissante 
envers toute l’aide que m’a apporté 
le programme OLO : conseils 
par une nutritionniste, informations 
sur le bébé qui s’en vient, aide 
pour la gestion de mon poids, 
coupons échangeables contre 
les aliments OLO... ce ne sont 
que quelques-unes des multiples 
ressources auxquelles 
j’ai pu avoir accès pendant 
mes suivis. Parce qu’il est 
si important de rester en santé 
pendant la grossesse, je souhaite 
qu’un maximum de mamans 
dans le besoin puisse être 
informé comme je l’ai été. 
Le programme OLO mérite 
réellement d’être connu! 

Isabelle,	Québec

* Les données pour l’année 2014-2015 seront disponibles à l’automne 2015.
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Pour lEs intErvEnantEs 
olo Et lEs gEstionnairEs 
iMPliqués dans lEs 
équiPEs dE Périnatalité
•	 Un	cadre	de	référence	dont	l’objectif	
	 est	de	présenter	et	de	proposer	
	 les	fondements	de	l’approche,	un	
	 langage	commun	et	des	définitions	
	 claires	en	lien	avec	les	
	 comportements	à	encourager

Objectif : 
Arrimer les efforts des professionnels du réseau 
de la santé et des services sociaux ainsi que des 
communautés afin d’aider les familles, spécialement 
celles vivant en contexte de vulnérabilité économique, 
à adopter de saines habitudes alimentaires au cours 
de la période des mille premiers jours, c’est-à-dire 
de la grossesse jusqu’à la deuxième année de l’enfant. 

Pour lEs intErvEnantEs 
sur lE tErrain
•	 Des	fiches	d’aide	à	l’intervention	
	 pour	suggérer	des	pistes	à	
	 l’accompagnement	des	familles

•	 Un	aide-mémoire	pour	rappeler	
	 les	concepts	clés	du	cadre	
	 de	référence	et	des	fiches	
	 d’aide	à	l’intervention

•	 Une	communauté	de	pratique	
	 virtuelle	à	l’intention	des	
	 intervenants	et	gestionnaires	
	 d’établissements	de	santé	
	 membres	de	la	Fondation	OLO

Au cœur de 1000 jours pour savourer la vie, sont pensés des outils et des 
ressources destinés aux intervenantes et aux familles. 

eN 2014-2015, la foNdatioN olo 
a reNdu dispoNible :

Pour lEs faMillEs 
(distribués par les 
intervenantes OlO)
•	 Des	brochures	de	recettes	
	 économiques,	savoureuses,	
	 illustrées,	simples	qui	mettent	
	 en	valeur	des	ingrédients	
	 accessibles	toute	l’année	

	 Merci à Québec Amérique 
 d’avoir imagé aussi joliment 
 cet outil

•	 Des	blocs-notes	de	planification	
	 pour	les	repas

Un nouveau site web 
avec sections dédiées 
aux parents et aux 
intervenants est 
maintenant en ligne!
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cadre de référence 
Octobre 2014

uN travail 
eN amoNt
Pour favorisEr un 
attErrissagE réussi 
du ProjEt sur lE tErrain, 
la fondation olo 
a cEttE annéE déPloyé 
lEs actions suivantEs :
•	 Sondages	auprès	d’intervenants	et	de	chefs	
	 d’équipe	au	sujet	des	pratiques	actuelles	
	 des	établissements	et	des	besoins	
	 concernant	les	communautés	de	pratique

•	 Mise	sur	pied	et	rencontres	d’un	groupe	
	 d’experts	en	petite	enfance	et	en	nutrition

•	 Consultation	d’un	groupe	composé	
	 de	35	experts	issus	de	divers	milieux	
	 (intervenants,	chercheurs,	gestionnaires	
	 en	santé	publique)	pour	assurer	
	 la	révision	de	certains	outils	destinés	
	 spécifiquement	aux	professionnels	
	 du	réseau	de	la	santé

laNcemeNt médiatiQue  
Le 28 octobre, Marché Bonsecours 
Immédiatement	avant	la	tenue	du	Dîner	OLO,	devant	journalistes,	
partenaires	d’affaires	et	professionnels	du	réseau	de	la	santé,	s’est	tenu	
le	lancement	officiel	de	1000 jours pour savourer la vie.	Pour	cette	occasion,	
les	premiers	outils	offerts	aux	familles	et	aux	intervenantes	ont	été	
présentés	et	Mme	Julie	Meloche,	directrice	Partenariats	et	secrétaire	
générale	d’Avenir	d’enfants	a	témoigné	de	l’implication	de	l’organisme	
dans	le	succès	du	projet.

À venir en 2015
Pour lEs jEunEs faMillEs
•	 Pot	à	lait	et	assiette	pour	enfant

•	 25	nouvelles	recettes

•	 10	capsules	vidéo	valorisant	les	messages-clés	
	 du	projet	et	des	techniques	culinaires	simples

•	 Un	imagier	pour	bébé	et	un	livre	pour	enfant

Pour lEs intErvEnantEs
•	 Modules	de	formation	disponibles	en	ligne	
	 qui	traiteront	des	messages	et	des	outils	
	 du	projet	1000 jours pour savourer la vie

De granDs alliés 
pour les tout-petits

1000 jours pour savourer 
la vie est une initiative de 
la Fondation OLO rendue 
possible grâce au soutien 
et à l’appui financier 
d’Avenir d’enfants et 
de Québec en Forme.

Mme	Hélène	Bourgeois	Leclerc	et	M.	Pierre-François	Legendre,	co	porte-parole,	
entourent	M.	Guy	Barthell,	Raymond	Chabot	Grant	Thornton	et	président	du	conseil	
d’administration,	Mme	Julie	Meloche,	directrice	Partenariats	et	secrétaire	générale	
d’Avenir	d’enfants	et	Mme	Élise	Boyer,	directrice	générale,	Fondation	OLO.
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Cuillère Diamant – 250 000 $ et plus

Cuillère Platine – 150 000 $ à 249 999 $ 

cuillèrE d’argEnt 
50 000$ à 99 999 $
TC	Transcontinental

cuillèrE dE BronzE 
25 000$ à 49 999 $
RBC	Fondation	
Gaz	Métro

cuillèrE dE PorcElainE 
10 000 $ à 24 999 $
Croix	Bleue	du	Québec	
Domtar	

Fondation	Desjardins	
TransForce

grands donateurs
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co-PrésidEnts d’HonnEur 
dE la caMPagnE MajEurE
M. Claude Marcoux,	chef	des	opérations	canadiennes,	CGI

Mme josiane Moisan,	première	vice-présidente	
Ressources	humaines,	Mouvement	Desjardins

aMBassadEurs
Marc Yvon Arsenault,	Association	des	
obstétriciens	et	gynécologues	du	Québec

Carole Boyer,	Duchesnay

Yvon Charest,	Industrielle	Alliance,	
Assurance	et	services	financiers

Tony Loffreda,	RBC	Banque	Royale

Isabelle Marcoux,	Transcontinental

Serge Riendeau,	Agropur	Coopérative

MEMBrEs du caBinEt
guy Barthell,	Raymond	Chabot	Grant	
Thornton

Luc Bernard,	Groupe	Multi-Prêts	/
Mortgage	Alliance

gilles Bourdeau

Élise Boyer,	Fondation	OLO

Robert gour,	Agropur	Coopérative

Dominic Landry,	Bell	Média

Richard Lachance,	CAA-Québec

Luc prévost,	
Industries	Lassonde	inc.

Marc Ouellet,	CGI

des projets à réaliser

Du cordon...
•	 Poursuivre	l’action	essentielle	d’OLO	en	prénatal,	
	 qui	consiste	à	offrir	chaque	jour	aux	futures	mamans	
	 un	oeuf,	un	litre	de	lait,	un	verre	de	jus	d’orange	
	 et	un	supplément	de	vitamines	et	minéraux	
	 dans	le	cadre	des	suivis	en	CLSC

•	 Augmenter	l’accessibilité	au	programme	dans	
	 les	communautés	où	la	pauvreté	est	très	importante

...à la cuillère
•	 Valoriser	le	repas	familial,	les	parents	en	tant	que	
	 premiers	modèles	et	les	habiletés	parentales	qui	sont	la	base	
	 du	maintien	de	saines	habitudes	alimentaires	:	
	 bien	manger,	cuisiner,	manger	en	famille	

•	 Outiller	les	parents	avec	des	objets	et	ressources	adaptés	
	 à	leur	réalité

•	 Soutenir	les	intervenants	qui	accompagnent	ces	parents	
	 par	le	partage	des	meilleures	pratiques

Pour accomplir sa 
mission, la Fondation 
OLO compte 
sur l’appui de 
partenaires et de 
généreux donateurs. 
Merci à chacun de 
contribuer à la santé 
de la génération 
de demain. 
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11e
ÉDITION

DÎNER OLO
2014
Passeport pour
un départ en santé

Le 28 octobre, 500 personnalités de la communauté des affaires et de la santé 
se sont rassemblées au Marché Bonsecours pour prendre part à un dîner coloré 
et festif au profit de la Fondation OLO. 

coMité d’HonnEur

CO-présidents d’hOnneur
Claude Marcoux,	chef	des	opérations	canadiennes,	CGI

Domenica Maciocia,	vice-présidente,	
ventes	et	service	à	la	clientèle,	petites	entreprises,	Bell

Tony Loffreda,	vice-président	régional,	Services	financiers	
commerciaux,	Ouest	du	Québec,	RBC	Banque	Royale

MeMbres
guy Barthell,	associé,	Raymond	Chabot	Grant	Thornton

Dominic Landry,	directeur	Finance,	Bell	Média

Marc Roussin,	vice-président,	Ventes	et	Marketing,	
Croix	Bleue	du	Québec

coMité organisatEur

président
Robert gour,	vice-président	principal,	
gestion	du	changement,	Agropur	coopérative

MeMbres 
Richard Lachance,	président	et	chef	de	la	direction,	
CAA-Québec

pierre Carrier,	créateur,	Agnus	Dei

Marc Ouellet,	vice-président,	
Contrôleur	Canada,	CGI

Élise Boyer,	directrice	générale,	Fondation	OLO

partenaires présentateurs
Bell,	CGI	et	RBC

partenaires assOCiés
Agropur	coopérative,	Croix	Bleue	et	Léger

biens et serviCes
Agnus	Dei,	CGI	Gestion	et	impression	de	documents	
d’affaires,	Egzakt,	SAQ

125 000 $  net

PréciEux aPPui 
du MinistrE
Dans le cadre du 
Dîner OLO 2014, 
le ministre de 
la Santé et des 
Services sociaux, 
Dr Gaétan Barrette 
a octroyé à la 
Fondation OLO une 
somme de 25 000 $.

Sincères remerciements à tous ces bénévoles 
qui ont offert leur temps, leur talent 
et leur détermination au succès de cette 
11e édition du Dîner OLO. 

De	gauche	à	droite	:	Mme	Hélène	Bourgeois	Leclerc,	porte-parole	
de	la	Fondation	OLO,	M.	Tony	Loffreda,	Mme	Domenica	Maciocia,	
M.	Claude	Marcoux,	Mme	Élise	Boyer,	M.	Robert	Gour,	M.	Guy	Barthell,	
M.	Pierre-François	Legendre,	porte-parole	de	la	Fondation	OLO.

prÈs de 

3 000 
BÉBÉS 

AU QUÉBEc

Au fil des ans, 
le Dîner OLO aura
contribué à la 

naissance de
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Mme	Louise	Lagarde,	présidente,	Mme	Eléna	Latrille,	
responsable	du	comité	Dossier	(7e	et	8e	sur	la	photo),	
Mme	Nancy	Bourdages,	Fondation	OLO	et	Mme	Élise	Boyer,	
directrice	générale,	Fondation	OLO.

Campagne	de	financement	du	Cercle	de	St-Odile,	
Fédération	25	—	Charlesbourg-Charlevoix.

Mme	Denise	Boivin,	secrétaire	de	direction,	FPOQ,	M.	Mathieu	Proulx,	
M.	Yvon	Lambert,	Mme	Élise	Boyer,	directrice	générale,	Fondation	OLO,	
M.	Paulin	Bouchard,	président,	FPOQ	et	M.	Bruno	Heppell.

cErclEs 
dE fErMièrEs 
du quéBEc
Depuis	1992,	des	milliers	de	femmes,	réparties	aux	quatre	coins	
de	la	province,	organisent	des	activités-bénéfices	au	profit	
de	la	Fondation	OLO.	Qu’il	s’agisse	de	soupers,	de	tricots	
ou	de	produits	gourmands	de	saison,	ces	femmes	mobilisées	
et	talentueuses	ne	manquent	pas	d’idées	pour	contribuer	
à	la	santé	des	bébés	du	Québec

Le saviez-vous ? Cette année, les CfQ célèbrent leur 
100e anniversaire. Bravo et merci à nos amies, fières 
ambassadrices du patrimoine québécois, de leur générosité!

passages payants à 
des émissions de télévision
Grâce	à	ses	qualités	de	fin	stratège	
et	sa	ruse,	pierre-françois Legendre	a	remporté	
pour	la	Fondation	OLO	les	sommes	de	100	000	$	
et	2	825	$	lors	de	son	passage	comme	artiste	invité	
aux	émissions	Paquet	Voleur	et	Le	Tricheur.

Campagne auprès 
des députés provinciaux 
Grâce	au	Programme	Soutien	
à	l’action	bénévole,	les	députés	provinciaux	
appuient	fidèlement	la	Fondation	OLO.	

Campagne du Mois OLO 
en CSSS
Chaque	année,	des	professionnels	
de	nombreux	CSSS	organisent	une	
campagne	de	financement	au	profit	de	la	Fondation	OLO	:	
don	par	prélèvement	sur	le	salaire,	organisation	d’activités-
bénéfices	et	sollicitations	dans	la	communauté	sont	autant	
de	bons	moyens	de	participer	à	la	campagne	du	Mois	OLO.

Course OLO de l’Association 
des obstétriciens et 
gynécologues du Québec
En	mai	2014,	une	cinquantaine	d’obstétriciens	et	de	gynécologues	
du	Québec	ont	parcouru	5	km	pour	le	plaisir	et	au	bénéfice	
des	bébés	OLO	lors	de	cette	6e	édition	tenue	au	Mont-Tremblant.	

Carsona
L’imprimerie	Carsona	a	remis	
une	partie	des	profits	générés	suivant	
la	vente	de	ses	cartes	de	Noël	
auprès	d’entreprises.

Syndicat des producteurs 
de porcs de la Montérégie
Dans	le	cadre	d’un	méchoui,	une	vente	
de	produits	au	profit	de	la	Fondation	OLO	a	été	organisée.

forum coopératif féminin 
de la Montérégie
125	agricultrices	membres	de	la	Coop	
fédérée	de	la	Montérégie	se	sont	unies	
pour	la	santé	des	bébés.	

oMniuM dE golf 
dE la fédération dEs 
ProductEurs d’œufs 
du quéBEc
Le	27	août	2014	s’est	tenue	la	13e	édition	de	l’Omnium	de	golf	
de	la	Fédération	des	producteurs	d’œufs	du	Québec	(FPOQ).		
Ce	rendez-vous	a	réuni	des	centaines	de	loyaux	golfeurs	
ainsi	qu’Yvon	Lambert,	à	l’animation	de	l’encan	silencieux.

UN REcORd! 

136 060$ 

aMassés

56 500$ 

AMASSÉS

102 825 $ 

AMASSÉS
2 700$ 

AMASSÉS

23 500$ 

AMASSÉS

18 622$ 

AMASSÉS

1 180$ 

AMASSÉS

850$ 

AMASSÉS

d’autrEs initiativEs originalEs 

13

650$ 

AMASSÉS
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Nos alliés NaturellemeNt olo  
La Fondation OLO offre d’exceptionnels remerciements à ses loyaux partenaires.

MErci à nos donatEurs :

fédération des 
producteurs 

d’œufs 
du Québec

La	remise	
des	profits	de	son	

tournoi	de	golf,	
soit 56 500 $

Agropur et 
sa Division Natrel

Le	don	de	100 000 $

Le	tarif	privilégié	sur	
les	achats	de	lait

La	prise	en	charge	des	frais	
de	gestion	et	d’impression	

de	près	de	400	000	coupons

La	commandite	du	Dîner	OLO

La	visibilité	sur	les	
cartons	de	lait

Industries 
Lassonde inc.

Le	don	de	0,25	$	
pour	chaque	contenant	

de	jus	d’orange	
Oasis	distribué	

dans	le	cadre	du	
programme	OLO,	
lequel	se	chiffre	
annuellement	

à	36 000 $

Duchesnay
Le	don	de	vitamines	
et	minéraux	Pregvit	

et	PregVit	folic	5

Merci	également	
à	Pharmetics	inc.	

d’octroyer	à	la	
Fondation	OLO	un	tarif	

privilégié	pour	l’achat	de	
vitamines	et	minéraux

14

5 000 $ Et Plus 
Agropur coopérative
Banque Nationale 
du Canada
Bell Canada
Caisse centrale 
Desjardins
CGI
CIBC
Cisco
Croix Bleue 
du Québec
Domtar 
Ernst & Young
Fédération des 
producteurs d’œufs 
du Québec 
Fondation Desjardins
Fondation 
Jeunesse-Vie
Gaz Métro

1 000 $ Et Plus
A.A. Ménage Plus
Amdocs
Aon Hewitt Canada
AON Parizeau Inc.
AQESSS
Assistenza 
International
Atelka Enterprise
Auclair, Roger
Barthell, Guy
Boyer, Élise
BRP
CAA Québec
Carsona Inc.
Cercle de Barraute
Cercle de Boucherville
Cercle de Lachenaie
Cercle de Montbeillard
Cercle de Neufchâtel 
Cercle de Plessisville
Cercle de Rigaud
Cercle de St-Bruno

Cercle de Ste-Rose 
Auteuil
Cercle de Ste-Thérèse
Cercle de St-Jean 
Chrysostome
Cercle de St-Pamphile
Cercle de St-Prosper
Cercle de St-Raymond
Cercle de St-Timothée
Cercle de Varennes
Cercle d’Oka
Cercle Le Rocher
CSSS Les Eskers 
de l’Abitibi
Comité de soutien à la 
pédiatrie de l’Abitibi-
Témiscamingue, Amos
Compugen inc.
Confédération des 
syndicats nationaux 
(CSN)
Conseil d’état 
des Chevaliers 
de Colomb inc.

Industrielle 
Alliance, Assurance 
et services 
financiers
Industries 
Lassonde inc.
Léger 
Ministère de la 
Santé 
et des Services 
sociaux
Raymond Chabot 
Grant Thornton
RBC Banque Royale
RBC Fondation
Société 
Radio-Canada
Tessier, Mathieu
TransForce Inc.
TVA Productions II 



unE rEconnaissancE 
toutE ParticulièrE à

Avenir d’enfants
Québec en Forme

MERCI!

Les intervenantes du programme 
OLO sont là pour donner des 
conseils et remettre aux futures 
mamans, en mains propres, 
les vitamines et les coupons 
échangeables contre les 
aliments OLO. Un système 
efficace qui inspire la confiance!  

Yolande	Chrétien	
Présidente,	Fédération	17	

Cercles	de	Fermières	du	Québec

15

MERci à deloitte et Raymond chabot 
Grant Thornton qui ont choisi de souligner 
la naissance des bébés de leurs employés 
en octroyant un don, en l’honneur 
du bébé à naître, à la Fondation OLO. 

Corporation 
d’investissements 
Sanpalo
CPU Service inc.
Crédit agricole
D.L.G.L. Ltée
Deloitte Canada
Député d’Argenteuil, 
M. Yves St-Denis
Député de Chambly, 
M. Jean-François 
Roberge
Député de La Pinière, 
M. Gaétan Barrette
Députée d’Anjou-
Louis-Riel, 
Mme Lise Thériault
Députée de Soulanges, 
Mme Lucie Charlebois
Desjardins Entreprises 
— Capital régional 
et coopératif
Desjardins Groupe 
d’assurances 
générales

Duchesnay
Fasken Martineau
Fiducie Desjardins
Fiducie Jacqueline 
Lallemand
Financement agricole 
Canada
Fondation 
Gustav Levinschi
Fondation Jean Dupéré
Fondation Lorraine 
et Jean Turmel
Fondation Samson 
Bélair / Deloitte & 
Touche Canada
Fonds de bienfaisance 
des Pompiers 
de Montréal
GIRO inc.
Groupe CMI
IBM
Intact Corporation 
financière
Labelink

Larochelle Groupe 
Conseil
Le Corre & Associés
Les entreprises 
de réfrigération LS
Les Services Ménagers 
Roy ltée
Marchessault, Benoit
McKinsey & 
Compagnie
Medisys Health Group
Morin Relations 
Publiques
Morneau Shepell
Norton Rose Fulbright 
Canada
Nova Networks inc.
Optimum Actuaires & 
Conseillers inc.
Oracle Canada ULC
Orangetango
Pharmacie 
Patrice Simard

Power Corporation 
du Canada
PP Deslandes inc.
Pricewaterhouse-
Coopers LLP
Radiance Media
Rio Tinto Alcan
Rypens, Françoise
Saint-Jacques Vallée 
Young & Rubicam
SSQ, Société 
d’assurance-vie inc.
Sutherland Global 
Services
The Boston Consulting 
Group
Villeneuve, 
Charles-Antoine
Witron Integrated 
Logistics Corporation



uNe visibilité NatioNale   
Au quotidien, la Fondation OLO œuvre à briller au sein de la communauté. 
Cette année, la croissance de l’organisation a pu être observée sur de multiples 
plates-formes et a bénéficié d’une visibilité à l’échelle nationale.

caMPagnEs 
dE visiBilité
•	 Publicité	sur	les	contenants	de	lait	
	 Québon	2	%	et	3,25	%	en	mars	2015

•	 Oriflammes	dans	la	Ville	de	Montréal	
	 sur	les	rues	Sherbrooke,	St-Urbain	
	 et	sur	l’avenue	du	Parc,	du	23	février	
	 au	23	mars	2015

Médias Et événEMEnts 
grand PuBlic
•	 Pré-lancement	de	l’initiative	1000 jours 
 pour savourer la vie	le	26	octobre,	
	 Quai	Scéna,	Vieux-Port	de	Montréal.	
	 Une	dizaine	de	blogueuses	et	leur	
	 famille	présentes	pour	prendre	part	
	 à	la	présentation,	en	avant-première,	
	 du	projet	

•	 Salon	Maternité	Paternité	Enfants,	
	 Place	Bonaventure,	du	10	au	13	avril	2014

•	 Publicité	diffusée	sur	les	ondes	
	 de	Rouge	FM	du	16	février	au	
	 15	mars	2015,	une valeur de 75 000 $

•	 Dans	les	magazines	et	journaux	
	 nationaux	:	Coup	de	Pouce,	La	Presse,	
	 Les	Affaires,	La	Semaine,	7	jours

•	 Dans	les	magazines	spécialisés	:	
	 L’Actuelle	(CFQ),	Le	Gynobilis	(AOGQ)

•	 Auprès	d’une	vingtaine	de	médias	
	 régionaux	:	émissions	de	radio,	
	 de	télévision,	journaux	et	magazines

•	 Dans	les	blogues	alimentation,	maternité	
	 et	art	de	vivre	:	Je suis une maman, 
 Julie Philippon- Blogue Actualité 
 Sympatico, Naître et grandir, 
 Why Not Moi?, TPL Moms, 
 Maman a un plan, Être Radieuse, 
 Les Pères, Les Plaisirs de Stéphane, 
 NaNa Toulouse, Québec en Forme, 
 SOS cuisine

suivrE sEs 
ProjEts Et 
sEs activités 
En ModE 
élEctroniquE
Site web repensé 
en octobre 2014 
•	 Navigation	plus	intuitive
•	 Compatible	avec	
	 les	plateformes	mobiles
•	 Sections	avec	contenus	
	 s’adressant	aux	parents
•	 D’autres	nouveautés	à	venir	
	 en	2015

Blogue de Mylène Duplessis 
Brochu, nutritionniste à la 
fondation OLO, sur le site 
web de la fondation
•	 Avec	simplicité	et	humour,	
	 ces	billets	présentent	des	
	 astuces	pour	aider	les	parents	
	 à	mettre	en	pratique	de	saines	
	 habitudes	alimentaires

Bulletin 
Le Cordon d’OLO
•	 +	de	1200	abonnés	

•	Envoyés	aux	partenaires,	
	 amis	et	membres	de	la	
	 Fondation	OLO,	cette	infolettre	
	 permet	de	suivre	mensuellement	
	 les	projets	et	les	actions	
	 de	la	Fondation

page facebook
•	 +	de	2	500	abonnés	
	 (une	augmentation	
	 d’environ	33	%	d’abonnés,	
	 par	rapport	à	l’an	dernier)

•	Un	espace	qui	se	prête	bien	
	 au	partage	de	témoignages	
	 inspirants,	aux	résultats	
	 d’activités-bénéfices	et	
	 à	la	diffusion	de	nouvelles	
	 en	lien	avec	la	saine	
	 alimentation

Alexis	du	blogue	NaNa	Toulouse	et	sa	
famille	faisaient	partie	des	blogueuses	
présentes	lors	du	pré-lancement	de	
l’initiative	1000 jours pour savourer la vie.
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résultats fiNaNciers 
2014-2015

Produits  

REVENUS DÉDIÉS AUX pROgRAMMES
	 Vente	de	coupons	OLO	 1	633	864	$	 —	 —	 1	633	864	$	 2	876	460	$
	 Subventions	 1	463	407	$	 —	 3	250	$	 1	466	657	$	 —
	 Contributions	des	partenaires	 —	 577	141	$	 —	 577	141	$	 477	760	$

	 	 3	097	271	$	 577	141	$	 3	250	$	 	3	677	662	$	 3	354	220	$	

DONS ET ACTIVITÉS 
pHILANTHROpIQUES
	 Dons	en	espèces	 —	 —	 451	449	$	 451	449	$	 304	745	$
	 Dons	de	vitamines	 —	 —	 —	 —	 34	020	$
	 Dons	affectés	 —	 15	000	$	 —	 15	000	$	 —
	 Activités	de	financement	 —	 —	 423	335	$	 423	335	$	 375	183	$	

	 	 —	 15	000	$	 874	784	$	 	889	784	$	 713	948	$	

AUTRES REVENUS
	 Cotisations	des	membres	 —	 —	 398	704	$	 398	704	$	 414	504	$
	 Revenu	de	placement	 —	 —	 74	800	$	 74	799	$	 68	738	$	

	 	 —	 —	 473	504	$	 	473	503	$	 483	242	$	

   3 097 271 $ 592 141 $ 1 351 538 $ 5 040 949 $ 4 511 410 $

cHargEs 

Coût	direct	des	services	rendus		 2	480	601	$	 58	469	$	 —	 2	539	070	$	 2	251	302	$
Frais	d’opération		 121	156	$	 375	364	$	 297	392	$	 793	912	$	 786	115	$
Communications		 203	$	 88	619	$	 64	562	$	 153	384	$	 63	444	$
Activités	de	financement		 —	 —	 88	599	$	 88	599	$	 71	199	$
Recherche	et	évaluation		 —	 154	689	$	 2	257	$	 156	946	$	 112	220	$

  2 601 961 $ 677 141 $ 452 810 $ 3 731 912 $ 3 284 280 $

distriBution aux MEMBrEs 

Crédits	pour	l’achat	d’œufs,	
de	lait	et	de	jus	d’orange		 1	182	038	$	 —	 —	 1	182	038	$	 1	165	130	$

   3 783 999 $ 677 141 452 810 4 913 950 $ 4 449 410 $

	
Excédent (déficit) 
des produits sur les charges	 	(686	728	$)	 							(85	000	$)	 898	728	$	 127	000	$	 102	000	$

Solde de l’actif net au début	 —	 							100	000	$	 123	393	$	 223	393	$	 121	393	$

Virements	interfonds	 	686	728	$	 							85	000	$	 (771	728	$)	 —	 —

Réserve	pour	exercices	futurs	 	—	 							125	000	$	 (125	000	$)	 —	 —

Solde de l’actif net à la fin	 —	 							225 000 $ 125 393 $ 350 393 $ 223 393 $

DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE

1000 JOURS POUR 
SAVOURER LA VIE

pHILANTHROpIE
ADMINISTRATION

2015 2014

Les	notes	complémentaires	font	partie	intégrante	des	états	financiers.
Cet aperçu financier provient des États financiers audités au 31 mars 2015, disponibles sur demande ou en ligne au : fondationolo.ca

TOTAL TOTAL



consEil d’adMinistration

 
MeMbres du COMité eXéCutiF 

guy Barthell	
Associé	
Raymond	Chabot	Grant	Thornton		
Président, conseil d’administration

Raymond Roberge	
Consultant	en	gestion		
Président, comité exécutif

Dominic Landry	–	CPA,	CA	
Directeur	des	finances	
Bell	Média	
Trésorier

Élise Boyer	
Directrice	générale	
Fondation	OLO	
Secrétaire 

Réal Lizotte 
Directeur	des	Services	Généraux	
et	des	Services	Spécifiques	
CSSS	de	la	Montagne

adMinistrateurs 

Dre Dalal Badlissi	
Médecin	spécialiste	en	santé	publique	
et	médecine	préventive	
ASSS	de	Lanaudière

Luc Bernard	
Président	et	Chef	de	la	direction	
Groupe	Multi-Prêts/Mortgage	Alliance	
	
gylaine Boucher	
Consultante	en	gestion

Line Desjardins	
Chef	des	Services	Périnatalité	
Petite	Enfance	et	clientèle	spécifique	
CSSS	de	Laval

Diane filiatrault	
Directrice	générale	
CSSS	de	Thérèse-De	Blainville

Mireille fortin	
Chef	de	programme	à	la	direction	
des	services	aux	jeunes	et	familles	
CSSS-IUGS

Robert gour	
Vice-président	principal,	gestion	
du	changement	
Agropur	coopérative

Richard Lachance	
Président	et	chef	de	la	direction	
CAA-Québec

Benoît Marchessault	
Consultant	en	gestion

Marc Ouellet	–	CPA,	CA	
Vice-président,	Contrôleur	Canada	
CGI

MeMbres aYant terMiné leur 
Mandat en COurs d’eXerCiCe

Claire Laplante	–	CPA,	CA	
Consultante	en	fiscalité	internationale

Robert M. Lecavalier	
Groupe	Lecavalier	inc.	

Hugues Matte	
Directeur	général	
CSSS	de	la	Vieille-Capitale

Michèle pelletier	
Adjointe	à	la	direction	générale	
et	directrice	de	l’organisation	des	
services	et	des	Affaires	médicales	
et	universitaires	
AQESSS

GouverNaNce  Composition au 31 mars 2015

La fondation OLO remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont donné, au fil des ans, 
leur temps et leur talent à la poursuite de sa mission.

coMité sciEntifiquE

Dre Dalal Badlissi	
Médecin	spécialiste	en	santé	publique	
et	médecine	préventive	
ASSS	de	Lanaudière	
Présidente

Chantale Audet	
Responsable	de	la	mise	à	jour	
et	du	développement	des	individus	
et	des	communautés	
INSPQ

Élise Boyer		
Directrice	générale	
Fondation	OLO

Mylène Duplessis Brochu 
Nutritionniste	
Fondation	OLO

jackie Demers 
Directrice	générale	
Dispensaire	diététique	de	Montréal

Brenda Dogbey 
Analyste	en	évaluation	des	programmes	
pour	enfants	
Direction	générale	de	la	santé	
de	la	population	et	santé	publique,	
région	du	Québec

Marie-josée godin	
Professeure	chargée	d’enseignement	
École	des	sciences	infirmières	
Faculté	de	médecine	et	des	sciences	
de	la	santé	
Université	de	Sherbrooke

Dre Lynda Hudon 
Obstétricienne-gynécologue	
Centre	d’obstétrique	et	de	gynécologie	
1100	inc.

Mélissa Nader	
Analyste	en	évaluation	
Agence	de	la	santé	publique	du	Canada,	
région	du	Québec

josée Trahan	
Chef	de	l’administration	de	programmes	
Petite	enfance	
CSSS	Pierre-Boucher

Huguette Turgeon O’Brien	–	Dt.P.	
Professeure	titulaire,	Département	
des	sciences	des	aliments	et	de	nutrition	
Université	Laval
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coMité d’attriBution dEs fonds
Benoît Marchessault	
Consultant	en	gestion	
Président

Marie-Claude Alain	
Directrice	de	la	santé	mentale,	de	l’enfance,	
de	la	jeunesse	et	de	la	santé	publique	
CSSS	de	la	Vieille-Capitale

Nathalie Comtois	–	inf.	B.Sc.,	M.A.P.		
Chef	d’unité	Médecine	de	jour,	Électrophysiologie	
et	Unité	d’Hospitalisation	Brève	(UHB)		
CSSS	du	Lac-des-Deux-Montagnes

Annie Desmarais	
Nutritionniste	
CSSS-IUGS

consEil dEs gouvErnEurs
Tom Cameron	
Ex-président	et	fondateur	
de	la	Fondation	OLO

Monique Corbeil	
Ex-présidente	du	conseil	d’administration

pierre-paul Lachapelle	
Ex-administrateur

Lucille Rocheleau	
Ex-présidente	et	fondatrice	du	comité	scientifique

Daniel Tremblay	
Président	de	la	première	campagne	corporative	
de	la	Fondation	OLO	1999-2003	

coMité dirEctEur 
1000 jours 
pour savourer la vie
Élise Boyer	
Directrice	générale	
Fondation	OLO

Isabelle Dubois 
Chargée	de	projet	
Partenariats	et	innovation	
Avenir	d’enfants

Diane filiatrault 
Directrice	générale	
CSSS	de	Thérèse-De	Blainville

Mélissa Kucbel-Saumier 
Gestionnaire	de	projet	
1000 jours pour savourer la vie 
Fondation	OLO

Cathy potvin 
Conseillère	provinciale,	
projets	nationaux	
Québec	en	Forme

Raymond Roberge 
Consultant	
Président	du	comité	exécutif	
Fondation	OLO

COllabOratriCe 
régulière à QuébeC 

Sarah fournier 
Conseillère	au	déploiement	
de	1000 jours pour savourer la vie 
Fondation	OLO

PErManEncE
Valérie Beaupré 	
Conseillère,	communication

jocelyne Bourbeau 
Adjointe	de	direction

Nancy Bourdages	
Coordonnatrice,	
service	aux	membres

Élise Boyer	
Directrice	générale

Mylène Duplessis Brochu	
Nutritionniste

Mélissa Kucbel-Saumier	
Gestionnaire	de	projet	
1000 jours pour savourer la vie 

pauline Lapointe	
Coordonnatrice,	
comptabilité

jacinthe Roy 
Directrice,	
activités	philanthropiques

la FOndatiOn OlO 
reMerCie égaleMent :  

Mireille Daoud	
Directrice,	développement	
philanthropique	
(départ	en	juin	2014)

Sabah felih	
Coordonnatrice,	comptabilité	
(départ	en	juin	2014)
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Rédaction et révision 
Valérie	Beaupré,	Jocelyne	Bourbeau	et	Élise	Boyer

photographes  
Noémie	Benoit,	Maxime	Gousse,	Stéphanie	Lachance	
et	Fondation	OLO	

Conception 
Egzakt

Impression 
TC	Imprimeries	Transcontinental	Québec

Avec	la	fin	des	activités,	au	31	mars	2015,	de	l’Association	québécoise	des	
établissements	de	santé	et	de	services	sociaux	(AQESSS),	la	Fondation	OLO	
a	dû	faire	ses	au	revoir	à	des	personnes	qui,	par	leur	proximité	et	leur	adhésion	
à	la	cause,	étaient	devenues	des	collègues	et	de	précieuses	alliées.	

Merci à tous ces professionnels qui, au fil des événements 
et des projets, ont généreusement partagé avec la 
fondation OLO leur expertise et leur connaissance du réseau.
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GraNds complices

GraNds collaborateurs

505,	boul.	de	Maisonneuve	Ouest,	bur.	900,	Montréal	QC		H3A	3C2

514	849-3656					1	888	656-6372					info@fondationolo.ca					fondationolo.ca


