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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Duchesnay Inc. devient Grand complice de la Fondation OLO en faisant don de multivitamines prénatales PregVit® 
 

BLAINVILLE, QC (CANADA), le 26 janvier 2016 – Duchesnay Inc., société pharmaceutique québécoise unique qui se 
consacre à la santé et à la qualité de vie de la femme enceinte et de son enfant à naître, annonce avec fierté le début 
d’un nouveau partenariat avec la Fondation OLO. D’une durée de deux ans, ce partenariat permettra aux femmes qui 
vivent leur grossesse dans une situation précaire d’avoir accès gratuitement à la multivitamine prénatale PregVit®. 
Duchesnay se joint ainsi aux généreux donateurs de la Fondation OLO, qui rendent possible la distribution gratuite 
d’œufs, de lait, d’oranges et de multivitamines prénatales à près de 15 000 femmes enceintes du Québec. 
 
Au Québec, on estime qu’une femme enceinte sur cinq vit sa grossesse dans la pauvreté. Dans ce contexte, les carences 
vitaminiques représentent un risque important pour la santé de milliers de bébés à naître. Certaines femmes n’ont 
également pas les moyens de se procurer les vitamines prénatales qui leur permettront d’assurer l’apport en vitamines 
et minéraux nécessaire au bon développement du fœtus et lors de l’allaitement de leur enfant. Jouissant d’un vaste 
appui parmi les professionnels de la santé, la Fondation OLO procure une solide base nutritionnelle aux femmes 
bénéficiant du programme et contribue significativement à leur santé et à celle de leurs bébés.   

« Duchesnay et ses employés sont très fiers de soutenir un organisme aussi engagé que la Fondation OLO, qui offre un 
bon départ dans la vie à des milliers de bébés. Ce programme unique s’arrime naturellement à notre mission », précise 
Carole Boyer, vice-présidente, Affaires corporatives et communications de Duchesnay Inc. « Notre but est de permettre 
à la femme enceinte de vivre pleinement sa grossesse tout en préservant sa santé et celle de son enfant. L’attention 
constante que nous y portons découle de nos valeurs : l’intégrité, la transparence et l’excellence », poursuit-elle. 

« Les besoins nutritionnels des femmes rejointes par la Fondation OLO sont colossaux et l’urgence de les combler est 
grande. Ces femmes sont souvent dans un état de carence nutritionnelle avant même que ne débute la grossesse, ce qui 
exacerbe les pronostics défavorables pour l’enfant à naître. Les gens de Duchesnay partagent notre conviction quant à 
l’importance d’agir. Dès l’amorce de notre collaboration, nous avons compris leur détermination à aider encore plus les 
enfants du Québec à naître en santé. Aussi, nous avons rapidement décidé de travailler avec eux, et avec nos partenaires 
sur le terrain, pour tracer une voie qui allait favoriser la distribution des vitamines auprès des femmes qui en ont le plus 
besoin », souligne Élise Boyer, directrice générale de la Fondation OLO.  

Qui plus est, depuis plusieurs années, l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), association 
médicale regroupant l’ensemble des médecins spécialistes en santé de la femme et des enfants à naître, supporte 
également la Fondation OLO en recueillant des dons auprès de ses membres, notamment lors de sa course annuelle qui 
se déroule lors de son congrès scientifique. « L’AOGQ est fière de s’associer à la Fondation OLO et à Duchesnay dans cette 
initiative tellement importante pour la santé des femmes enceintes du Québec. Notre association continuera à soutenir 
la cause de la Fondation et à encourager toutes actions susceptibles d’aider les femmes enceintes à vivre l’expérience 
d’une grossesse en santé et à offrir un bon départ à leur enfant à naître », a déclaré le Dr Marc-Yvon Arsenault, président 
du développement professionnel continu de l’AOGQ. 

À propos de PregVit® 

Lancé en 2003, PregVit® est un supplément préconceptionnel, prénatal et postnatal. Sa formulation unique et sa 
posologie en deux temps (un comprimé rose le matin et un comprimé bleu le soir) visent principalement à optimiser 
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l’absorption des nutriments les plus importants pendant la grossesse et l’allaitement. Ceci permet également d’avoir, 
moins d’incidence sur les effets gastro-intestinaux, dont la nausée et la constipation. En outre, la formulation ne 
contient pas de lactose, de gluten ou de tartrazine et le produit est certifié casher/Passover et Halal ce qui contribue à la 
prise de multivitamines chez les femmes qui se privaient de multivitamines pour différents motifs. PregVit® est 
disponible sur ordonnance seulement. Il est conseillé aux femmes qui planifient une grossesse de discuter avec leur 
professionnel de la santé pour évaluer si PregVit® convient pour les aider à atteindre le niveau d’acide folique dont elles 
ont besoin en fonction de leur bilan de santé. 

À propos de la Fondation OLO    

La Fondation OLO, appuyée par des centaines d’intervenants et d’intervenantes œuvrant à la grandeur du Québec, 
contribue à aider les enfants à naître en santé et à connaître un bon départ dans la vie. Concrètement, des œufs, du lait, 
du jus d’orange et des suppléments de vitamines et minéraux sont remis, dans le cadre d’un suivi personnalisé, à des 
milliers de futures mamans qui vivent leur grossesse dans un contexte de vulnérabilité et pour qui combler ses besoins 
nutritionnels et ceux de l’enfant représente un défi quotidien. Aussi, parce que les habitudes alimentaires s’acquièrent 
tôt, l’accompagnement se poursuit et des outils adaptés sont offerts aux familles pour renforcer les habiletés qui 
permettent de bien manger, de cuisiner et de manger en famille. Au Québec, chaque année, environ 15 000 femmes, 
soit une femme sur cinq, vivent leur grossesse dans un contexte de pauvreté et risquent de mettre au monde un bébé 
de petit poids. Depuis sa création en 1991, la Fondation OLO et ses partenaires, principalement du réseau de la santé et 
des services sociaux du Québec, ont aidé près de 200 000 futures mamans à mettre au monde un bébé en santé. Pour 
information, visitez www.fondation.olo.ca. 

À propos de Duchesnay 

Duchesnay Inc. est une société pharmaceutique québécoise unique qui se consacre à la santé et la qualité de vie de la 
femme enceinte et de son enfant à naître. À cette fin, la société s’active à faire avancer la médecine maternelle et 
fœtale pour réduire le risque de malformations congénitales et à développer des solutions pharmacologiques 
sécuritaires et efficaces pour utilisation pendant la grossesse et l’allaitement. Pour information, 
visitez www.duchesnay.com.  
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Renseignements : 
Ron Vaillancourt 
Chef des communications  
Duchesnay Inc. 
1 877 833-7734  
rvaillancourt@duchesnay.com 
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Bas de vignette : De gauche à droite, Élise Boyer, directrice générale de la Fondation OLO et Carole Boyer, vice-
présidente, Affaires corporatives et communications de Duchesnay Inc. 
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