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(Couverture) Rachelle, une cliente, savoure le repas chaud qui lui a
été livré à l’heure du dîner.
(Ci-dessous) Des partenaires communautaires participent à la
livraison de repas pendant la pandémie de COVID-19.

MISSION
La Popote roulante (The King’s Daughters Dinner
Wagon) est un organisme sans but lucratif qui
favorise la dignité, la santé et l’autonomie des gens
qui sont âgés, handicapés ou en convalescence
dans notre bassin de clientèle en livrant des repas
abordables et nutritifs aux personnes qui ont besoin
d’aide. Nous sommes un point de contact au sein du
système de soins de santé et nous travaillons en
collaboration avec les organismes.

« Je suis toujours heureux de rencontrer les
bénévoles. Ils sont polis et arrivent toujours à
l’heure avec le sourire. Ils égayent ma journée! »
- Client de la Popote roulante

« C’est une partie intégrante de ma vie. »
- Client de la Popote roulante

« Les bénévoles m’ont beaucoup aidé. Ils livrent
les repas à l’heure et sont toujours gentils avec
moi. J’ai presque 92 ans et j’habite encore dans
ma propre maison. Je ne pourrais pas habiter ici
sans cette aide. »
- Client de la Popote roulante

« Merci de me permettre de savourer de
délicieux repas. Grâce à vous, il est tellement
plus facile de manger sainement. »
- Client de la Popote roulante
(Ci-dessus) Les bénévoles Karen Toren et Marie Paquette offrent de
l’information au sujet de nos services dans un centre commercial
local.

Organisme de bienfaisance canadien
«The King’s Daughters Dinner Wagon»
NB: 11898 1778 RR00001

La Popote roulante Ottawa
670 rue Albert
Ottawa, ON
K1R 6L2
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NOTRE DERNIÈRE ANNÉE
La Popote roulante répond aux besoins des aînés et des personnes ayant un handicap à Ottawa depuis 52 ans. L’année 2019-2020 n’y
fait pas exception. La dernière année a été empreinte de changements, de défis et de possibilités.
La pandémie mondiale de COVID-19 qui est apparue au moment où l’exercice financier touchait à sa fin et les mesures d’urgence qui ont
suivi vont de toute évidence teinter nos réflexions de fin d’année. Il semble difficile de séparer l’avant et l’après, alors qu’il s’est passé
autant de choses. Le dévouement et la générosité de notre personnel, des bénévoles, des partenaires communautaires, des bailleurs de
fonds et des donateurs qui ont travaillé sans relâche et qui nous ont appuyés tout au long de l’année, et surtout lorsque la crise nous a
frappés, ont influencé en grande partie notre capacité à réagir avec créativité et résilience dans le contexte de cette période sans
précédent.
Vers la fin du mois de mars, au début de la période d’urgence, nous avons constaté une hausse des demandes de services
immédiatement après le début de la pandémie. Cela renforce l’importance des services de la Popote roulante pour assurer la sécurité
alimentaire des personnes en temps de crise, et en tout temps.
En septembre dernier, notre directeur général, Baudouin St-Cyr, a dû prendre congé pour se concentrer sur sa santé et entreprendre un
traitement pour un grave problème médical. La chef des services bénévoles, Jill Daigle, a pris la relève à titre de directrice générale par
intérim pour s’occuper des activités de l’organisme pendant son absence. Notre équipe a relevé le défi en s’adaptant aux changements
sur le plan des effectifs et en assumant de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités. La formation croisée et le perfectionnement
des compétences découlant de cette situation ont fait de nous une équipe plus forte que jamais. Nous sommes heureux d’annoncer que
Baudouin est revenu en bonne santé après la fin de l’exercice financier, en juillet 2020.
À mesure que l’Ontario travaille à mettre fin aux soins de santé de couloir, notre conseil d’administration était heureux d’appuyer notre
participation à l’Équipe Santé Ottawa, soit l’une des 24 premières équipes dans la province. Nous y avons participé avec d’autres
partenaires communautaires dans le but de nous engager à trouver une nouvelle manière d’organiser et d’offrir des services de soins de
santé intégrés. Pendant l’exercice financier, nous avons livré 96 017 repas (y compris 10 597 repas grâce à nos programmes Rentrer
chez soi et Vieillir chez soi) à 1 514 clients avec l’aide de 366 bénévoles. Nous sommes reconnaissants envers nos cuisines
d’approvisionnement d’aliments pour une autre année de collaboration.
L’importance des technologies a aussi été à l’avant-plan. Cette année, nous avons apporté des améliorations sur le plan technologique,
notamment un nouveau serveur et de nouveaux ordinateurs portables afin que nous puissions travailler à distance, ce qui est rapidement
devenu essentiel. Un autre fait saillant de l’année concerne l’achat d’un véhicule plus récent pour remplacer la minifourgonnette de
2007. Notre nouveau véhicule nous permettra de rouler pendant des années et d’améliorer notre capacité d’élargir notre système de
dépôt.
Nous souhaitons surtout remercier les membres de notre conseil d’administration et nos partenaires des services de soutien
communautaires. Nous remercions aussi tout spécialement Monique Doolittle-Romas du Centre The Good Companions pour son soutien
et les conseils qu’elle a offerts à notre équipe de direction pendant l’absence de notre directeur général. Même si l’année 2020-2021
semble remplie de défis, elle regorge également de possibilités de croissance et d’innovation potentiellement enrichissantes. Nous
continuerons de miser sur nos partenariats et de nous adapter à la situation changeante. Nous veillerons à protéger et à nourrir nos
clients, nos bénévoles et notre communauté et nous prendrons soin d’eux à mesure que nous continuons de livrer « plus qu’un simple
repas ».

Walter Davidson

Jill Daigle

Baudouin St-Cyr

Président du conseil

Directrice générale par intérim
Chef des services bénévoles

Directeur général
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PERSONNEL
Jena Davarajah

Gabrielle Béland Mainguy

Jill Daigle

Coordonnatrice a la clientèle

Directrice générale par intérim1
Chef des services bénévoles

Coordonnatrice des bénévoles2

Diane Dieujuste

Clare Gee

Étudiante pour la période
estivale

Consultante QuickBooks

Aidan Liebich

Derna Lisi

Jessica Neil

Theresa Paplinski

Commis-comptable

Coordonnatrice des bénévoles

Adjointe administrative4

Monique Rochon

Baudouin St-Cyr

Kate Uffen

Coordonnatrice des samedis

Directeur général5

Coordonnatrice des bénévoles3

Coordonnatrice des projets
Coordonnatrice des bénévoles
par intérim6

Anice Wong
Assistante en marketing et
engagement communautaire7

A accepté un poste par intérim (09/19-07/20) | 2 A quitté l’organisme (07/19) | 3 S’est jointe à
l’organisme (07/19) | 4 Contrat (06/19-08/19) | 5 Congé de courte durée (09/19-07/20) | 6 A
accepté un poste par intérim (07/19-11/19) | 7 S’est jointe à l’organisme (01/20)
1

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Walter Davidson, président
Stuart McLeod, vice-président et secrétaire
Sheryl Urie, trésorière
David Brearley, secrétaire8
William Logan, ancien président
(Ci-dessus, de gauche à droite) Les membres du conseil

Suzanne Allyson, directrice
d’administration William Logan, Walter Davidson et Stuart McLeod.
Amy-Lynn Aubertin, directrice
John Hladkowicz, directeur et président du comité sur le financement et les
relations publiques
Phoebe McLelland, directrice
Maroun Rehayem, directeur et président du comité sur la langue française
Karen Toren, directrice
Brian Waters, directeur
Lisa Wilson, directrice et présidente du comité de liaison avec les
fournisseurs
8

Est décédé 08/19

(Ci-dessus) Sheryl Urie présente l’état financier
lors de l’AGA de 2019.

L A PO P OT E R OUL A NT E ( OT T AW A) | 05

NOS HISTOIRES
(Article-couverture)
Rachelle est devenue cliente de la Popote roulante en 2016 en raison de ses problèmes de mobilité qui
s’aggravaient. Puisqu’il est trop difficile pour elle de sortir faire l’épicerie, elle compte sur les bénévoles de la
Popote roulante pour lui livrer ses dîners cinq jours par semaine. Le visage de Rachelle s’illumine lorsqu’elle
parle des bénévoles qui lui livrent ses repas et elle dit qu’ils ont toujours un grand sourire. Pour s’assurer
qu’elle ne manque pas une livraison de repas, elle planifie tous ses rendez-vous en fonction de l’heure de la
livraison, soit tôt le matin ou tard en après-midi. Rachelle dit avoir hâte de recevoir chaque repas, ses plats
préférés étant les soupes bœuf et orge, les soupes aux légumes et les soupes crémeuses.
Gurdeep est un bénévole de la Popote roulante depuis 2019.
«Pour moi, le bénévolat donne un sens à ma vie. Après avoir
travaillé 46 ans dans le domaine des soins de santé et avoir été
un soignant de première ligne, je cherchais un environnement
qui répondait aux besoins des aînés. La Popote roulante
semblait correspondre à ce besoin. Je fais du bénévolat auprès
de deux autres organismes de bienfaisance. Tous ces
organismes m’offrent l’occasion de rencontrer d’autres
personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi.
Je me souviens de ma première journée comme bénévole. Un
homme était tombé sur le plancher dans le couloir d’un
immeuble d’habitation. Par hasard, il s’agissait d’un client de la
Popote roulante. Les procédures d’urgence appropriées ont été
suivies pour s’assurer que le client allait bien. Cet incident
prouve que les bénévoles sont une autre ressource pour garder
un œil sur les personnes très fragiles et isolées. »
Herb and Marianna ont une longue relation avec la Popote roulante.
Pendant 20 ans, Herb a été un chauffeur bénévole dévoué qui aidait
à livrer des repas aux aînés et aux adultes avec des handicaps
partout à Ottawa. Maintenant, sa femme Marianna et lui reçoivent
des repas chauds plusieurs fois par semaine, qui complètent les
repas qu’ils se préparent.
À 84 ans, les deux sont toujours en assez bonne santé. Par contre,
ils indiquent que le fait d’être clients de la Popote roulante et de
recevoir des repas à la maison « enlève beaucoup de stress ». Herb
a moins d’énergie et Marianna est atteinte de dégénérescence
maculaire liée à son âge, ce qui rend la préparation de repas
difficile.
Ils sont tous les deux reconnaissants du service de livraison de
repas et des visites des bénévoles. Même si Herb est maintenant
client du service, il est toujours en mesure de voir les amis qu’il
s’est faits au fil des ans à la Popote roulante. D’ailleurs, l’un des
bénévoles qui livrent souvent les repas chez lui est un bénévole
qu’il a déjà formé!
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NOTRE ANNÉE EN CHIFFRES
24 197

25 289

EN LIVRAISON
DE REPAS

HEURES DE BÉNÉVOLAT

634

458

PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

AU BUREAU

366
BÉNÉVOLES ACTIFS

26%

69

NOUVEAUX BÉNÉVOLES

BILINGUES

(Ci-dessus) Jayden Russell, bénévole

1 514

20 % S’IDENTIFIANT COMME FRANCOPHONES

761

CLIENTS SERVIS

295

NOUVEAUX CLIENTS

SERVIS PAR L’INTERMÉDIAIRE DU
PROGRAMME RENTRER CHEZ SOI (PATIENTS EN
CONVALESCENCE APRÈS LEUR CONGÉ DE L’HÔPITAL)

137

10

TRAJETS DE LIVRAISON PAR SEMAINE

FOURNISSEURS
DE REPAS

345
(Ci-dessus) Membre du personnel de la cuisine St.
Patrick’s Home qui emballe des sacs de livraison de
repas.

VIES DE CLIENTS
TOUCHÉES CHAQUE
SEMAINE

96 024
REPAS LIVRÉS
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NOS DONATEURS
Nous souhaitons remercier sincèrement les bénévoles, les donateurs et les membres de la communauté qui appuient la Popote roulante
d’Ottawa. En plus de faire don de leurs allocations d’essence, les bénévoles versent régulièrement des dons à la Popote roulante et
appuient les initiatives et les activités de collecte de fonds. Les clients, les familles, les amis, les entreprises locales, les clubs de
services, les organismes de bénévolat et d’autres versent également des dons importants, y compris des dons planifiés et des dons
commémoratifs. Ces dons sont tous essentiels pour appuyer nos services.
Pour l’année 2019-2020, nous souhaitons aussi remercier tout spécialement les organismes suivants :
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 (RLISS) Champlain
- Ville d’Ottawa

Associations d’entraide donatrices:
- The City Union of the King’s Daughters and Sons
- The Elvis Sighting Society

Partenaires de la communauté à la livraison:
- LiveWorkPlay
- The Meals on Wheels Circle of The Ottawa City Union of
the King’s Daughters and Sons
- Y’s Owl Maclure

Équipes commerciales de livraison:
- Banque royale du Canada (RBC)
- Groupe Banque TD
- Royal LePage Team Realty

Participation communautaire et adhésion:
- Association ontarienne de soutien communautaire (AOSC)
- Bénévoles Ottawa
- Coalition des services de soutien communautaire d’Ottawa
- Conseil de planification sociale d’Ottawa
- Conseil sur le vieillissement d’Ottawa

- Ottawa Association of Volunteer Resources (OAVR)
- Réseau de soutien communautaire Champlain
- Réseau des popotes roulantes d’Ottawa
- Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario

Fournisseurs de repas:
- Apetito
- Centre d’accueil Champlain
- Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
- Centre pour personnes âgées Garry J. Armstrong
- Centre pour personnes âgées The Good Companions
- The Glebe Centre
- Hôpital d’Ottawa – Campus Riverside
- Riverpark Place
- St Patrick’s Home
- TimeSaver Foods
Partenaire (dépôt):
- The Olde Forge Community Resource Centre

(Ci-dessus) Personnel et bénévoles de la cuisine du Centre The
Good Companions

Soutien corporatif:
4 My Auto, Albert at Bay Suites 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, Children at Risk, Cineplex Lansdowne VIP, Cora (Alta Vista), Cosmic Adventures, Dominion City
Brewery, Donna Crabtree Professional Corporation, Elvis Sighting Society, Enbridge, Fatboy’s Southern Smokehouse, Fil’s Diner +
Bowling, Gemma by Design, The Good Companions Craft Studio, Le Groupe Banque TD, The Haunted Walk (randonnées à Ottawa),
Hodge’s Service Centre and Car Clinic, Home Hardware (Orléans), IODE (chapitre Laurentian), Kanata Theatre, Lahey Financial,
Restaurant Les Fougères, Loblaws (Isabella), Loch March Golf & Country Club, Madeleine Bickford, Metro (rue Carleton, Chapman
Mills), Montana’s BBQ & Bar (South Keys), Movies N’ Stuff, Musée canadien de la guerre, Musée canadien de la nature, Musée
canadien de l’histoire, Myers Automotive, Musée des beaux-arts du Canada, Restaurant The Newport, Ottawa Fringe Festival, 131e
Ottawa Girl Guides (Orléans), Ottawa MediSPA (Orléans), Ottawa Poppy Fund, Ottawa Senators Foundation, Ottawa Valley Quilters
Guild, Paul’s Boat Line, Petit Bill’s Bistro, Pure Yoga, Quilts by Missy, Ritchie Feed & Seed Inc., Ross’ Independent Grocer, Shoppers
Drug Mart (Southgate, Stranderd et Jockvale, Strandherd et Woodroffe), Simons (Centre Rideau), Starbucks (South Keys), Stittsville
Childcare Centre, Studio Fuzion Hair Salon, Sweet Memories (Y’s Owl Maclure), Swiss Chalet (Madat Kara), Tops Car Wash, Vittoria
Trattoria, Windswept Integrated Technologies Inc.
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BILAN DES OPÉRATIONS
2020

2019

Recettes
Repas
Subvention du RLISS
Provence de l’Ontario
Financement ponctuel

576,576 $
319,715
5,000
324,715

$645,695 $
343,715
7,400
351,115

Autre

Gouvernement du Canada
Ville d’Ottawa
Ville d’Ottawa – COVID

4,366
49,769
11,820
65,955

48,315
48,315

Dons
The King’s Daughters and Sons
Organismes
Particuliers
Autres sources de financement et de revenus
Revenus des services
Collecte de fonds
Autre revenu
Intérêts
Amortissement du financement des immobilisations

5,600
9,135
38,555
53,290

10,000
8,231
45,761
63,992

109,789
3,346
4,579
1,173
118,887
7,536
1,146,959

121,070
6,267
2,588
630
130,555
2,054
1,241,726

466,396
66,770
533,166
398,350
76,498
474,848

539,901
71,950
611,851
412,393
70,849
483,242

22,526
25,493
31,834
4,314
2,801
871
164
88,003

25,894
29,413
32,668
5,840
5,789
3,592
780
103,976

2314
809
279
12,941
16,343
10,287
24,246
1,146,893

888
1,079
1,321
11,491
14,779
4,123
23,218
1,241,189

Dépenses
Coûts des repas
Coûts des services
Salaires
Avantages sociaux des employés
Fournitures et frais divers
Bureau
Déplacements
Autres dépenses de fonctionnement
Créances irrécouvrables
Formation des bénévoles
Formation du personnel
Traduction française
Équipements
Automobile
Photocopieur
Réparation et entretien
Ordinateur
Amortissement des immobilisations
Charges locatives

Revenus nets

66 $

537 $

