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Ensemble  
pour un avenir  
en santé ! 



Mot de la  
directrice générale 
et du président
Après un premier chapitre de 1991 à 2013, dédié à l’intervention 
nutritionnelle auprès des femmes enceintes, et un deuxième 
chapitre de 2013 à 2018, visant l’acquisition de saines 
habitudes alimentaires par les familles, la Fondation Olo est 
entrée en 2018 dans le troisième grand chapitre de son histoire. 
Pour les cinq prochaines années, forts d’une nouvelle 
planification stratégique, notre nouvelle ambition est de 
rejoindre plus de familles, de leur donner accès à encore plus 
de ressources adaptées à leurs besoins et de les accompagner 
encore plus longtemps dans la vie de leur enfant. 

L’année 2018 a conclu la fin d’un grand partenariat de 6 ans 
avec Avenir d’enfants et Québec en Forme qui a profondément 
changé le visage de notre Fondation. Sans ce partenariat et  
ce bel engagement, notre volet postnatal autour des saines 
habitudes alimentaires n’aurait jamais pu voir le jour et  
la Fondation Olo n’aurait pas acquis l’envergure qui la 
caractérise aujourd’hui. Nous les remercions chaleureusement 
d’avoir cru en nous et en notre mission et de nous permettre 
d’accompagner ainsi les familles après la naissance.

Le caractère exceptionnel de cette dernière année réside 
également dans le début d’un important financement  
du gouvernement du Québec de 4,25 M$ sur 5 ans relié  
au Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion  
économique et la participation sociale. Ce soutien nous 
permettra de développer de nouveaux projets qui vont 
s’échelonner sur les prochaines années mais aussi  
de rejoindre encore plus de familles.

Cet appui gouvernemental important et notre arrimage  
à de grands acteurs de la périnatalité, du développement  
des tout-petits et de la saine alimentation au Québec sont  
la preuve que de grandes instances reconnaissent notre 
pertinence et celle des actions que nous avons entreprises 
auprès des familles dans le besoin. 

La Fondation Olo ne serait rien sans l’appui indispensable  
de nombreux acteurs. Parmi eux, il y a notamment  
les intervenantes, professionnels et gestionnaires du réseau  

Des bébés en santé partout au Québec

Hélène Bourgeois Leclerc et  
Pierre-François Legendre, acteurs  
et porte-parole de la Fondation

Les porte-parole 
de la Fondation Olo

Lorsque la Fondation Olo nous a demandé de devenir porte-parole  

il y a six ans, nous avons répondu oui sans hésiter. 

Pourquoi ? Parce que c’est pour nous un honneur et un plaisir que  

de porter haut et fort le message de cette Fondation : Des bébés  

en santé partout au Québec. 

Quand une grossesse débute puis qu’un bébé arrive dans nos vies,  

ce n’est pas toujours facile de savoir quoi faire, quoi manger, quelles 

habitudes adopter. Pour être parents nous-mêmes, nous savons  

les questionnements et les doutes qui surviennent au moment  

de faire manger et grandir nos tout-petits. 

Une chance, au Québec, nous avons la Fondation Olo qui accompagne  

les familles dans le besoin durant les 1000 premiers jours de la vie  

des tout-petits, soit de la grossesse jusqu’aux 2 ans de l’enfant. 

Grâce à des outils éducatifs et pratiques, offerts notamment par le blogue 

de la Fondation, des savoirs essentiels sont transmis à toute la population ! 

Par des recettes, des jeux ou des articles, on peut apprendre facilement 

comment planifier les repas de la semaine, cuisiner santé avec un petit 

budget, choisir de saines habitudes alimentaires pendant la grossesse, 

découvrir des jeux pour rendre les repas avec bébé plus sympathiques, etc.

Merci de soutenir la Fondation Olo, pour plus de bébés en santé !

« Pour moi, l’action d’Olo a été une grande aide, 
mais surtout, elle a été un vrai réconfort  
dans ma vie, durant et après ma grossesse.  
C’est un suivi complet qui nous soutient  
dans un très beau moment de vie. » 
Kim Perreault • maman d’Abigaël 

Mme Élise Boyer, directrice générale  
de la Fondation, et M. Guy Barthell, 
président du conseil d’administration

de la santé et des services sociaux et un nombre grandissant 
d’alliés dans le milieu communautaire. De plus, nos grands 
partenaires notamment Agropur, les Cercles de Fermières  
du Québec, la Fédération des producteurs d’œufs du Québec, 
la Croix Bleue, Groupe financier iA, la Banque Nationale  
du Canada, Sobeys, l’AOGQ, Keurig, Industries Lassonde ainsi 
que de nombreuses autres entreprises ou organisations, soit 
par des dons importants ou lors d’événements comme le Dîner 
Olo, répondent toujours présents et leur soutien fait toute  
une différence dans notre action auprès des familles. Aussi,  
les donateurs individuels, par leurs dons mensuels ou uniques, 
nous confirment que notre mission les touche au cœur.

L’élargissement de nos actions aux organisations de la 
communauté est un pas de plus dans la réalisation de notre 
mission. Bien avant le lancement officiel de ce volet, prévu 
pour septembre prochain, ce sont près de 85 organisations qui 
nous ont approchés et ont testé nos outils. Cela ne peut que 
présager de belles collaborations à venir. Cet engouement 
envers notre action et nos outils se lit aussi dans la popularité 
de notre blogue qui ne cesse de croître. 

Des bébés en santé et de saines habitudes alimentaires 
partout au Québec, ce n’est pas une utopie, mais un avenir 
que nous n’avons jamais été aussi près d’atteindre, ensemble, 
un pas à la fois.
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Vision 2018•2023

La campagne  
signature 

pour recruter  
de nouveaux  

donateurs

La collaboration 
avec les 

organisations de la 
communauté et  

les communautés 
autochtones

Grandes orientations 
2018-2023

LEur appOrtEr  
+  dE rEssOurcEs

+ LOnGtEMps  
dans La ViE 
dE L’EnFant 

rEjOindrE  
+  dE FaMiLLEs

3 Grands chantiErs  
transFOrMatEurs

LEs « 3  +  »

Durant 
la grossesse, 

l’élargissement 
de l’offre d’aliments 

aux légumes et 
aux fruits

Mission 
Donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé  

et d’acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie.

Vision
Que tous les bébés aient une chance égale de naître en santé et d’adopter de saines 

habitudes alimentaires tôt dans la vie.

Pour y parvenir, la Fondation Olo innove dans le développement d’outils et de moyens, 

concourt à l’évolution des pratiques et orchestre avec ses partenaires le déploiement 

de services aux familles à travers tout le Québec. 

Valeurs
Équité • Prévention • Collaboration • Rigueur • Empathie

Objectifs  
de la planification en 6 axes

VisiOn 
2018-2023 

01
FaMiLLEs

Élargir l’offre d’aliments 
aux légumes et aux fruits

•
Étendre nos actions :  

1 000 organisations communautaires / 
réseau de la santé / plateformes web

•
Mieux évaluer les besoins pour 

optimiser les ressources

04
partEnairEs 
cOrpOratiFs

diversifier nos sources de revenus 
(augmentation sources privées)

•
Faire rayonner les partenaires  
et  développer de nouvelles  

ententes corporatives
•

assurer la croissance  
du dîner Olo

05
dOnatEurs indiViduELs

développer une campagne signature  
pour augmenter le nombre  
de donateurs individuels

•
soutenir les activités de collecte  

de fonds organisées  
par le grand public

02
intErVEnantEs

poursuivre et consolider l’appui  
aux intervenantes des cisss et ciusss

•
appuyer les accompagnatrices,  

éducatrices et autres intervenantes  
de la communauté

03
MEMbrEs Et  

actEurs cLÉs

Outiller les établissements membres  
pour des suivis Olo garants  

de plus d’impact et d’efficacité
•

collaborer avec de nouveaux 
partenaires (tables de concertation, 

regroupements nationaux, 
communautés autochtones, 

Ordres professionnels)

06
Grand pubLic

Faire résonner  
la voix de la Fondation Olo  

dans l’espace public
•

avoir recours au plaidoyer  
pour sensibiliser les gens  
à l’importance d’agir tôt

04
partEnairEs 
cOrpOratiFs

Fidéliser les grands partenaires et confirmer  
de nouveaux appuis

05
dOnatEurs 
indiViduELs

Développer le don individuel  
par le recrutement des donateurs,  
leur fidélisation et leur progression

06
Grand pubLic

Augmenter la notoriété de la Fondation Olo

01
FaMiLLEs

Apporter aux familles une aide nutritionnelle 
directe durant la grossesse ainsi que des 
connaissances et des moyens pour acquérir 
de saines habitudes alimentaires

02
intErVEnantEs

Outiller et former les intervenantes  
par la diffusion des connaissances,  
le développement des compétences  
et le partage des meilleures pratiques

03
MEMbrEs Et 
actEurs cLÉs

Arrimer nos actions à celles de nos membres 
et des acteurs de la saine alimentation,  
de la périnatalité et de la lutte aux inégalités
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sept . 
2018

juin 
2018

août 
2018

Oct . 
2018

S.O.S., bébés vulnérables
La Fondation Olo a fait l’objet d’un article dans un dossier 
publié par la journaliste Isabelle Morin dans l’édition  
du 21 août 2018 de La Presse+, intitulé « S.O.S., bébés 
vulnérables ». Revenant sur les actions de la Fondation et 
sur l’importance d’agir tôt dans la vie de l’enfant, ce dossier 
a permis de mettre à l’honneur la Fondation, les familles qui 
bénéficient de son accompagnement et les intervenantes 
chevronnées qui offrent le suivi Olo. Sûrement un des coups 
de cœur de l’année !

Un 2e Rendez-vous Olo inspirant 
Chaque année, le Rendez-vous Olo rassemble les membres, les partenaires,  
les bénévoles et les donateurs de la Fondation dans une activité de réseautage  
qui jumelle une conférence sur un sujet touchant la mission et l’assemblée 
générale annuelle. 

Cette année, le Dr Jean-François Chicoine, médecin spécialiste et pédiatre  
au Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine de Montréal, a présenté 
une conférence exclusive ayant pour titre Alimenter le lien parent-enfant, nourrir 
l’attachement enfant-parent. Ses propos soutenaient pleinement l’approche Olo, 
des fondements scientifiques de l’intervention nutritionnelle jusqu’à la qualité et  
la variété des outils éducatifs offerts aux parents et aux intervenantes. Un moment 
de partage enrichissant et formateur ! 

La Fondation Olo invitée en France
Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo, s’est rendue au Centre 
hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille en France pour y faire une 
présentation de la Fondation Olo dans le cadre de l’initiative « 1000 jours qui 
comptent pour la santé ». Accueillie par le Dr Philippe Deruelle, obstétricien–
gynécologue et coordonnateur du centre périnatal à la Maternité 
Jeanne de Flandre du CHRU de Lille, elle a donné une conférence devant  
un auditoire composé d’une quarantaine de professionnels de la santé. L’occasion 
était belle de faire connaître les actions de terrain de la Fondation, tant en matière 
d’intervention nutritionnelle qu’en matière d’adoption de saines habitudes 
alimentaires dans les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant, et d’envisager  
une collaboration future à un projet outre-Atlantique. 

Nouveau membre à la Baie-James 
Depuis octobre dernier, la Fondation a accueilli, parmi ses 
membres, le Centre régional de santé et de services sociaux  
de la Baie-James. Très familier de l’intervention nutritionnelle 
durant la grossesse puisqu’il avait implanté le programme LOV 
(lait-œufs-vitamines) depuis de nombreuses années, le Centre 
souhaitait pouvoir bénéficier des nombreux avantages qu’offre  
la Fondation Olo à ses membres, comme par exemple l’accès  
à des outils de référence et à des outils éducatifs sur la saine 
alimentation, de même que la possibilité de participer  
à la communauté de pratique regroupant des intervenantes  
en périnatalité de partout au Québec. 

Une campagne record 
pour Sobeys

À l’automne dernier, 135 marchands 
Tradition et Bonichoix se sont mobilisés 
à travers la province pour amasser  
un montant record de 50 000 $  
pour les bébés du Québec. Ces deux 
campagnes, incitant à faire un don  
à la caisse ou à l’achat de différents 
produits, ont permis d’amasser  
ce magnifique montant !

De nouveaux administrateurs et  
une équipe qui s’agrandit
Au cours de l’année 2017-2018, quatre nouveaux administrateurs ont fait leur 
entrée au conseil d’administration de la Fondation Olo et l’assemblée générale 
annuelle du mois de juin a entériné les nominations de l’année. M. Martin Gingras, 
CPA, CMA (Banque Nationale), Mme Béatrice Larrivée (RICARDO Media), 
M. Luc Reny, CFA (Power Corporation) et Mme Isabelle Thibault (Centre Marie Eve) 
se sont joints à l’aventure et mettent depuis leur expertise à profit pour plus  
de bébés en santé. 

L’équipe de la Fondation a également accueilli deux nouveaux employés durant 
l’été : Mme Caroline St-Louis, gestionnaire de projet pour le volet Communautés,  
et M. Patrick Lopez, conseiller en communication.  

une année  
sous le signe du déploiement

nov. 
2018
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Le blogue Olo ,  une ressource inépuisable d ’outi ls  et  de consei ls  
faci les  à  appl iquer  dès la  grossesse ! 
On y trouve plus de 70 articles, 100 recettes, 28 vidéos, 16 infographies, 23 témoignages, 23 articles pour découvrir  
les aliments, ainsi que 53 jeux et coloriages.  

fondationolo.ca/blogue

Notre mascotte Pikolo, vedette  
de nos livres pour bébé, est l’œuvre  
de l’illustrateur Julien Castanié, aussi 
l’auteur des illustrations d’aliments  
au cœur des jeux et coloriages.  
Merci à Julien pour son engagement 
comme créateur et donateur  
de la Fondation Olo ! 

La solution Olo : agir tôt          dans les 1000 premiers jours de la vie

478 838 
coupons alimentaires Olo distribués  
en 2018-2019, soit 274 370 coupons  

de lait, 82 819 coupons d’œufs et 
121 649 coupons de jus d’orange

612 360
doses quotidiennes  

de vitamines et minéraux

DES L IVRES POUR BÉBÉ 
SUR LES ALIMENTS

DES RECET TES 
ÉCONOMIQUES

UN 
PLANIFICATEUR  

DE REPAS

UN POT À LAITUNE ASSIET TE 
POUR ENFANT

Un soutien indispensable durant six années !
L’année 2018-2019 a marqué la dernière année de financement d’une période  
de six ans de la part d’Avenir d’enfants et de Québec en Forme. Ce soutien  
a permis de développer une grande quantité de matériel éducatif dans le cadre  
de l’approche 1000 jours pour savourer la vie en plus de tout le volet formation  
et partage de pratiques. Le soutien de ces deux organisations a opéré  
un changement majeur qui a modifié notre organisation.  
Nous les remercions de leur soutien inestimable ! 

bien manger       cuisiner       Manger en famille

Au total 29 718 outils éducatifs 
ont été remis aux parents dans la dernière année, parmi lesquels

Bonjour,  

Je m’appelle 

Pikolo !

pour que le  bébé naisse en santé
Un suivi personnalisé et une aide directe à la femme enceinte par la remise  
de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. 

pour que la  fami l le  adopte des habitudes 
a l imentaires saines
Des outils éducatifs et des conseils professionnels à l’intention des parents et  
des intervenantes pour encourager trois comportements sains :

Et si on parlait 
d’allaitement ?
Comment favoriser la bonne prise du sein ? 
Que faire si ça fait mal ? Quelles sont  
les positions d’allaitement ? Comment 
exprimer son lait ? En tant que papa, quelle 
est ma place? Cinq nouvelles capsules 
vidéo permettent aux parents d’en 
apprendre plus sur l’allaitement ! La 
Fondation Olo remercie chaleureusement 
le Comité de concertation des groupes 
d’entraide en allaitement (COCOGREN), 
partenaire de ce projet. 

Une action en deux volets, de la grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant En 2017-2018, la Fondation Olo est venue en aide à 14 249 familles  
dans le besoin partout au Québec ! 
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accompagner les familles vulnérables  
pour un impact durable
Agir dans les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant, dès la grossesse, c’est lui donner une chance égale de naître  
en santé et d’acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie.  Ainsi, l’intervention Olo a de nombreux impacts  
positifs sur le bébé, mais aussi à long terme :

une intervention  
à l’échelle du Québec !
Nos membres affiliés déploient l’intervention Olo sur le terrain 
partout au Québec. Ils sont de précieux alliés dans la mise  
en œuvre de notre mission, au domicile des familles et dans 
plus de 150 points de service. 

Collaborer avec les communautés 
pour accompagner plus de familles 
La Fondation Olo souhaite maintenant élargir l’accessibilité  
à ses outils et collaborer avec les organisations de la 
communauté comme les maisons de la famille, les centres  
de ressources périnatales, les cuisines collectives, les services 
de garde et haltes-garderies ainsi que toute autre 
organisation intervenant en saine alimentation auprès  
des familles et des enfants dans la période des 1000 premiers 
jours de ces derniers. 

L’ajout de ces organisations de la communauté à titre  
de nouveaux collaborateurs de la Fondation contribuera  
à permettre à plus de familles d’acquérir de saines habitudes 
alimentaires. Des premières rencontres auprès des grands 
réseaux ont eu lieu au printemps 2019 et une offre  
de collaboration claire et bien définie sera lancée  
en septembre 2019. 

Portrait des femmes enceintes suivies 
Selon les données transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, voici un portrait des femmes bénéficiant du suivi Olo.

pourcentage des femmes selon leur âge,  
ayant accouché en 2017-2018

pourcentage des femmes selon leur scolarité,  
ayant accouché en 2017-2018

« Le suivi Olo avec la nutritionniste 
m’a permis de savoir quels aliments 
sont bons à manger, quels aliments 
sont moins bons et savoir si je mange 
correctement pour mon bébé. C’est 
bon de l’entendre. C’est comme si 
cela me confirmait que j’étais une 
bonne maman. » 
Fanny • Maman Olo

Nos 27 membres affiliés

14  centres intégrés et 
centre régional  de santé et 
de services sociaux

• CISSS du Bas-Saint-Laurent
• CISSS de l’Outaouais
• CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
• CISSS de la Côte-Nord
• CISSS de la Gaspésie
• CISSS des Îles
• CISSS de Chaudière-Appalaches
• CISSS de Laval
• CISSS de Lanaudière
• CISSS des Laurentides
• CISSS de la Montérégie-Centre
• CISSS de la Montérégie-Est
• CISSS de la Montérégie-Ouest
• CRSSS de la Baie-James

9 centres universitaires 
intégrés de santé et  
de services sociaux

• CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• CIUSSS de la Capitale-Nationale
• CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
• CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke
• CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
• CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
• CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

4 autres  
établ issements

• Centre de santé de Mashteuiatsh
• Centre de santé d’Obedjiwan
• Clinique communautaire Pointe-Saint-Charles
• Dispensaire diététique de Montréal

Diplôme d’études collégiales  
ou universitaires

Diplôme d’études professionnelles 
(DEP) ou 5e secondaire

5e secondaire non complétée

19 %
34 %

47 %

19 ans et -
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 ans et +

8 %

25 %
43 %

Son accès 
aux soins

Son attachement 
à ses parents

Sa santé 
globale

Son développement 
optimal

Sa réussite 
scolaire

Ses habitudes 
alimentaires

47 % des femmes accompagnées par la 

Fondation Olo et ayant accouché en 2017-2018 

ne possédaient pas de diplôme de 

5e secondaire. En comparaison, ce sont moins 

de 5 % des mères qui n’ont pas de diplôme de 

5e secondaire à l’échelle québécoise.

32 % des femmes bénéficiant du suivi Olo 

ayant accouché en 2017-2018 avaient moins 

de 25 ans. Ce taux est 2 fois plus élevé que 

dans la population générale au Québec.

saviez-vous que ?

Des femmes ayant eu accès au suivi nutritionnel Olo en 2017-2018, 14,5 % sont des femmes immigrantes,  

soit une hausse de 53 % depuis 2014-2015.

24 %
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Un nouveau comité 
d’expertes

La Fondation Olo est très heureuse 
d’avoir regroupé en comité plus  
d’une dizaine d’expertes en nutrition  
et périnatalité : des médecins, 
nutritionnistes, professeures, 
chercheuses, analystes et autres 
professionnelles œuvrant à 
l’amélioration de la santé des familles 
du Québec.

Ce nouveau comité a pour mandat 
d’appuyer l’équipe de la 
Fondation Olo dans la recherche, 
l’analyse, l’interprétation et 
l’orientation des enjeux qu’elle 
souhaite approfondir. Par la richesse 
de leurs compétences et en intégrant 
données probantes et savoirs 
expérientiels, la Fondation Olo 
s’assure de rester à l’affût des 
dernières recommandations 
scientifiques en matière 
d’alimentation périnatale.

Pour la liste complète des membres, 
voir en page 26.

La Fondation Olo, une référence en nutrition des bébés

Gagner en expertise  
pour toujours plus d’impact  
auprès des familles

4e journée annuelle de la communauté  
de pratique : succès et apprentissage
La dernière édition de l’événement a réuni, en septembre 2018 à Longueuil, 
72 intervenantes venant des 4 coins de la province. Elles ont échangé sur  
leurs pratiques et assisté à cinq conférences d’exception sur des sujets divers : 
transition nutritionnelle et immigration, gain de poids gestationnel,  
image corporelle durant la grossesse ou encore risques nutritionnels  
pour la clientèle Olo.

Nous remercions les participantes ainsi que M. Stéphane Decelles, 
Mmes Isabelle Dubé, Andréa McCarthy, Anne-Sophie Morriset, Karah  
Stanworth-Belleville et Bénédicte Fontaine-Bisson de nous avoir si bien  
fait partager leurs connaissances durant leurs conférences.

notre expertise  
reconnue et sollicitée

Communauté de pratique virtuelle
La communauté de pratique virtuelle regroupe autant des nutritionnistes,  
des techniciennes en diététique, des infirmières et des travailleuses sociales  
que des acteurs œuvrant en santé publique au sein des établissements membres 
de la Fondation Olo.

Avec une augmentation des inscriptions de 14 % dans la dernière année,  
elle compte aujourd’hui 330 membres. Tout en se modernisant, elle a conservé 
son dynamisme et est toujours aussi appréciée de ses membres, avec en moyenne 
547 accès par mois. 

Webinaires
Dans le but de parfaire continuellement l’intervention qu’elle offre aux familles,  
la Fondation Olo propose des webinaires gratuits aux membres de la communauté 
de pratique. Cette année, trois séances ont été présentées :

• Adolescentes enceintes et nutrition (par Mme Suzanne Lepage, nutritionniste-diététiste 
et coordonnatrice en sécurité alimentaire du Dispensaire diététique de Montréal) ;

• Activité physique pendant la grossesse (par Mme Stéphanie-May Ruchat, Ph. D. 
et professeure au Département des sciences de l’activité physique de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières) ;

• Le diabète gestationnel (par Mme Anne-Sophie Morisset, Dt. P., Ph. D. et 
professeure adjointe à l’École de nutrition de l’Université Laval).

Formation en ligne
L’objectif de la formation développée  
et offerte en ligne par la Fondation Olo 
est d’aider les intervenantes  
à s’approprier l’approche 
d’accompagnement. Ce sont près  
de 1330 intervenantes formées 
depuis 2016 (dont 221 en 2018-2019).

Cette formation en ligne est reconnue 
par quatre ordres professionnels :

• l’Ordre professionnel des diététistes 
du Québec (OPDQ) ;

• l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) ;

• l’Ordre des travailleurs sociaux  
et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec (OTSTCFQ) ; et

• l’Ordre des psychoéducateurs et 
psychoéducatrices du Québec 
(OPPQ).

Comités, projets et représentations
• Membre de la table québécoise sur la saine 

alimentation (TQSA) 
• Membre de la table ronde des nutritionnistes  

en médecine fœto-maternelle 
• Membre du réseau pour un Québec Famille
• Participation au Sommet de la famille (14-15 mai)
• Participation à la Journée des partenaires d’Avenir 

d’enfants (24 mai)
• Participation au Grand rassemblement pour  

les tout-petits (20-21 novembre) 
• Présentation d’une communication par affiche lors  

des Journées annuelles de la santé publique (JASP),  
en collaboration avec le Dispensaire diététique  
de Montréal (4-5 décembre)

Mmes Caroline St-Louis et Julie Strecko de la Fondation Olo 
entourées de Mmes Isabelle Dubé et Carole Guglielmo  
du Dispensaire diététique de Montréal
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« L’action de la Fondation Olo est 
importante, car ce sont des bébés et 
il faut que quelqu’un les défende et 
parle pour eux. Je soutiens la cause 
aussi parce que je suis une mère et 
une grand-mère et on craque devant 
nos petits-enfants ! Mais on sait que 
ce ne sont pas tous les petits-enfants 
qui ont droit à cette chance. » 
Carole Blackburn • membre du Cercle  
de Fermières Montbeillard

Une communauté qui voit grand pour nos tout-petits

des partenaires  
dévoués 

Bébés engagés en entreprise
La Fondation Olo désire souhaiter un bon départ dans la vie aux 57 bébés engagés qui  
sont nés en 2018 dans les entreprises deloitte et raymond chabot Grant thornton. Offrir  
un cadeau de naissance de la Fondation Olo aux employés qui deviennent parents est  
une façon solidaire de souligner l’arrivée d’un nouvel être tout en contribuant à offrir un avenir 
en santé aux bébés aidés par la Fondation. Des valeurs d’entraide qui suivront Emma, Alaina, 
Nathan et les autres bébés engagés pour la vie !

À cette campagne, s’ajoute un 
précieux don annuel de 25 000 $ 
de l’AOGQ, une belle preuve  
de l’appui des obstétriciens et 
gynécologues à la cause  
des bébés en santé !

Campagne  
dans les marchés  
Tradition et marchés Bonichoix 

Pendant l’automne 2018, 135 marchands des bannières 
Tradition et Bonichoix se sont mobilisés à travers la province 
pour amasser des dons pour les bébés Olo ! Une première 
campagne aux caisses a eu lieu au début de septembre et, 
pour un don de 2 $ ou plus, une pomme était remise  
au donateur afin de promouvoir la saine alimentation.  
Une deuxième campagne a eu lieu en octobre auprès  
des fournisseurs, qui remettaient un montant variant entre 
0,50 $ et 1 $ à l’achat de produits sélectionnés. Une dernière 
initiative a eu lieu pour les fêtes de Noël, avec la vente  
d’une bûche de Noël au profit de la Fondation Olo.  
Merci à tous les participants !

Omnium de golf  
de la FPOQ
Les 300 participants au 17e Omnium de golf de la Fédération 
des producteurs d’œufs du Québec (FPOQ) ont contribué à 
remettre un montant inégalé à la Fondation Olo encore cette 
année. Le tournoi avait lieu le 22 août 2018 au Club de golf 
Verchères et a été suivi d’un souper et d’un encan fructueux. 
Depuis 2002, la FPOQ a remis plus de 750 000 $ en dons  
à la Fondation. Merci à tous pour leur générosité, et tout 
spécialement à MM. Yvon Lambert, Paulin Bouchard, 
André Roy, Pierre Bouchard, Bruno Heppell et Patrick Leduc.

Zumba Olo de l’AOGQ,  
vitaminé par Duchesnay
Le 8 juin 2018, se tenait le 1er Zumba Olo de l’Association  
des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), 
remplaçant exceptionnellement la traditionnelle Course Olo 
qui a lieu à l’occasion de chaque congrès annuel  
de l’Association. Pour cette 10e édition de la campagne,  
une douzaine de participants se sont déhanchés sur la 
terrasse du Château Frontenac, sous le soleil de Québec. 

170 554 $

77 000 $

50 000 $

15 600 $

6 170 $

Les Cercles de Fermières  
du Québec 

Une fois de plus, les Fermières de toutes les régions  
du Québec ont démontré qu’elles avaient l’avenir des bébés 
de leur région à cœur en organisant des collectes variées 
pour la Fondation Olo. Passant de la vente de desserts  
à l’organisation d’une vente d’artisanat pour Noël, sans 
oublier les contributions volontaires des Fermières lors  
de leurs rencontres de Cercle, elles sont un exemple 
d’engagement et de fidélité.
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un réseau public mobilisé

Campagne dans les Centres 
intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS et CIUSSS)
La Fondation Olo est fière de reconnaître le travail  
de deux CISSS qui ont choisi de s’impliquer pour les bébés  
de leur région en organisant des collectes de fonds auprès  
des membres de leur communauté. 

Pour sa campagne 2018 du « Mois Olo », menée auprès  
de la communauté d’Amos durant le mois de novembre,  
le CLSC d’Amos du cisss de l’abitibi-témiscamingue  
a ainsi récolté 11 350 $ pour les bébés de sa région.

De son côté, le cisss de chaudière-appalaches est fier 
d’annoncer un montant de 3 400 $ récolté à l’occasion  
de sa campagne annuelle « Parrainer un bébé Olo », qui  
a eu lieu durant les mois de novembre et décembre 2018. 

une communauté  
engagée

Pharmaprix  
Wilderton
C’est dans le cadre de la campagne  
aux caisses intitulée « L’arbre de vie », 
qui a lieu annuellement dans tous  
les Pharmaprix du Canada, que la 
pharmacie de M. Samir Djaoued a remis 
un don de 1 623 $. Fidèle à la cause,  
ce Pharmaprix situé dans le Centre 
commercial Wilderton à Côte-des-
Neiges en est à sa 4e campagne  
pour les bébés du Québec ! 

35 250 $

1  623 $

14 750 $

Sarah Tailleur 
photographe
Merci à Mme Sarah Tailleur, qui a fait  
un don de 150 $ à la Fondation à la 
suite de ses séances de photos avec 
des mères qui allaitent leur bébé.  
Les magnifiques photos ont aussi  
été remises à la Fondation.

« Je viens d’un quartier défavorisé où la 
Fondation Olo était très présente. Même si ma 
mère n’a pas eu recours à Olo, je sais que la 
Fondation a aidé plusieurs voisines et avait bonne 
réputation. Avec la promotion La pose allaitement, 
je souhaitais redonner à une cause qui valorise 
l’allaitement tout en accompagnant et aidant  
les mamans en situation de vulnérabilité. » 
Sarah Tailleur

Bébé Cardio 
L’entreprise Bébé Cardio a démontré 
son engagement pour la cause  
de la Fondation Olo en organisant,  
le 21 décembre 2018, Le Noël des bouts 
de choux, un cours de motricité pour 
les parents et leurs enfants. Un montant  
de 300 $ a été récolté grâce à cette 
belle initiative ! 

Montréal Relève  
Apprentissage de la philanthropie

Le 14 août 2018, la Fondation Olo a eu le plaisir d’accueillir en stage  
à ses bureaux huit jeunes dans le cadre du parcours philanthropique offert  
par l’organisme Montréal Relève. Parmi les activités proposées aux jeunes pour 
les initier au monde de la philanthropie et des communications, ils ont participé 
à un atelier de sensibilisation auprès du grand public et ont pris le contrôle  
des médias sociaux de la Fondation !  

Ces deux événements ont été organisés bénévolement par des employées  
de la Fondation qui sont aussi donatrices, Laurence Courteau et Émilie Russo.

Souper Festin de crabe
Pour Véronique et Vincent, le crabfest est une tradition qui  
en était à sa 4e édition le 14 avril 2018. Pour la première fois  
à saveur caritative, cet événement qui regroupe près d’une 
vingtaine d’amis et d’enfants a permis de récolter un montant 
de 1 700 $ pour la Fondation Olo. Merci à la famille et aux amis ! 

Soirée Shopping
Le 20 septembre 2018, a eu lieu la Soirée Shopping au profit 
de la Fondation Olo, une soirée de filles comprenant  
une vente de vêtements neufs ou usagés, des bouchées,  
des cocktails et un grand tirage. Grâce à la générosité  
des 100 participantes à l’événement, la soirée a permis  
de remettre un don de 6 700 $ à la Fondation. Un moment 
fort agréable partagé pour une bonne cause !

1  700 $

6 700 $

Campagne auprès  
des députés provinciaux
Dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole, 
67 députés québécois ont soutenu la mission de la 
Fondation Olo au cours de la dernière année en remettant un 
montant total de 35 250 $ pour ainsi contribuer à offrir une 
chance égale à tous les bébés de naître et grandir en santé. 
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un événement de gastronomie-bénéfice  
à la santé des bébés 

En 2018, l’espérance de vie moyenne d’un individu en Occident est évaluée à 82 ans, ce qui implique que les bébés 
Olo nés en 2018 connaîtront le 22e siècle. C’est donc en se projetant dans le siècle prochain que plus de 400 invités  

du milieu montréalais des affaires se sont réunis, le 13 novembre 2018, à la salle de bal du Marché Bonsecours  
pour participer au Dîner Olo, avec tous en tête l’espoir d’un avenir en santé pour les bébés.

Ce 15e Dîner Olo était présenté par Aon ainsi que les bannières Les marchés Tradition et Marché Bonichoix  
de Sobeys. Il a permis de récolter 119 500 $, ce qui constitue une magnifique réussite.

Merci aux comédiens et porte-parole de la Fondation Olo Hélène Bourgeois Leclerc et  
Pierre-François Legendre d’avoir si agréablement animé la soirée !

L’encan interactif
Nouveauté cette année, l’encan  
interactif du Dîner Olo a été lancé  
en ligne une semaine avant l’événement.  
Cette nouvelle façon de faire a suscité un vif intérêt,  
avec un nombre record de 279 participants. 

Merci à Éclipse Solutions, fournisseur de la plateforme 
d’encan en ligne, et aux généreux donateurs  
des 57 lots de l’édition 2018.

témoignage inspirant  d ’une maman 
et  de son intervenante

Mme Deitane Bissonnette a accepté de raconter  

son histoire aux invités du Dîner Olo, accompagnée  

de l’intervenante qui l’a suivie durant ses grossesses, 

Mme Julie Caron, infirmière clinicienne. Elle a raconté 

comment le suivi Olo dont elle a bénéficié pour deux  

de ses grossesses lui a donné le coup de pouce dont 

elle avait besoin pour rebondir. 

« Quand on est enceinte et qu’on n’a pas de grands 

moyens, on se sent impuissante », a-t-elle confié  

à l’auditoire. Malgré tout, le soutien offert par Julie  

est devenu « une lumière au bout du tunnel » et  

une sécurité lui redonnant du contrôle sur sa santé et 

son alimentation. Même si, « à 18 ans, avec un bébé,  

on ne se voit pas à l’université et on croit que ce sont 

des choses impossibles », Deitane a poursuivi  

ses études universitaires pour devenir infirmière,  

avec les encouragements de Julie.

Aujourd’hui déterminée et confiante, elle poursuit  

le rêve d’être intervenante Olo à son tour. Elle souhaite 

encourager les mères à surmonter leurs défis  

du moment : « Je veux aider ces jeunes demoiselles  

à connecter avec leur bébé, puis à connecter  

avec elles-mêmes, pour leur donner le goût  

de ne pas rester dans cette situation-là ».  

Un beau message de résilience !

Comité d’honneur
coprésidents d ’honneur 
Mme Marie-Frédérique Senécal, vice-présidente principale  
et directrice du bureau de Montréal, Aon · M. Alain Ménard, 

vice-président principal, Exploitation de détail, Sobeys

Membres du comité
M. Guy Barthell (Guy Barthell, Gestion et conseils inc.) 
Mme Véronique Boileau (Agropur Coopérative) · Mme Élise Boyer 
(Fondation Olo) · M. François Brabant (Dentons) · M. Pierre Carrier 
(Agnus Dei Traiteur) · M. Jean-François Couture (Essilor) 
Mme Caroline Dignard (Cogeco), Mme Lyne Gagné (Aon Risk Services) 
M. Martin Gingras (Banque Nationale du Canada) · Mme Eve Kirlin 
(Sobeys) · M. Dominic Landry (Lowe’s Canada) · M. Luc Reny  
(Power Corporation du Canada) et M. Marco Royer  

(anciennement chez Aon Benfield Londres UK).

partenaires présentateurs

partenaires associés

biens et  services 
Agnus Dei Traiteur, Delta, Mark Anthony Wine and Spirits,  
Creativ Nation, ainsi que Cogeco Media et ses stations  
de radio 96,9 CKOI, Rythme FM 105,7, 98,5 FM,  
Radio Circulation 730 AM et The Beat 92,5.

dîner Olo
GastrOnOMiE-bÉnÉFicE

24 057 $
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nos grands  
partenaires
La Fondation Olo est fière de pouvoir compter sur l’appui d’entreprises qui partagent sa vision et l’aident à développer  
sa mission encore davantage, au bénéfice des familles qui ont de grands besoins. Merci de votre soutien !

« Nous avons tous la responsabilité de faire le bien autour de nous et  
de contribuer au mieux-être de la société. [...] Keurig Canada prend  
cette responsabilité très à cœur et sait fort bien que la meilleure façon  
de maximiser son impact social est de soutenir les organisations qui œuvrent 
au quotidien auprès des populations vulnérables. Nous nous associons  
donc à des organisations qui partagent nos valeurs et notre vision  
du développement durable et dont l’expertise et l’expérience permettent  
de faire une réelle différence dans la vie des gens. »

SSQ Groupe financier

Énergir · Duchesnay · Fondation Madeleine et  
Jean-Paul · Tardif · TFI International

Grands cOMpLicEs

Grands cOLLabOratEurs

biEnFaitEurs

partEnairEs prO bOnO

Les adeptes naturels
Parmi les grands partenaires de la Fondation, se trouvent ceux dont le soutien est particulièrement utile au volet 
d’intervention nutritionnelle Olo.

aLLiÉ

parrains Et MarrainEs

Des partenaires nous ont offert de leur précieuse expertise et  
de leur temps à titre gratuit et nous tenons à les remercier ! 

programme canadien de nutr it ion prénatale  (pcnp)
Le financement des coupons alimentaires Olo est fait conjointement par la Fondation Olo et ses partenaires, l’Agence  

de la santé publique du Canada par le Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) et, dans une moindre mesure,  
par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. 

Mme Marie-Anne Champoux-Guimond • Conseillère, Développement durable et partenariats stratégiques, Keurig Canada

industr ies  
a .  Lassonde

Don de 0,25 $ par contenant 
de jus d’orange Oasis 

distribué grâce aux coupons 
alimentaires Olo, pour un 

montant annuel de 36 000 $

agropur  coopérat ive la it ière
Don annuel de 100 000 $ • Tarif privilégié  

sur les achats de lait • Prise en charge des frais  
de gestion et d’impression de plus de 274 370 coupons 

alimentaires de lait • Partenaire associé du Dîner Olo 
 • Campagne de publicité sur les cartons  

de lait Québon

Fédérat ion  
des producteurs 

d ’œufs  
du Québec

77 000 $ remis  
dans le cadre du tournoi  

de golf annuel
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Merci  
à nos donateurs et partenaires !
Grâce à l’appui de tous les généreux donateurs et partenaires comme vous, la Fondation Olo peut agir tôt dans la vie  
des enfants pour leur offrir une chance égale de naître et grandir en santé. 

Bénéficier du suivi Olo est une chance, comme l’explique Jessica, qui a bénéficié de ce soutien par le passé et qui est 
aujourd’hui donatrice : 

« Je suis une infirmière spécialisée en pédiatrie retraitée et j’ai connu  

la Fondation Olo dans le cadre de mon travail. Un jour, j’ai vu une annonce 

d’appel aux dons pour la Fondation sur Facebook. Ce jour-là, c’était 

également le jour de l’anniversaire de ma nièce et je me suis dit :  

C’est un signe, je m’inscris pour un don mensuel ! Je donne 42 $ par mois,  

ce qui permet de soutenir une mère et son bébé par année. » 

Michelle • donatrice mensuelle depuis 2017

Alexandre Roy
Arri Construction Inc
Benoit Marchessault
BSA Frutarom
Carole Gagnon
Cercle de Fermières Baie-des-Sables
Cercle de Fermières Barraute
Cercle de Fermières Bonaventure
Cercle de Fermières Boucherville
Cercle de Fermières Bourg-Royal
Cercle de Fermières Cap-Chat
Cercle de Fermières Carleton-sur-Mer
Cercle de Fermières Charlesbourg
Cercle de Fermières Christ-Roy
Cercle de Fermières Joly
Cercle de Fermières L’Annonciation
Cercle de Fermières Le Rocher
Cercle de Fermières Magog
Cercle de Fermières Neufchâtel
Cercle de Fermières Oka
Cercle de Fermières Orsainville
Cercle de Fermières Papineauville
Cercle de Fermières Plessisville
Cercle de Fermières Repentigny
Cercle de Fermières Rivière-du-Loup
Cercle de Fermières Saint-Bruno-
de-Montarville
Cercle de Fermières Saint-Césaire
Cercle de Fermières Sainte-Rose-Auteuil
Cercle de Fermières Sainte-Thérèse
Cercle de Fermières Saint-Henri
Cercle de Fermières Saint-Noël de 
Thetford

Cercle de Fermières Saint-Pamphile
Cercle de Fermières Saint-Prosper
Cercle de Fermières Saint-Valérien
Cercle de Fermières Varennes
Christine Barré 
Comité de soutien à la pédiatrie de  
l’Abitibi-Témiscamingue Amos
Danielle McCann, ministre de la Santé et 
des Services sociaux
Deloitte Canada
Delta Air Lines
Dentons Canada
Desjardins Entreprises - Ouest de 
Montréal
Élise Boyer
EY
Fiducie Desjardins
Financement agricole Canada
Fondation Jean Dupéré
François Brabant
François Chamberland
Gestion Cabinet Woods Inc.
Giro Inc.
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Groupe Agéco
Groupe TVA
Guy Barthell
HB Group Insurance Management Ltd
Imvescor
Julien Castanié
La Coop fédérée
Langlois avocats
Lassonde, bureau Saint-Léonard

Les Éleveurs de porcs du Québec
Lise Thériault, députée 
d’Anjou–Louis-Riel
Louis Gagnon
L’Ouvroir Saint-Sauveur
Luc Reny
Manuvie
Marie-Claude Lemieux
Mastercard
Mathieu Quenneville
Molson Coors
Montour Ltée
Nancy Bourdages
Olymel S.E.C.
Optimum Actuaires & Conseillers inc.
Pharmaprix : Samir Djaoued 
Power Corporation du Canada
PP Deslandes Inc
PricewaterhouseCoopers LLP
Radio-Canada
Raymond Chabot Grant Thornton
RBC Banque Royale
RICARDO Media 
Roxane Fafard
Serge Fortier
SIR Solutions
Solange Tremblay
Stéphane Van de Water-Raymond 
Toronto Fondation Deloitte
Touché!
TVA Productions
United Way Centraide Ottawa
Willis Towers Watson

Agropur Coopérative laitière
Aon, Risk Solutions
Association des obstétriciens 
gynécologues du Québec
Atelier Boutique Isabelle Elie 
Avenir d’enfants
Banque Nationale du Canada
CGI
Cominar
Croix Bleue du Québec
Dentons
Duchesnay

Énergir
Fédération des Cercles de Fermières du 
Québec
Fédération des producteurs d’œufs du 
Québec 
Fondation Jeunesse-Vie
Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif
Fondation Suzanne et Jean Robert 
Leclerc
Grande Guignolée des médias, MRC 
Abitibi
iA Groupe financier

Keurig Canada
Lassonde
lg2
Lionel Carmant, ministre délégué  
à la Santé et aux Services sociaux
L’Oréal Canada
Lowe’s
Québec en Forme
Sobeys Québec
SSQ Groupe financier
TFI International
Wilson Family Fund

dOns dE 1  000 $ Et pLus

dOns dE 5 000 $ Et pLus

« La Fondation Olo a enlevé un stress  
de plus. Ça m’a permis d’être sûre que 
mon bébé allait avoir ce dont il avait 
besoin, comme du lait ou  des protéines. 
Aujourd’hui, j’ai 26 ans et je comprends  
la chance que j’ai eue d’avoir accès  
à une si grande aide durant 2 de mes 
grossesses. Maintenant que j’en ai  
les moyens, je trouve important de 
redonner à celles qui en ont moins. »
Jessica • Maman d’Aly-Sun, Malorie et Dylan

Rapport annuel 2018 . 2019   Une communauté qui voit grand pour nos tout-petits
22 23



Mot du trésorier
Chers donateurs et partenaires,

Notre président et notre directrice le soulignent : cette année 2018-2019  
a signé l’entrée dans un troisième chapitre qui porte l’espoir de plus de bébés  
en santé partout au Québec. À ceci, j’ajouterai que cet exercice est marqué  
par une conjoncture financière propice à l’élaboration de différents projets  
pour les années à venir. 

un contexte inhabituel 
Cette année, la Fondation Olo se retrouve dans un contexte inhabituel alors  
que le chevauchement de deux financements majeurs génère un surplus sans 
commune mesure. Le financement quinquennal d’Avenir d’enfants et de Québec 
en forme pour 1000 jours pour savourer la vie, s’est vu être prolongé pour  
une 6ème année. À cette prolongation s’est ajoutée l’année 1 de l’appui 
gouvernemental relié au Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 
économique et la participation sociale qui prévoit un financement de 4,25 M$  
sur 5 ans et auquel est assorti des objectifs ambitieux. 

Le conseil d’administration, conscient que les investissements pour la mise  
en œuvre de la mission vont croître dès la prochaine année, compte utiliser  
au mieux ce contexte particulier pour réaliser les ambitions fixées par la Fondation 
et qui sont au cœur de sa planification stratégique. Ainsi, une stratégie optimale  
de gestion financière a été mise en place, notamment par la création de réserves  
à court et moyen termes pour réaliser au mieux les grands objectifs à venir. 

Ainsi, à l’aube de l’an 2019-2020, la Fondation Olo a toutes les cartes en main  
pour réaliser ses grands projets et poser les pierres à des réalisations solides, 
efficaces et visionnaires qui font sa renommée. Si cette conjoncture est très 
favorable, on ne peut anticiper qu’elle se représente dans les années à venir.  
Une certitude demeure : la Fondation Olo ne saurait se passer de l’appui 
indéfectible de ses membres, de ses partenaires et de chacun de ses donateurs. 

La Fondation Olo a, en son cœur, toute l’expertise et l’optimisme nécessaires  
pour bien mener sa mission et faire en sorte que toujours plus de bébés naissent  
et grandissent en santé aux quatre coins de notre province.  

À toutes et à tous, merci de votre soutien !

Résultats financiers 2018-2019

M. dominic Landry, cpa, ca 
Vice-président -  
Services financiers centraux

Résultats et évolution de l’actif net de l’exercice terminé le 31 mars 2019

2019 2018
aliments et 
ressources 

pour les familles

appui aux 
intervenantes et 

partenaires

1 000 jours pour 
savourer la vie

Financement et 
administration

total total

produits
revenus dédiés  
aux programmes
Vente de coupons Olo  
aux membres 1 156 656 $ 1 606 $ - - 1 158 262 $ 1 188 048 $
Subvention - PCNP 1 384 798 $ - - - 1 384 798 $ 1 384 798 $
Subvention - Gouv. du Québec - - - 850 000 $ 850 000 $ 100 000 $
Contribution des partenaires - 1 150 $ 620 000 $ - 621 150 $ 524 279 $

2 541 454 $ 2 756 $ 620 000 $ 850 000 $ 4 014 210 $ 3 197 125 $
dons et activités 
philanthropiques
Dons en espèces - - - 406 803 $ 406 803 $ 446 544 $
Dons de vitamines - - - - - 135 000 $
Dons affectés - - 15 000 $ - 15 000 $ 25 000 $
Activités de financement - - - 468 112 $ 468 112 $ 452 839 $

- - 15 000 $ 874 915 $ 889 915 $ 1 059 383 $
autres revenus
Cotisations des membres - - - 523 541 $ 523 541 $ 520 226 $
Revenu de placement - - - 98 666 $ 98 666 $ 79 379 $

- - - 622 207 $ 622 207 $ 599 605 $
2 541 454 $ 2 756 $ 635 000 $ 2 347 122 $ 5 526 332 $  4 856 113 $

charges
Coût direct des services rendus 2 019 980 $ 3 185 $ 89 193 $ - 2 112 358 $ 2 403 032 $
Frais d’opération (relevé A) 257 380 $ 123 611 $ 260 009 $ 431 787 $ 1 072 787 $ 954 828 $
Communications 5 045 $ 1 417 $ 20 065 $ 51 170 $ 77 697 $ 167 000 $
Activités de financement - - - 88 628 $ 88 628 $ 81 090 $
Recherche et évaluation 2 724 $ 145 $ 52 442 $ - 55 311 $ 90 451 $
Droits d’auteurs - - - - - 28 000 $

2 285 129 $ 128 358 $ 421 709 $ 571 585 $ 3 406 781 $ 3 724 401 $

distribution aux membres
Crédit pour l’achat d’œufs,  
de lait et de jus d’orange - - - - - 1 304 712 $

2 285 129 $ 128 358 $ 421 709 $ 571 585 $ 3 406 781 $ 5 029 113 $

Excédent (insuffisance)  
des produits sur les charges 256 325 $ (125 602 $) 213 291 $ 1 775 537 $ 2 119 551 $ (173 000 $)

solde de l’actif net au début - - 225 000 $ 131 393 $ 356 393 $ 529 393 $

Virements interfonds - 125 602 $ - (125 602 $) - -

Réserves pour exercises futurs 993 675 $ 105 000 $ - (1 098 675 $) - -

solde de l’actif net à la fin 1 250 000 $ 105 000 $ 438 291 $ 682 653 $ 2 475 944 $ 356 393 $
Lowe’s Canada 
Trésorier - Comité exécutif
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Conseil d’administration

Membres du comité 
exécutif
M. Guy barthell 
Conseiller en stratégie et gestion 
Guy Barthell, Gestion et conseil inc 
Président du conseil d’administration

Mme diane Filiatrault 
Retraitée du réseau de la santé et des 
services sociaux  
Vice-présidente

M. dominic Landry, cpa, ca 
Vice-président – Services financiers centraux 
Lowe’s Canada  
Trésorier

Mme Élise boyer 
Directrice générale 
Fondation Olo  
Secrétaire

Mme julie provencher 
Directrice du Programme jeunesse et des 
activités de santé publique 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Administratrice

administrateurs
dre dalal badlissi 
Médecin spécialisée en santé publique et en 
médecine préventive 
CISSS de Lanaudière  
Administratrice

M. Francis belzile 
Directeur du Programme jeunesse 
CISSS de la Montérégie-Est  
Administrateur

Me François brabant 
Associé 
Dentons  
Administrateur

M. jean-François couture 
Vice-président, Marketing et communications  
Essilor  
Administrateur

Mme Lise denis, chevalière de l’Ordre 
national du Québec 
Consultante en santé et services sociaux 
Administratrice

M. François Faucher, cpa, ca 
Président, 
Gestion Cinq-F inc. – Conseil et 
accompagnement  
Administrateur

Mme Mireille Fortin 
Coordonnatrice, Services périnatalité et petite 
enfance et pédopsychiatrie 
CIUSSS de l’Estrie-CHUS  
Administratrice

Mme nathalie Garon 
Directrice du Programme jeunesse 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec  
Administratrice

M. Martin Gingras 
Vice-président, Vente, service et performance 
Banque Nationale du Canada 
Administrateur

Mme béatrice Larrivée 
Coordonnatrice, Ventes publicitaires 
RICARDO Media Inc.  
Administratrice

M. Luc reny 
Vice-président  
Power Corporation  
Administrateur

M. Marco royer 
Chef de l’assurance responsabilité 
Zurich Canada (Anciennement chez Aon 
Benfield Londres UK) 
Administrateur

Mme isabelle thibault 
Directrice générale 
Centre Marie Eve  
Administratrice

Comité

comité d ’expertes
Mme Émilie audy, ph. d. 
Rédactrice en chef 
Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse 
à deux ans  
Institut national de santé publique du Québec

dre dalal badlissi  
Médecin-conseil, chef du Département de 
médecine préventive  
CISSS de Lanaudière

Mme Élise boyer, M. sc. 
Directrice générale  
Fondation Olo

Mme jackie demers, dt. p. 
Directrice générale  
Dispensaire diététique de Montréal

Mme julie deschamps, dt. p., M. sc.  
Nutritionniste  
Fondation Olo

Mme Mylène duplessis brochu, dt. p., M. sc. 
Nutritionniste  
Fondation Olo

Mme roxane Fafard 
Directrice, Opérations et projets  
Fondation Olo

Mme bénédicte Fontaine-bisson, dt. p., ph. d. 
Professeure agrégée  
École des sciences de la nutrition, Université 
d’Ottawa

Mme Lucie Liard, dt. p. 
Nutritionniste, intervenante Olo 
Direction du Programme jeunesse  
CISSS des Laurentides

Mme Marie Marquis, dt. p., ph. d.  
(retrait temporaire) 
Professeure titulaire, Département de 
nutrition  
Faculté de médecine, Université de Montréal

Mme julie Mazza, ph.d. 
Analyste et chercheuse 
Unité de la capacité en santé publique et 
gestion du savoir   
Agence de la santé publique du Canada

Mme anne-sophie Morisset, dt. p., ph. d. 
Professeure adjointe  
École de nutrition, Université Laval

Mme julie poissant, ph. d. 
Chercheuse et professeure associée 
Département d’éducation et formation 
spécialisées  
Université du Québec à Montréal

Mme julie strecko, dt. p., M. sc. 
Nutritionniste  
Fondation Olo

Mme josée trahan 
Chef d’administration de programmes 
famille-enfance-jeunesse  
Direction adjointe, Santé maternelle et  
des enfants, CISSS de la Montérégie-Est

Mme huguette turgeon O’brien, dt. p. 
Professeure titulaire  
École de nutrition, Université Laval

Mme alena Valderrama, Md, Frcpc 
Médecin spécialiste en santé publique et 
médecine préventive  
CHU Sainte-Justine

Mme Marie-joëlle Valiquette, dt. p., LL. b. 
Directrice des affaires professionnelles par 
intérim  
Ordre professionnel des diététistes  
du Québec

Permanence
Mme jocelyne bourbeau 
Adjointe de direction 

Mme nancy bourdages 
Coordonnatrice, Services aux membres

Mme Élise boyer 
Directrice générale

Mme Laurence courteau 
Coordonnatrice, Financement et engagement 
de la communauté

Mme julie deschamps 
Nutritionniste 

Mme Mylène duplessis brochu 
Nutritionniste

Mme roxane Fafard 
Directrice, Opérations et projets

M. patrick Lopez 
Conseiller en communication

Mme Marie-josée roch 
Responsable, Comptabilité et information 
financière

Mme Émilie russo 
Directrice, Développement et communication

Mme caroline st-Louis 
Gestionnaire de projet, volet communautés

Mme julie st-pierre 
Conseillère en communication Web

Mme julie strecko 
Nutritionniste 
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La Fondation Olo remercie chaleureusement toutes  
les personnes qui ont contribué, par leur temps et  
leurs talents, à la poursuite de sa mission.
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550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Est, bureau 230, Montréal (Qc)  H3A 1B9
514-849-3656 ou 1-888-656-6372

info@fondationolo.ca   fondationolo.ca   
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