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La Laiterie de l’Outaouais investit 700 000 $

De nouveaux formats de lait en carton, une nouvelle image
GATINEAU, le 28 novembre 2017 – La Laiterie de l’Outaouais a procédé aujourd’hui au dévoilement de ses
nouveaux formats de lait en carton avec bouchon et, par le fait même, de sa nouvelle image, un projet qui a
nécessité plus d’un an de travail.
« Cette stratégie a été mise en œuvre afin de demeurer compétitif dans un secteur extrêmement performant, où les
consommateurs ont beaucoup de choix de produits laitiers à la portée de la main. Le format carton recyclable,
avec bouchon, nous permet de diversifier notre offre sur le marché tout en gardant notre même bon goût de lait
frais de chez nous, Notre lait », a expliqué le président-directeur général de la Laiterie de l’Outaouais,
M. Georges Émond.
Ce projet important a nécessité l’achat d’une machine encartonneuse et l’adaptation des infrastructures de l’usine,
dont la disposition de la nouvelle chaîne de production.
L’investissement de 700 000 $ a été rendu possible grâce à la participation des bailleurs de fonds suivants :


Développement économique Canada;



Investissement Québec;



Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (programme ESSOR);



Banque Nationale.

« La Laiterie de l’Outaouais fait partie des entreprises dynamiques qui stimulent la vitalité économique de notre
région. En soutenant la réalisation de son projet, nous encourageons la production de produits d’ici, laquelle
contribue à la croissance de notre économie et au rayonnement de l’industrie agroalimentaire régionale et
québécoise », a ajouté la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de
l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée.
« Le secteur manufacturier québécois est en constante évolution et doit faire face à une concurrence de plus en
plus forte dans des secteurs clés de notre économie, tels que la transformation alimentaire. Nos entreprises
manufacturières doivent donc concevoir de nouveaux produits et diversifier leurs marchés pour se distinguer. La
Laiterie de l’Outaouais a bien saisi cet enjeu, et notre gouvernement est fier de l’appuyer dans ses démarches pour
accroître sa compétitivité », a soutenu la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.
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« Notre mission est d’aider les entrepreneurs à mettre au monde leurs projets en leur apportant un soutien
financier adapté à leurs besoins. Investissement Québec favorise les entreprises qui, comme la Laiterie de
l’Outaouais, savent tirer parti des innovations technologiques pour soutenir leur croissance et ainsi contribuer au
développement économique de leur région », a partagé M. Pierre Gabriel Côté, président-directeur général
d’Investissement Québec.
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