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Communiqué 
 

OLYMEL MARCHE CONTRE LA FAIM 
AU PROFIT DE MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC 

 1ÈRE ÉDITION DE LA MARCHE OLYMEL  
 
Yamachiche, le jeudi 31 août 2017 – C’est le samedi 9 septembre dès 9h00 que se tiendra la première 
édition de La Marche Olymel au Parc Achille Trahan de Yamachiche. Cet évènement rassembleur vise à 
mobiliser les employés travaillant au sein de l’établissement ATRAHAN /Division d’Olymel afin de soutenir la 
banque alimentaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec.  La Marche Olymel s’inscrit dans le cadre de 
l’Opération Ensemble on nourrit le monde, lancée en décembre 2016 et reflète la nouvelle approche 
philanthropique d’Olymel visant à aider les familles et les personnes démunies par le biais des banques 
alimentaires, en accord avec la mission que l’entreprise s’est donnée de Nourrir le monde.  
 
OFFRIR LE PLUS GRAND NOMBRE DE REPAS POSSIBLE 
 
L’évènement de Yamachiche se veut une marche familiale ouverte au grand public. La Marche Olymel sera 
suivie d’une fête pour les petits et grands avec des jeux gonflables, de l’animation, un diner aux hot-dogs et 
plusieurs tirages. Le grand public de la région est invité à participer à La Marche Olymel. Tous les profits de 
cet évènement seront entièrement versés à Moisson Mauricie / Centre-du-Québec. Pour participer, faire un 
don ou obtenir tous les détails entourant cet évènement, le public est invité à se rendre à l’adresse Internet 
suivante : https://lamarcheolymel.com/ et à s’inscrire en tapant sur l’onglet Activités et Yamachiche/Mauricie. 
 
ON NOURRIT LE MONDE, TOUT LE MONDE ! 
 
« Olymel s’est dotée d’une politique de dons corporatifs que la direction a voulu conjuguer avec sa mission 
en appuyant le travail des banques alimentaires, ainsi que l’organisation La Tablée des chefs, vouée à 
l’éducation alimentaire des jeunes. La Marche Olymel a pris naissance à travers cette démarche 
philanthropique qui vise à redonner aux personnes et aux familles démunies. Afin de lever plus de fonds à 
remettre aux organismes voués à l’aide alimentaire, notre entreprise a opté pour un événement rassembleur, 
accessible et familial. L’idée est d’en faire un succès afin que l’ensemble des établissements d’Olymel au 
Québec et hors-Québec, emboîte le pas. On peut avancer seul, mais ensemble on va plus loin », d’affirmer 
le président-directeur général d’Olymel, M. Réjean Nadeau.  
 
DES APPUIS NOMBREUX  
 
La tenue de cet évènement ne serait pas possible sans l’enthousiasme et la générosité manifestés par nos 
nombreux commanditaires dont notamment le Groupe Avalanche, le Groupe Bellemare, EGS Location, le 
député du comté de Maskinongé à l’Assemblée nationale, M. Marc H. Plante, Rythme FM / 106.9 – Cogeco 
et la municipalité de Yamachiche.  
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« Moisson Mauricie / Centre-du-Québec est heureuse d’être associée à l’initiative d’une entreprise comme 
ATRAHAN-Division d’Olymel et de pouvoir compter sur la mobilisation et la générosité de ses employés et la 
participation du public. La Marche Olymel de Yamachiche du 9 septembre nous permettra d’aider 23 000 
personnes chaque mois, dont 7 000 enfants en Mauricie et au Centre-du-Québec », de déclarer Jean Pellerin, 
président du Conseil d’administration de Moisson Mauricie / Centre-du-Québec. 
 
Tous les établissements d’Olymel situés dans d’autres régions du Québec et ailleurs au Canada, participeront 
également à l’Opération, ensemble on nourrit le monde au cours de l’automne en organisant des évènements 
de même nature, toujours au profit des organisations de redistribution de l’aide alimentaire de leur région 
respective. Partout, le public sera invité à se joindre en grand nombre aux employés d’Olymel et à leurs 
familles pour soutenir les plus démunis dans nos communautés.   
 
À PROPOS D’OLYMEL 
 
Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution 
des viandes de porc et de volaille. L’entreprise s’est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion 
et avec des produits dont la qualité est irréprochable. L’entreprise emploie plus de 11 000 personnes et 
possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au 
Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre 
d’affaires annuel est de l’ordre de 3,2 milliards de dollars. L’entreprise commercialise ses produits 
principalement sous les marques Olymel, Lafleur et Flamingo. Pour de plus amples informations sur 
l’entreprise, visitez : www.olymel.ca 
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Source:  Olymel s.e.c. 
Information :  
Didier Béchard 
Préventionniste 
ATRAHAN-Division d’Olymel 
Organisateur de La Marche Olymel 
(819) 296-3791 poste 115 
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Communications corporatives 
Olymel s.e.c. 
514-497-1385 
450-771-0400 
 
 

	
	
	


