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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les producteurs d’œufs remettent
57 000 $ à la Fondation OLO
Longueuil, le 29 août 2013 - En recueillant une somme de 57 000 $ lors leur 12e tournoi de
golf tenu le 28 août, au Club de golf d’Acton Vale, les producteurs d’œufs du Québec ont
franchi le cap des 432 000 $ remis à la Fondation OLO depuis leur premier tournoi organisé
en 2002. Cette somme se traduit par une aide directe à quelque 1450 mamans dans le
besoin. Les producteurs d’œufs croient plus que jamais en la mission de cet organisme :
contribuer à la santé des bébés à naître en offrant quotidiennement un œuf, un litre de lait,
un verre de jus d’orange et un supplément de vitamines et minéraux aux femmes enceintes
économiquement et socialement défavorisées.
Légendes des photos :
Photo 1 :
La directrice de la Fondation OLO, Élise Boyer, reçoit le chèque de 57 000 $ des mains du
président de la Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec, Paulin
Bouchard, en compagnie d’Yvon Lambert, responsable de l’encan, et des coprésidents
d’honneur du tournoi de golf, Mathieu Dandenault et Patrice Brisebois.
Photo 2 :
Sur la photo, la directrice de la Fondation OLO, Élise Boyer, est entourée de Bruno Heppell,
Paulin Bouchard (producteur d’œufs et président de la Fédération), André Bolduc et Patrice
Brisebois.
Photo 2 :
Patrice Brisebois, coprésident d’honneur du tournoi, s’est dit enchanté de sa journée passée
avec les producteurs d’œufs... pour une bonne cause ! Pour l’occasion, il avait déplacé sa
voiture de course de la série NASCAR Canadian Tire.
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