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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

OLYMEL MARCHE CONTRE LA FAIM 
AU PROFIT DE MOISSON MASKOUTAINE  

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LA 1ÈRE ÉDITION DE LA MARCHE OLYMEL  
 
St-Hyacinthe, le lundi 21 août 2017 – C’est le samedi 9 septembre prochain, dès 9h00, que se tiendra la première 
édition de La Marche Olymel sur la piste d’athlétisme du CEGEP de St-Hyacinthe. La Marche Olymel vise à mobiliser 
plus de 2 500 employés travaillant dans les établissements d’Olymel dans la grande région de la Montérégie Est et 
de la MRC des Maskoutains pour soutenir la banque alimentaire Moisson Maskoutaine. L’évènement 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 qu’elle s’est donnée de Nourrir le monde. Après plusieurs mois de planification, toute 
l’équipe impliquée a mis sur pied un événement qui non seulement contribuera à l’amélioration des conditions de vie 
des plus démunis, mais saura aussi plaire au grand public.  
 
OFFRIR LE PLUS GRAND NOMBRE DE REPAS POSSIBLE 
 
Cet évènement se veut une marche familiale ouverte au grand public et se déroulera sur la piste d’athlétisme du 
CEGEP de St-Hyacinthe. Ce sera également l’occasion de fêter avec des jeux gonflables et des stations de 
nourriture et d’animation. Plusieurs formules d’inscriptions s’offrent aux employés et au public, et leurs choix 
détermineront le nombre de repas qu’Il sera possible de fournir aux personnes et aux familles dans le besoin dans la 
région. 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/ 
 
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, nous avons choisi de mettre sur pied 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, emboîtent le pas. 
On peut avancer seul, mais ensemble on va plus loin », d’affirmer le président-directeur général d’Olymel, M. Réjean 
Nadeau.  
 
LE PORTE-PAROLE MARTIN LAROCQUE 
 
La Marche Olymel peut compter sur l’appui de Martin Larocque, extraordinaire comédien et conférencier, en tant que 
président d’honneur. De plus, d’autres personnalités participeront à l’évènement de St-Hyacinthe dont Sylvie 
Fréchette, médaillée d’or olympique qui se joindra aux participants. La tenue de cet évènement n’aurait pas été 
possible sans l’étroite collaboration du personnel du CEGEP de St-Hyacinthe qui s’est impliqué dans l’organisation en 
plus de fournir le site et le matériel. Leur support est très précieux. 
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« L’implication d’une grande entreprise comme Olymel et de ses employés peut vraiment faire la différence. Moisson 
Maskoutaine est fière de compter cette entreprise parmi ses généreux donateurs depuis plusieurs années. Ce nouvel 
évènement nous permettra de nourrir encore plus de familles et de personnes dans le besoin dans la région », de 
déclarer Claudine Gauvin, directrice générale de Moisson Maskoutaine. 
 
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 
 

-30- 
 

 
Source:  Olymel s.e.c. 
Information:  
Denis Renaud, Fellow CRIA 
Directeur corporatif,  
Développement organisationnel  
et ressources humaines, 
450-771-7060, poste 3438 
DenisRenaud@OLYMEL.com 
 

 
Richard Vigneault 
Communications corporatives 
Olymel s.e.c. 
514-497-1385 
450-771-0400 
 
 

 
		

	


