DONS
DE LAIT
Le programme de dons de lait et de produits laitiers de
l’industrie laitière québécoise offre un approvisionnement
continu sur une base planifiée et annuelle. Les transporteurs et
les transformateurs de lait du Québec contribuent également
au programme en transportant et transformant gratuitement
ces dons afin que le lait et les produits laitiers soient offerts
aux organismes communautaires par l’entremise des Banques
alimentaires du Québec pour distribution aux personnes dans
le besoin sur l’ensemble du territoire québécois.
En plus des quantités du programme de dons de lait régulier,
Les Producteurs de lait du Québec ont offert conjointement
avec certains transformateurs des dons spéciaux en produits
laitiers pour répondre à des besoins spécifiques dans
nos  collectivités.
Finalement, à l’approche de la période des fêtes, Les
Producteurs de lait du Québec ont aussi fait des dons pour
la composition des paniers de Noël. Les besoins pour l’aide
alimentaire étant toujours en hausse à cette période de l’année
et encore plus cette année à cause de la crise de la COVID-19.

Programme de dons de lait
et de produits laitiers de
l’industrie laitière québécoise

MILK DONATIONS
The Quebec dairy industry’s milk and dairy product
donation program donates a continuous supply that is
planned on an annual basis. Quebec milk transporters and
processors also contribute to the program by transporting
and processing the donated milk for free, so that the
milk and dairy products can be given to community
organizations by the Food Banks of Quebec for distribution
to people in need across Quebec.
In addition to the quantities of regular milk donated in
the program, Les Producteurs de lait du Québec made
special donations of dairy products together with certain
processors to meet the specific needs of our communities.
Finally, as the holiday season approached, Les Producteurs
de lait du Québec also made donations for Christmas
baskets. Food aid is always in high demand at this
time of  year, but even more so this year because of the
COVID-19 crisis.

THE QUEBEC DAIRY INDUSTRY’S
MILK AND DAIRY PRODUCT
DONATION PROGRAM

335 producteurs pour un total de
823 682 litres de lait

335 producers for a total
of 823,682 litres of milk

SPECIAL DONATIONS
OF DAIRY PRODUCTS

Dons spéciaux en produits laitiers
Quelque

640 000 litres

Approximately
640,000 litres of milk

de lait

TOTAL POUR 2021
Dons des fêtes

46 500 litres de lait à
115 organismes

à travers le Québec

HOLIDAY SEASON
DONATIONS

46,500 litres of milk
to 115 organizations
across Quebec

Quelque

1,5 million

de litres remis aux Banques
alimentaires du Québec

TOTAL FOR 2021
Nearly 1.5 million litres were donated
to the Food Banks of Quebec
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