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RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE
La responsabilité sociale de l’entreprise, ou RSE, fait référence au souci que
porte une organisation pour les enjeux économiques, sociaux, environnementaux
et éthiques dans ses activités et ses décisions, et ce, en considérant tous les
aspects. Cela est entendu au sens large, notamment en termes de retombées
économiques, de gouvernance, de développement durable et de contribution à
la société dans laquelle l’organisation évolue.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Corporate social responsibility, or CSR, refers to the concern that an organization shows for
economic, social, environmental and ethical issues by considering these aspects in its activities
and decisions. CSR has broad impacts, in terms of economic benefits, governance, sustainable
development, and contributions to the organization’s society.

Depuis la fondation en 1983, Les Producteurs de lait du Québec
exercent un leadership dans le secteur laitier pour favoriser son
développement et sa prospérité. Par leurs actions collectives et le
syndicalisme agricole, ils font la promotion de la gestion de l’offre
et de la mise en marché collective. De plus, l’organisation a su faire
rayonner la contribution des producteurs au bien-être collectif de
la société québécoise.

Since it was founded in 1983, Les Producteurs de lait du
Québec has shown leadership in the dairy industry by fostering
its development and prosperity. Through collective efforts
and agricultural unionism, it promotes supply management
and collective marketing. In addition, the organization
has succeeded in gaining more recognition for producers’
contributions to the overall welfare of Quebec society.

Par leur programme de commandites, Les Producteurs de lait du
Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise
alors que, par l’intermédiaire de son programme de dons de lait,
l’organisation agit auprès des citoyens aux prises avec la précarité
alimentaire et contribuent à éliminer la faim et assurer la sécurité
alimentaire des Québécoises et des Québécois.

Through its sponsorship program, Les Producteurs de lait du
Québec supports key events in Quebec society and, through
its milk donation program, the organization takes actions to
assist citizens grappling with food shortages, help eliminate
hunger, and improve food security for Quebecers.

Finalement, partageant les préoccupations de leurs concitoyens,
les productrices et les producteurs québécois sont également
sensibles aux enjeux que représentent le bien-être animal et
l’environnement. C’est pourquoi la dernière section permettra de
découvrir quelques éléments en lien avec ces préoccupations.
Chaque section thématique de ce rapport annuel sera l’occasion
de plonger dans les différentes facettes de cet engagement et de
cette responsabilité sociale des producteurs à l’égard de la société
dans laquelle ils évoluent.

Finally, because Quebec producers have the same concerns
as their fellow citizens, they are also sensitive to animal
welfare and environmental issues. That is why the last section
discusses some of the ways in which they are taking action on
these  concerns.
Each thematic section of this annual report is an opportunity to
delve deeper into the various facets of producers’ commitment
and corporate social responsibility towards their society.
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