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Plus qu’un simple repas! 

Fondateur/Founder: The King’s Daughters and Sons 1968 

MEALS ON WHEELS / LA POPOTE ROULANTE (OTTAWA) 



Président du conseil,  

Walter Davidson 

Directeur général, 

Baudouin St-Cyr 

Au cours de l’année financière 2018-2019, qui s’est terminée le 31 mars 2019, nous avons 

servi 110 845 repas à 1 464 clients avec l’aide de 428 bénévoles. Dix pour cent de ces repas 

ont été livrés dans le cadre des programmes Vieillir chez soi et Retour à la maison.    

Nos points saillants et principaux défis pour l’année étaient les suivants :  

 

 C’est avec fierté que nous avons célébré le 50e anniversaire de notre fondation par la City 

Union of the King’s Daughters and Sons d’Ottawa à une assemblée générale et réception 

des bénévoles annuelle qui a eu lieu le 8 juin 2018. Dans son discours principal, la 

bénévole de longue date Phoebe McLelland nous a fait revivre ces 50 ans d’histoire.  

 C’était magnifique d’accueillir de nouveau George Sparks, époux de la fondatrice Evelyn 

Sparks, pour une dernière fois à cet anniversaire. En fait, la Popote roulante a vu le jour 

dans la cuisine d’Evelyn et de George. Evelyn a été sa première coordonnatrice à titre 

entièrement bénévole. Malheureusement, George est décédé en juillet 2018 à l’âge de 

101 ans. 

 À grand regret, nous avons également perdu Sue Flockton, qui nous a quittés après une 

courte maladie durant l’été. Nous sommes très reconnaissants de toutes ses 

contributions comme bénévole et membre du conseil d’administration pendant près 

d’une décennie, surtout comme présidente du comité de liaison avec les fournisseurs.  

 La Popote roulante a pu démontrer à deux occasions la capacité de rebondir de notre 

organisation. Les événements météorologiques majeurs de l’année – la tornade de 

septembre et la tempête de neige de février – ont causé la fermeture d’un grand nombre 

de services à Ottawa, mais pas celle de la Popote roulante. Au cours de ces deux 

tempêtes, l’organisme est demeuré ouvert, avec nos bénévoles dévoués effectuant les 

livraisons à nos clients.     

 En matière de technologie, nos bases de données de services à la clientèle et aux 

bénévoles sont maintenant hébergées sur le serveur «Opérations et services partagés» 

situé au Réseau local d’intégration des services de santé, ce qui contribue à une plus 

grande efficacité de notre programme.  

 Avec les changements survenus dans les soins de santé communautaires depuis 

l’élection provinciale de juin dernier, nous ignorons ce que l’avenir nous réserve, mais 

notre programme demeure prêt comme prestataire de services essentiels pour les 

personnes âgées et les adultes ayant des handicaps.      

 

Au conseil d’administration, nous avons dit au revoir aux administrateurs Jacques Bédard et Ann 

Perron et avons réaccueilli Maroun Rehayem ainsi que l’ancien trésorier David Brearley. Merci à 

tous les administrateurs, qu’ils soient membres de la communauté, bénévoles à la livraison ou 

représentants des King’s Daughters and Sons. Vos contributions sont vivement appréciées!  

 

Pour terminer, nous remercions grandement nos bénévoles, notre personnel, nos bailleurs de 

fonds, nos donateurs et autres parties prenantes pour le temps, l’énergie et les ressources que 

vous avez consacrés à la Popote roulante au cours de la dernière année. Comme toujours, nous 

sommes prêts à relever les défis qui nous attendent.     

 

Walter Davidson, président du conseil    Baudouin St-Cyr, directeur général  
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Notre mission 
Meals on Wheels/La Popote roulante (The King’s Daughters Dinner Wagon) est un organisme sans but lucratif qui favorise 

la dignité, la santé et l’autonomie de gens âgés, handicapés ou en convalescence dans notre bassin de clientèle en 

assurant ce qui suit: 

 

Livraison de repas abordables et nutritifs aux personnes dans le besoin 
 Établissement de normes de qualité que les cuisines doivent respecter 

 Surveillance de la qualité et correction des problèmes avec les cuisines si nécessaire 

 Minimisation des coûts des repas pour nos clients 

 

Point de contact avec le système de soins de santé 

 Vérification du bien-être de la clientèle au moment de la livraison des repas 

 Communication avec les personnes contacts et les services d’urgence le cas échéant  

 

Leadership de collaboration 

 Travail avec les autres organisations de l’est de l’Ontario afin d’instaurer un système coordonné pour desservir les 

gens dans le besoin 

 Création d’un système d’échange des meilleures pratiques avec les autres organisations 

Conseil d’administration 2018-2019 
Walter Davidson ..................................... Président  

Stuart McLeod ........................................ Vice-président  

Sheryl Urie .............................................. Trésorière  

Stuart McLeod/David Brearley .............. Secrétaire  

William Logan ......................................... Ancien président  

 

Suzanne Allyson, Yolande Cremer, Sue Flockton*, John 

Hladkowicz, Phoebe McLelland, Maroun Rehayem, Brian 

Waters, Lisa Wilson 

 

*Sue Flockton est décédée le 12 juillet 2018.  

Personnel 2018-2019 
Baudouin St-Cyr ..................................... Directeur général  

Jill Daigle ................................................ Chef des services bénévoles  

Jena Davarajah ...................................... Coordonnatrice des bénévoles  

Gabrielle Béland Mainguy ..................... Coordonnatrice de la clientèle  

Jessica Neil* .......................................... Coordonnatrice des projets  

Katlyn Lecompte-Richardson ................ Coordonnatrice des projets  

Derna Lisi ............................................... Commis-comptable  

Clare Gee ............................................... Consultante QuickBooks  

Monique Rochon ................................... Coordonnatrice des samedis  

Diane Dieujuste  .................................... Étudiante pour la période estivale 

 

*Jessica Neil est partie en congé de maternité le 1e octobre 2018. 

  



Remerciements 
Le Conseil d’administration aimerait exprimer sa reconnaissance à tous les bénévoles et aux autres membres de la 

communauté qui ont aidé Meals on Wheels/La Popote roulante. En plus d’avoir offert leur indemnité d’essence en guise de 

dons, les bénévoles ont régulièrement fait des dons à la Popote roulante et ont soutenu nos événements de collecte de 

fonds. Les clients, leurs familles, les amis, les entreprises locales, les clubs philanthropiques, les organisations du secteur 

bénévole et autres ont également fait d’importants dons, notamment des dons planifiés et des dons commémoratifs. Toutes 

ces contributions sont essentielles au fonctionnement continu du service de la Popote roulante. 
 

Nous aimerions remercier spécialement les organisations suivantes qui nous ont appuyés pendant l’année 2018-2019 : 

 

Soutien du gouvernement: 
• Emploi et développement social Canada 

• Ministère de la santé et des soins de longue durée via le 

    Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain (RLISS) 

• Ville d’Ottawa 

 

Associations d’entraide donatrices: 

• The City Union of The King’s Daughters and Sons   • The Elvis Sighting Society  

 

Équipes de livraison d’entreprise: 

• Banque Royale du Canada (RBC)     • Royal LePage Team Realty 

• Groupe Banque TD 

 

Partenaires de la communauté à la livraison:        

• LiveWorkPlay        • Y’s Owl Maclure 

• The Meals on Wheels Circle of The Ottawa City   

    Union of The King’s Daughters and Sons  

 

Participation communautaire et adhésion: 

• Association ontarienne de soutien communautaire (AOSC) • Ottawa Association of Volunteer Resources (OAVR) 

• Bénévoles Ottawa        • Réseau des services de santé en français de l’Est de  

• Coalition des services de soutien communautaire        l’Ontario 

    d’Ottawa (CSSCO)         • Réseau de soutien communautaire de Champlain (RSCC)  

• Conseil de planification sociale d’Ottawa (CPSO)    • Réseau des popotes roulantes d’Ottawa  

• Conseil sur le vieillissement d’Ottawa  

   

Fournisseurs de repas: 

• Apetito         • The Glebe Centre  

• Centre d’accueil Champlain      • Hôpital d’Ottawa – Campus Riverside  

• Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario  • Riverpark Place 

• Centre pour personnes âgées Garry J. Armstrong    • St. Patrick’s Home 

• Centre pour personnes âgées The Good Companions   • TimeSaver Foods 

 

Partenaire (dépôt): 

• The Olde Forge Community Resource Centre 

 

Soutien corporatif: 

4 My Auto, Albert at Bay Suite Hotel, Allegra (Carling), Alterna Savings, Apetito Canada, A Refreshing Change, Banque 

nationale du Canada, Bayer CropScience, Bridgehead Coffee, CAA (Orléans), Canadian Tire (Bells Corners), Centraide Ottawa, 

Centre national des Arts, Centretown United Church, Cineplex Lansdowne VIP, Cora (Alta Vista), Cosmic Adventures, Donna 

Crabtree Professional Corporation, Elvis Sighting Society, Enbridge, Fatboy’s Southern Smokehouse, Fil’s Diner + Bowling, 

Restaurant Les Fougères, 131e Ottawa Girl Guides (Orléans), The Good Companions Craft Studio, Le Groupe Banque TD, 

Hodge’s Service Centre and Car Clinic, Home Hardware (Orléans), IODE (chapitre Laurentian), Kanata Theatre, Lahey 

Financial, Loblaws (Isabella), Loch March Golf & Country Club, Metro (rue Carleton, Chapman Mills), Montana’s BBQ & Bar 

(South Keys), Musée canadien de la nature, Musée des beaux-arts du Canada, Restaurant The Newport, Ottawa MediSPA 

(Orléans), Ottawa Poppy Fund, Ottawa Senators Foundation, Ottawa Valley Quilters Guild, Petit Bill’s bistro, Pure Yoga, Quilts 

by Missy, Ritchie Feed & Seed Inc., Ross’ Independent Grocer, Shoppers Drug Mart (Southgate), Simons (Centre Rideau), 

Starbucks (South Keys), Stittsville Childcare Centre, Studio Fuzion Hair Salon, Tops Car Wash, Vittoria Trattoria, Windswept 

Integrated Technologies Inc. 



Statistiques 

Clients par genre  
 

Nombre total de repas 

Groupes d’âge des clients 

Moins de 65 

11% 

65-84 

60% 

Plus de 85 

29% 

Femmes 

61% 

Hommes 

39% 

Livraison de repas 

22,897  

Travail de bureau  

619  

Conseil  

d’administration   

561 

Livraison au 

dépôt 610 

Heures de bénévolat 

Événements 162 
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Bilan des opérations de la Popote roulante  
Années finissant les 31 mars 2019 et 2018 

 
     2019  2018 

Recettes       

 Repas  645,695  $ 625,175  

 Subvention du RLISS        

  Province de l’Ontario  343,715  336,975 

  Financement ponctuel  7,400  7,207 

     351,115  344,182 

 Revenus des bénéficiaires de services       

  Gouvernement du Canada -  4,791 

  Ville d’Ottawa  48,315  47,701 

     48,315  52,492 

 Dons        

  The King’s Daughters and Sons 10,000   - 

  Organismes  8,231  13,942 

  Particuliers  45,761  41,895 

     63,992  55,837 

 Autres sources de financement et de revenus      

  Revenus des services  121,070  127,908 

  Collecte de fonds  6,267  879 

  Autre revenu  2,588  - 

  Intérêts   630  846 

     130,555  129,633 

 Amortissement du financement des immobilisations 2,054  3,044 

     1,241,726  1,210,363 

Dépenses         

 Coûts des repas  539,901  527,451 

  71,950  73,077 Coûts des services 

     611,851  600,528 

 Salaires   412,393  387,639 

 Avantages sociaux des employés  70,849  67,772 

     483,242  455,411 

 Fournitures et frais divers       

  Bureau   25,894  26,438 

  Déplacements   29,413  33,531 

  Autres dépenses de fonctionnement  32,668  33,239 

  Créances irrécouvrables  5,840  6,223 

  Formation des bénévoles 5,789  5,357 

  Formation du personnel  3,592  2,729 

  Traduction française  780  686 

     103,976  108,203 

 Équipements       

  Automobile  888  4,879 

  Photocopieur  1,079  1,027 

  Réparation et entretien 1,321  493 

  Ordinateur  11,491  10,692 

     14,779  17,091 

 Amortissement des immobilisations 4,123  5,218 

 Charges locatives  23,218  23,045 

     1,241,189  1,209,496 

          

Pertes nettes   537  $ 867  

$ 

$ 


