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La Laiterie de l’Outaouais poursuit son évolution

La Laiterie de l’Outaouais, maintenant disponible à Maniwaki
GATINEAU, le 13 novembre 2013 – Depuis cette semaine, l’ensemble des produits laitiers de la
Laiterie de l’Outaouais sont maintenant disponibles à Maniwaki grâce à la volonté des distributeurs
locaux et à la collaboration de M. Richard Raymond qui assure le service de livraison.
« Ce qui est d’autant plus remarquable, c’est que la Laiterie de l’Outaouais compte déjà comme
fournisseurs, des producteurs laitiers de la Haute-Gatineau ainsi que plusieurs membres de la
Coopérative des consommateurs à Maniwaki. Puisque nous avons la volonté d’encourager les
producteurs locaux, il nous a donc semblé naturel de développer un itinéraire de livraison dans cette
partie de l’Outaouais qui représente une agglomération d’environ 8 000 habitants », a partagé M.
Georges Émond, PDG de la Laiterie de l’Outaouais.
Afin de répondre à la demande et pour maintenir la gestion de la qualité des produits laitiers, cinq
nouveaux réservoirs seront installés à l’usine au cours de la semaine prochaine. Cet investissement de
375 000 $ permettra à la Laiterie de l’Outaouais d’augmenter sa capacité de production de 40 500 litres
de plus. Avec les travaux d’agrandissement de l’entrepôt qui se sont terminés cet automne, l’usine
compte maintenant 16 500 pieds carrés.
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En tant que la plus jeune micro-laiterie au Québec, nous sommes une laiterie à l’avant-garde de la
technologie ayant l’ambition de tenir tête aux monopoles de l’industrie laitière. Nous sommes une
entreprise soucieuse de l’environnement qui a choisi de miser sur le développement d’une économie
de proximité. Parce que nous transformons chez nous la production laitière régionale, parce que nous
avons la volonté d’encourager les producteurs locaux afin d’offrir des produits de qualité dépassant les
standards imposés par l’industrie grâce à la fraicheur du lait pur de chez-nous, pasteurisé selon la
méthode traditionnelle, parce que nous générons en Outaouais des retombées économiques de plus
de 40 millions de dollars et parce que nous stimulons la fierté et le sentiment d’appartenance… Nous
sommes la Laiterie de l’Outaouais !
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