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Une histoire à succès de chez nous : du rêve à la réalité

La Laiterie de l’Outaouais souffle ses 5 bougies
GATINEAU, le 19 juin – C’était il y a déjà cinq ans que le comité de relance participait à l’inauguration
officielle des infrastructures de la Laiterie de l’Outaouais, redonnant ainsi à notre belle région, la fierté de
compter chez nous un producteur et transformateur local de produits laitiers.
« En tant que la plus jeune micro-laiterie au Québec, la Laiterie de l’Outaouais a grandement cheminé
depuis sa première journée d’opération. Même si nous avons ajouté sur le marché des produits laitiers et
différents formats, développé de nouveaux marchés et amélioré nos infrastructures, la Laiterie de
l’Outaouais s’est taillé une place enviable parmi les grands producteurs grâce à nos distributeurs qui ont
cru en nous depuis le tout début. Notre succès repose aussi sur nos fidèles clients et notre équipe de 20
employés qui travaille avec amour pour préparer l’un des meilleurs lait en province », a fièrement déclaré le
président directeur général de la Laiterie de l’Outaouais, M. Geoges Émond.
La recette du succès de la Laiterie de l’Outaouais est pourtant simple : demeurer à l’avant-garde de la
technologie en respect des critères rigoureux de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, offrir des
produits de qualité, respecter l’environnement, miser sur une économie de proximité, offrir des conditions
de travail saines et contribuer au développement communautaire local.
« Je suis fier d’avoir fait partie de la relance de la Laiterie de l’Outaouais, un projet porteur pour la région.
L’Outaouais a fait la preuve qu’elle était en mesure d’innover et de se mobiliser lorsque le jeu en vaut la
chandelle. La structure originale que nous avons mise en place a permis à des centaines de citoyens de
poser un geste éminemment politique dans leur économie régionale : acheter du lait d’ici, c’est contribuer à
construire notre région. Longue vie à la Laiterie de l’Outaouais! » a partagé M. Maxime Pedneaud-Jobin,
maire de la Ville de Gatineau.
« Aujourd’hui, nous pourrons nous vanter d’avoir chez-nous, LE MEILLEUR lait au chocolat en province…
Voir même au monde ! Une autre grande fierté qui mérite d’être soulignée est que nous comptons près de
800 membres de la Coopérative des consommateurs de la Laiterie de l’Outaouais. J’en profite aussi pour
rappeler que tous les produits laitiers utilisés par la Laiterie de l’Outaouais proviennent de la Fédération des
producteurs de lait du Québec qui achète le lait des producteurs de l’Outaouais, puis le redistribue à l’usine
de transformation à Gatineau pour ensuite se retrouver en tablettes et ce, en moins de 24 heures. C’est
pourquoi nos produits sont toujours frais et contiennent très peu d’agents de conservation » a ajouté
M. Émond.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Nos plus grandes réalisations











Lancement du nouveau site Web de la Laiterie de l’Outaouais - 2015
Prix reconnaissance conciliation travail-famille de l’Outaouais - 2015
Obtention du Certificat d’engagement au Recyc-Québec - Ici, on recycle! - 2015
Lancement du lait 2% sans lactose - 2014
Récipiendaire du Prix PME de la Banque Nationale, Lauréat or dans la catégorie PME - 2014
Développement du marché de la Vallée de la Gatineau qui inclut l’installation de cinq nouveaux
réservoirs qui a augmenté la production de 40 500 litres, un investissement de 375 000 $ - 2013
Agrandissement de 3 000 pieds carrés qui s’ajoutent aux 13 500 pieds carrés de l’usine de
production à Gatineau - 2013
Lauréat du Prix Reconnaissance, Gala Excelor de la Chambre de commerce de Gatineau – 2011
Agrémentation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) – 2010
Accréditation Aliments du Québec et Lait 100 % canadien – 2010

Un regard vers le futur
Les gestionnaires de la Laiterie de l’Outaouais étudient présentement la possibilité de lancer une « édition
spéciale » d’un produit laitier à l’arrivée de la période des Fêtes. De plus, un tout nouveau format 250 ml de
crème 35% et 10% seront disponibles en 2016, en plus de lancer à la grande demande des clients, un tout
nouveau produit dont nous réservons la surprise. La Laiterie de l’Outaouais est aussi impliquée dans le
processus de certification LEED.
Une implication communautaire considérable
La Laiterie de l’Outaouais donne chaque année, des centaines de litres de lait à plusieurs organismes
communautaires, dont Moisson Outaouais, le Centre de pédiatrie social de Gatineau, Contact-Nature ainsi
qu’à une dizaine d’organismes sportifs en Outaouais. Tous les organismes qui souhaitent nous acheminer
une demande de don ou de commandite peuvent maintenant le faire en ligne, via la section Implications.
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