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COMMUNIQUÉ 

Embargo : Mardi 14 novembre 14H00	
 

OLYMEL REMET UN CHÈQUE DE 20 000$ À LA MOISSON MASKOUTAINE 
 
St-Hyacinthe, le mardi 14 novembre 2017 — Le président-directeur général d’Olymel, M. Réjean 
Nadeau a remis aujourd’hui un chèque de 20 000$ à La Moisson Maskoutaine en présence du 
président du Conseil de cette organisation M. Pierre Provost et de sa directrice générale, Mme 
Claudine Gauvin. Ce don majeur s’inscrit dans le cadre de l’Opération Ensemble on nourrit le monde, 
lancée par Olymel à la fin de 2016 pour conjuguer ses actions philanthropiques avec sa mission de 
Nourrir le Monde, mobiliser ses employés et transférer certaines expertises afin de soutenir les 
banques alimentaires au Québec et au Canada. Ce don fait également suite à la Marche Olymel 
2017, un évènement qui s’est déroulé en septembre dernier et au cours duquel les employés d’une 
dizaine d’établissements d’Olymel situés en Montérégie Est se sont mobilisés pour amasser des 
fonds au profit de La Moisson Maskoutaine. 
 
« Olymel est présente dans de nombreuses régions au Québec et partout, l’entreprise comme ses 
employés, s’impliquent dans l’amélioration des conditions de vie des personnes et des familles 
démunies dans les communautés où nos établissements sont implantés. St-Hyacinthe et la 
Montérégie abritent notamment notre siège social et je suis particulièrement fier, au nom des 
employé(e)s d’Olymel, d’encourager l’action bénévole de La Moisson Maskoutaine, un organisme 
de redistribution qui a prouvé sa valeur, son utilité et son efficacité depuis plus de 15 ans maintenant. 
Dans sa nouvelle approche philanthropique, Olymel entend s’appuyer sur l’expérience et la 
connaissance intime des milieux de vie d’organisations comme La Moisson Maskoutaine pour 
développer des programmes d’aide qui peuvent profiter pleinement à celles et ceux qui en sont les 
bénéficiaires, » d’affirmer le président-directeur général d’Olymel, M. Réjean Nadeau. 
 
Ce don de 20 000$ d’Olymel et de ses employés servira notamment à financer le Programme des 
Cuisines collectives de La Moisson Maskoutaine mis sur pied afin d’apporter le réconfort des plats 
cuisinés pour les personnes seules et à faible revenu. Ces cuisines collectives se déploient dans les 
municipalités rurales de la MRC des Maskoutains et dans les Centres de loisirs des quartiers de St-
Hyacinthe et visent à nourrir autant qu’à apprendre à cuisiner des plats bons et sains. Olymel 
contribue également au soutien de La Moisson Maskoutaine par des dons en denrées alimentaires, 
des dons qui représentent près de 30 000 kilos de nourriture pour 2016 et 2017 seulement.  
 
« C’est avec beaucoup de reconnaissance qu’au nom du Conseil d’administration de La Moisson 
Maskoutaine et de ses nombreux bénévoles, j’accueille ce don majeur de la part d’Olymel. Je puis 
assurer M. Nadeau, son président, que ces fonds sont bienvenus et qu’ils seront utilisés pour que le 
plus grand nombre de nos bénéficiaires en profite pleinement, surtout à l’approche des Fêtes de fin 
d’année. Nous poursuivons ainsi une collaboration fructueuse avec Olymel dont la mission de Nourrir 
le Monde s’arrime parfaitement avec la nôtre qui est celle de redistribuer des denrées à d’autres 
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organismes d’entraide et à des milliers de personnes, de familles et d’enfants dans le besoin. Merci 
donc à Olymel, sa direction et ses employés, » de déclarer M. Pierre Provost, président du Conseil 
d’administration de La Moisson Maskoutaine. 
 
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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De gauche à droite : M. Réjean Nadeau, président-directeur général d’Olymel s.e.c., Mme Claudine 
Gauvin, directrice générale de La Moisson Maskoutaine et M. Pierre Provost, président du Conseil 
d’administration de La Moisson Maskoutaine 


