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Plus qu’un simple repas!

Carol Waters: un membre
dynamique de la communauté
d’Ottawa
par Terri Morgan

Je réfléchissait à la manière de décrire Carol,
et les mots «énergique» et «plaisir fou» ont
surgi immédiatement! La première fois que j’ai
entendu parler de Carol, c’était il y a quinze
ans quand elle a écrit un livre de cuisine «pour
le plaisir» en collaboration avec son amie
Janice Friis, intitulé The Cookbook: A Breakfast
Companion of Whispered Secrets. Elle a fait don
des produits de la vente à la Popote roulante
où elle travaillait à la livraison comme bénévole
depuis 1985 avec sa fille Olivia et son mari
Brian (qui continue de faire des livraisons
hebdomadaires). Mon exemplaire de son livre de
cuisine est devenu si usé que ses pages tiennent
ensemble grâce à du ruban adhésif. Bien
entendu, Carol est une excellente cuisinière,
et elle sert de délicieux petits-déjeuners dans
son gîte B & B, qu’elle exploite aussi «pour le
plaisir».
Carol est toujours en train d’aider les autres
et elle est prompte à prêter la main ici et là,
du matériel divers pour une levée de fonds, ou
encore des articles de confection artisanale en
réponse à une demande. Claire Fitzpatrick,
une ancienne membre du conseil, décrit Carol
comme étant «toujours prête à rire et à apprécier
un bon moment, à assumer une diversité de rôles
ou à relever ses manches pour aider, pour ensuite
revêtir une tenue de soirée pour un événement,
tout cela d’un même souffle». Évidemment,
je me rappelle l’avoir vue porter deux souliers
différents lors de l’un de ces événements!
Sans parler de ses contacts... Carol semble
vraisemblablement connaître tout le monde
à Ottawa! Active dans le Rotary Club depuis
1994, Carol a vite compris que la Popote
roulante pouvait bénéficier des programmes
et du réseau de l’organisme. En 1998, elle a
contribué à inclure la participation de la Popote
roulante dans leur campagne de chrysanthèmes
pour l’Action de grâces. À présent, il s’agit
de la source majeure de financement non
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gouvernemental de la Popote roulante, et Carol
a été l’un des moteurs de son succès grandissant
au cours des ans.

Dates à retenir:

J’ai demandé à Carol de me raconter ses
meilleurs moments à la Popote roulante.
Évidemment, elle a parlé du travail bénévole
le jour de Noël, que son époux Brian et elle
effectuent depuis cinq ans. Elle aime parler
avec les gens et est tellement animée que son
entourage est toujours heureux en sa présence.

21 mai
fête de Victoria – AUCUN
REPAS

Cela fait dix ans qu’elle a rejoint le conseil
d’administration de la Popote roulante. (Fautil s’en surprendre?) Quand j’ai appris qu’elle
quittait le conseil, j’ai immédiatement pensé:
«Que vais-je faire en l’absence de Carol?!» La
vraie question est: que va-t-elle faire quand
elle quittera le conseil de la Popote roulante?
Bien des choses! Elle est déjà allée en Afrique
à deux reprises pour mettre sur pied une
coopérative pour femmes et enseigner la couture
aux femmes. Le mois dernier, elle a emporté
avec elle treize robes de mariage en Afrique
et a payé 200$ en frais de douane de sa propre
poche. Ces robes seront louées aux femmes qui
souhaitent avoir fière allure lors du grand jour,
ce qui constituera une source de revenus pour
la coopérative. Bien entendu, elle affirme qu’elle
n’aurait pas réussi à faire tout cela sans l’aide de
Brian.
Nous adressons à Carol nos plus sincères
et profonds remerciements pour son travail
colossal, son énergie et son enthousiasme
au cours des ans. Sa présence au conseil
d’administration nous manquera, mais nous
nous réjouissons d’avance de nos relations
suivies sur d’autres projets.

Carol Waters et Baudouin St-Cyr, directeur général
de la Popote roulante, à la réception d’appréciation
des bénévoles tenue en novembre 2011
Photo: Jill Dodd

9 juin
Walk of Ages
2 juillet
fête du Canada – AUCUN
REPAS
6 août
Congé civique – AUCUN
REPAS
3 septembre
fête du travail – AUCUN
REPAS
28/29 septembre
Livraison de plants de
chrysanthèmes
8 octobre
Action de grâces – AUCUN
REPAS
24 octobre
Réception d’appréciation des
bénévoles

Conseil d’administration
2011-2012
Stuart McLeod: Président
Donna Crabtree: Vice-président
David Gray: Secrétaire
David Brearley: Trésorier
Charlotte Davidson: Présidente
sortante
Jacques Bédard, Yolande
Cremer, Sue Flockton, George
Hermanson, Terri Morgan,
Doreen Murthy, Ann Perron,
Maroun Rehayem, Carol Waters.
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Bienvenue dans notre
équipe!
Voici les bénévoles
qui se sont joints à la
Popote roulante depuis
l’automne 2011:
Nick Ayre
Cynthia Ball
Lise Bourassa
Marlene Brandenburg
Ryan Dwarka
John Ferguson
Tim Fu
Jennifer Gaumond
Yasmine Guillaume
Gerry Halpin
Jeanette Halpin
Carola Herget
Jaqueline Jesty
John Jesty
Bojana Joksimovic
Sylvia Kozub
Christopher Leo
Diane Logan
Bill Mitchell
Cathy Madigan
Robert Moeller
Charles Morrow
Mara O’Brien-James
John Oram
Lauren Ott
Maria Peake
Remy Poulin
Barrie Reynolds
Nash Roufaiel
Allyson Slate
Sothea Soun
Nicole Tachereau
Devan Twinney
Melissa Watkins
Calvin Young
David James Younger

Remarques à
l’intention des
bénévoles

2

La réception d’appréciation des bénévoles
de la Popote roulante 2011
La réception d’appréciation des bénévoles 2011 s’est tenue le
mercredi 9 novembre 2011 au centre The Good Companions. Un
grand merci à Frank Bowie, directeur des services alimentaires,
et à son personnel pour le délicieux repas de lasagne. L’artiste
musical de la soirée était le pianiste Eric Vincent-Patry.
Le maire Jim Watson et le député provincial Yasir Naqvi
comptaient parmi les invités. Ces derniers ont tous deux adressé
des félicitations aux bénévoles pour leur dévouement et leur
engagement qui représentent un apport précieux pour la ville
d’Ottawa. Nos remerciements vont aussi à la conférencière
invitée Claire Marshall de Bénévoles Ottawa. Claire a souligné
l’importance du bénévolat et manifesté sa reconnaissance pour le
travail remarquable des bénévoles de la Popote roulante.
Plusieurs personnes ont reçu une insigne et un certificat en
signe de gratitude pour les heures ou les années de contribution
marquante comme bénévoles. Plusieurs prix de présence ont
également été remis. Nous remercions les entreprises locales qui
ont fait don de prix pour cet événement.
Merci à tous les bénévoles présents à cette soirée. Nous prenons
toujours à cœur de manifester notre appréciation à vous tous pour
votre immense travail afin de dispenser ce service!
Nous espérons vous voir à la réception 2012!

Félicitations à nos
lauréats:
500 heures:

Donald Bedier
Dana Clark
Curtis Duquette
John Farmer
Louis Gallagher
Janet Holgate
Bill Logan
Barbara MacIntosh
Frank McCallum
Joyce Moore
Tom Moore
Eleanor Parlee
Pam Nelson
Dorothy Shigeishi
Ron Shigeishi
Lesley Sibthorpe
Graham Sibthorpe
Barry Strayer
Bill Timlin
Brian Waters

1000 heures:

Jean Halstead
Matthew Spencer
Sara Wiebe
Catherine Williams

1500 heures:
Naomi Kuhn

En position debout de gauche à droite: Bill Logan, Barry
Strayer, Don Bedier, Curtis Duquette, Brian Waters, John Farmer
En position assise de gauche à droite: Louise Gallagher,
Eleanor Parlee, Barbara MacIntosh
Photo: Baudouin St-Cyr

D’abord, nous tenons à transmettre nos sincères
remerciements à tous les bénévoles. C’est grâce
à votre généreux dévouement que les activités
de notre programme sont possibles. Nous
souhaitons également rappeler aux bénévoles qui
utilisent leur propre véhicule pour la livraison
de repas de ne pas oublier de nous faire parvenir
leur formulaire de réclamation des coûts de
kilométrage pour recevoir un remboursement
soit par chèque, soit sous forme d’un reçu
officiel de don. Les dons et les dépenses sont

comptabilisés dans des postes budgétaires
distincts précisément dans ce but. Et nous vous
demandons de profiter de cette disposition et de
nous aider à atteindre nos objectifs financiers.
Ceci nous aide aussi à conserver un portrait
précis du nombre de kilomètres parcourus par
nos bénévoles chaque année.
Vous pouvez vous procurer le formulaire de
réclamation des coûts de kilométrage sur notre
site Web. Nous serions aussi heureux de vous en
faire parvenir par la poste.

Venez marcher avec nous!
La Popote roulante et le centre The Good
Companions partagent le même objectif
d’apporter du soutien aux personnes âgées
et aux adultes atteints de déficiences
physiques dans la communauté, de même
que de favoriser leur bien-être et leur
indépendance. La marche annuelle de The
Good Companions, la Marche des aînés
(Walk of Ages), se tiendra le samedi 9
juin 2012, et nous invitons les bénévoles,
clients, familles et amis de la Popote
roulante à se joindre à nous pour cette
importante activité de levée de fonds.
Les événements de la journée débutent
à 10h30 avec les Highland Pipers, suivi
d’une marche de 4 km sur l’un des
magnifiques sentiers de la CCN le long
de la rivière des Outaouais. De retour au
centre, un délicieux repas sur barbecue sera
servi, des activités de divertissement auront
lieu et de superbes prix seront remis. Voilà
une journée où le plaisir sera à l’honneur
pour toute la famille.
Comme participant à la marche
de la Popote roulante et The Good
Companions, qui sont associés dans un
partenariat à parts égales, les fonds que
vous amasserez permettront de soutenir
les deux organismes. Quand vous aurez
reçu vos formulaires de promesses de
don, assurez-vous de remplir la section
Partenaires à parts égales afin de permettre
à la Popote roulante de profiter de votre
participation. Vous pouvez obtenir ce
formulaire de promesses de don en
contactant les bureaux de la Popote
roulante.
Une promesse de don d’une valeur
minimale de 30$ vous donne droit au
repas sur barbecue. Une promesse de
don d’une valeur de 50$ vous permet de
participer à la remise de prix. Les membres

Un nouveau
produit congelé

du partenariat à parts égales de la Popote
roulante qui recueillent une promesse
de don d’une valeur minimale de 30$
recevront aussi un de nos nouveaux t-shirts
de la Popote roulante tout juste sortis des
presses sérigraphiques. Les t-shirts sont
offerts en plusieurs tailles – de petite à
extralarge – et seront également mis en
vente à 10$. Il suffit d’appeler les bureaux
de la Popote roulante pour s’en procurer.

L`équipe de la Popote roulante
De gauche à droite: Pamela
Beauchamp, Jill Dodd, Renée Langille,
Shelley Lergen, Baudouin St-Cyr, Terry
Moxness, Cathy Shaw
Photo: Baudouin St-Cyr

Merci!

Bienvenue à l’équipe de
Care Canada
Care Canada s’est joint à la Popote
roulante à l’automne 2011. Care
Canada est un organisme d’aide et de
développement de premier plan, qui est
engagé dans la lutte contre la pauvreté
en favorisant le développement à long
terme et en apportant du secours en
cas d’urgence. L’équipe de Care Canada
effectue des livraisons de repas tous les
mercredis à partir de la cuisine du St.
Patrick’s Home sur Riverside Drive.
«L’équipe de ressources humaines
de Care Canada est très heureuse de
contribuer bénévolement aux activités de
la Popote roulante! Pour chacun de nous,
il est important de faire notre part pour
aider à soutenir les communautés dans
lesquelles nous vivons. L’expérience est très
gratifiante et nous recevons tellement en
retour!» – Nick, Ayre, vice-président aux
ressources humaines

Le président de la City Union of The
King’s Daughters and Sons Richmond
Wilson a présenté un don à la viceprésidente de la Popote roulante Donna
Crabtree le samedi 14 janvier 2012
à l’assemblée générale annuelle des
King’s Daughters and Sons. Pour plus
d’information à leur sujet, consultez le

www.thekingsdaughtersandsons.ca.

Dernière rangée de gauche à droite:
Tim Fu, Mara O`Brien-James, Nick Ayre,
Bojana Joksimovic
Première rangée de gauche à droite:
Melissa Watkins, John Oram, Jennifer
Gaumond, Sylvia Kozub
(Maria Peake était absente.)
Photo: Sparrow McGowan
Richmond Wilson et Donna Crabtree
Photo: Patrick Chen

Nous sommes fiers de proposer à nos clients une
nouvelle gamme de plats principaux congelées
fournie par TimeSaver Foods basée à Ottawa.
Ce nouveau produit bonifie notre gamme
existante de produits préparés par Apetito.
Le coût par repas est de 5,75$. L’ajout de ces
nouveaux repas nous permet d’offrir un plus
vaste choix de produits à nos clients!
Les mêmes dates limites s’appliquent pour les
commandes que pour tous les autres produits

congelés. Les jours de livraison sont les mardis
entre midi et 14 h pour les clients du secteur
Ouest d’Ottawa et les vendredis entre 9 h et 11
h pour les clients du secteur Est d’Ottawa.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de
plus amples informations ou si vous souhaitez
goûter à ces nouveaux repas.
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Coin de la nutrition

Portrait d’un client: Rudi Haas

Les mythes et les faits au sujet du sucre
Presque tout le monde aime le goût du sucre,
mais des informations récentes dans les médias
soulèvent un questionnement au sujet du sucre et
de son impact sur la santé. Voici certains mythes
répandus ainsi que les faits connus à propos du
sucre.

Avec les années, l’atmosphère dans les bureaux de la Popote roulante s’est
égayée quelque peu grâce aux magnifiques fleurs que nous a apportées l’un de
nos clients de longue date, M. Rudi Haas. Périodiquement, lorsqu’il nous rend
visite pour payer sa facture, il nous remet un bouquet – toujours avec un sourire.

par Renée Langille

Mythe: Les sucres d’origine naturelle sont
meilleurs pour vous.
Fait: Contrairement à la croyance populaire, il
n’existe aucune différence sur le plan nutritionnel
entre les divers sucres. Notre corps utilise tous
les types de sucre de la même manière. Pendant
la digestion, tous les sucres comme le sucrose
(le saccharose ou sucre ordinaire) et le lactose
(le sucre du lait) ainsi que d’autres hydrates
de carbone (ou glucides) comme l’amidon se
décomposent en sucres simples. Ces derniers
sont ensuite transportés par la circulation
sanguine vers les cellules corporelles où ils
fournissent de l’énergie, sont emmagasinés pour
usage futur et contribuent à la formation des
protéines.
Mythe: Les sucres causent le diabète.
Fait: Le diabète est un trouble d’assimilation des
sucres. Les chercheurs n’ont pas encore trouvé la
véritable cause du diabète, mais ils savent que son
apparition n’est pas causée par la consommation
de sucre. Chez les personnes atteintes, le
diabète se présente sous deux formes: il y a soit
production insuffisante d’insuline – une hormone
requise pour l’utilisation de la plupart des
sucres –, soit utilisation incorrecte de l’insuline
produite par le corps. Le traitement du diabète
consiste à adopter une alimentation saine, à
faire régulièrement de l’exercice et à prendre la
médication prescrite. La plupart des personnes
diabétiques peuvent consommer des sucres avec
modération.
Mythe: Les sucres sont responsables du gain de
poids.
Fait: Les sucres eux-mêmes n’entraînent pas un
gain de poids. Le surplus de graisse corporelle
résulte de la consommation calorique supérieure
aux besoins. Les calories consommées en surplus
peuvent provenir d’une variété de nutriments
caloriques (les protéines, les gras, l’alcool et
les hydrates de carbone), mais pas seulement
du sucre. Le manque d’exercice physique joue
également un rôle important dans l’obésité.
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par Pamela Beauchamp

Sa générosité ne s’arrête pas là. À Noël, nous avons reçu des cartes représentant
des reproductions de ses créations originales. L’une d’elles est particulièrement
fascinante: un renne parmi des arbres couverts de neige, presque entièrement
fait de graines de l’érable à sucre (ou samares). Son amour de la nature
transparaît dans tout son travail artistique.
M. Haas est un artiste aux talents diversifiés: photographie, vidéographie et
techniques mixtes. Ses photographies dans le livre Tamarack and Clearcut
illustrent certaines de ses scènes favorites à Ottawa: la Ferme expérimentale, le
Marché By et les rives du canal Rideau. David Suzuki, dans l’introduction de
l’un des livres de M. Haas, le décrit comme un artiste à la «touche magique». Ce
dernier a gagné de nombreux prix, et ses photographies sont exposées au Musée
des beaux-arts du Canada.
Originaire d’Autriche, M. Haas s’est installé à Montréal alors qu’il était dans
la vingtaine, et il a pris des photographies pour la promotion de l’Expo ’67. Il
a voyagé dans plusieurs pays d’Afrique et à travers l’Europe pour ses projets
artistiques.
C’est à la suite d’une blessure subie dans un accident d’automobile que M.
Haas a commencé à recevoir des livraisons de repas. Il est très reconnaissant de
bénéficier de notre service et du travail des bénévoles, et il apprécie la gamme
de repas congelés offerte. Après ses récents traitements contre le cancer, son
optimisme est toujours présent et il dit souhaiter continuer de pratiquer son art.

Rudi Haas
Photo: Renée Langille
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