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DON DE 36 PALETTES DE LAIT À MOISSON OUTAOUAIS
La Laiterie de l’Outaouais appuie les communautés partout au Québec
GATINEAU, le 6 février 2017 – La Laiterie de l’Outaouais a remis un don de 36 palettes de lait à la
banque alimentaire Moisson Outaouais dans le cadre du Programme temporaire de don de lait écrémé
mis sur pied par l’Association des producteurs de lait du Québec. Moisson Outaouais transportera
fièrement une majeure partie de ce lait à Montréal pour qu’il soit ensuite redistribué aux autres Moisson
du Québec, grâce au réseau provincial Les Banques alimentaires du Québec.
« La communauté, l’entraide et la solidarité font partie de nos valeurs et nous sommes très fiers du don
de lait que nous venons de faire aux banques alimentaires, des organismes essentiels qui contribuent
grandement au bien-être de nos communautés » a partagé Georges Émond, PDG de la Laiterie de
l’Outaouais. « Au courant la dernière année, la Laiterie de l’Outaouais a aussi donné près de 7 000 litres
de lait à une vingtaine d’organismes à but non lucratif dans le cadre d’événement sportifs et familiaux qui
se sont déroulés en Outaouais » a-t-il conclu.

« Ce don majeur équivaut à plusieurs dizaines de milliers de litres de lait qui vont se retrouver sur les
tables de nombreuses familles dans le besoin. Pour les banques alimentaires du Québec, cela signifie
une économie de plus de 30 000 $, en termes d’achats de denrées périssables. Pour notre part, nous
nous ferons la redistribution, au cours des prochaines semaines, de plusieurs palettes de lait frais aux
30 organismes membres du réseau de Moisson Outaouais, qui sont aussi sans cesse à la recherche de
fonds et de denrées supplémentaires pour pallier l’augmentation importante des demandes », a souligné
Sonia Latulippe, directrice générale de Moisson Outaouais.
- 30 Les organismes qui souhaitent faire une demande de don ou de commandite à la Laiterie de l’Outaouais
peuvent maintenant le faire au ww.laiterieoutaouais.ca, via l’onglet Demande d’appui.
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