ENGAGÉS
POUR

NOS COMMUNAUTÉS
LA PROSPÉRITÉ
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
LA VALORISATION DES PRODUITS LAITIERS
NOS VALEURS D’ENTRAIDE
NOTRE SOCIÉTÉ

COMMITTED TO: OUR COMMUNITIES • PROSPERITY • FOOD SECURITY • PROMOTING THE VALUE OF DAIRY PRODUCTS
• OUR MUTUAL SUPPORT VALUES • OUR SOCIETY

Dans toutes les régions du Québec, des organismes de tailles
diverses, allant de quelques bénévoles à des organisations complexes,
s’efforcent de faire vibrer nos communautés. Que ce soit par la
tenue d’activités sportives comme des marathons ou des festivals
de musique, ils contribuent à la qualité de vie de nos concitoyens.
Les Producteurs de lait du Québec, dans un désir d’épauler ces
promoteurs et de contribuer à la société québécoise, répondent
présents et s’investissent pour rendre possibles ces événements
si importants et dont les retombées économiques et sociales sont
primordiales. Non seulement Les Producteurs de lait du Québec ont
à cœur leur présence dans la vie de leurs concitoyens, ils participent
aussi activement au rayonnement de la profession de producteur
laitier en appuyant des initiatives qui permettent des rencontres
animées avec les consommateurs.

Les commandites aux
Producteurs de lait du
Québec ont représenté
près de 9 millions $ en
associations, dons de
produit et présences sur
le terrain en 2021.

Les Producteurs de lait
du Québec sponsorships
represented nearly $9  million
in partnerships, product
donations, and field
presences in 2021.
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En 2021, plus
d’une centaine
d’événements
commandités sur
l’ensemble du
territoire québécois.

In 2021, over 100 events
were sponsored across
Quebec.
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In every region of Quebec, organizations of various sizes that
range from a few volunteers to complex structures are working
hard to create a buzz in our communities. Whether their goal
is to hold sport events, like marathons, or music festivals, they
contribute to the quality of life of our fellow citizens. In the
interest of supporting these promoters and contributing to
Quebec society, Les Producteurs de lait du Québec does its
part and helps make these events possible, which are important
due to their critical economic and social impacts. Not only does
Les Producteurs de lait du Québec care about the presence of
these events in the lives of fellow citizens, but it also actively
participates in promoting the dairy producer profession  by
supporting initiatives that enable exciting interactions
with  consumers.

Les secteurs concernés :
culture, gourmand,
sport, partenaires de
l’industrie, syndicalisme
agricole, valorisation de
la profession, précarité
alimentaire, entre autres.

Soutien à l’international
par UPA Développement
international qui appuie
les initiatives structurantes
pour le développement de
l’agriculture dans les pays
en voie de développement.

The areas concerned: culture,
cuisine, sports, industry
partners, agricultural unions,
promotion of the profession,
food insecurity, and others.

Support was provided to
projects abroad by UPA
International Development,
which backs agricultural
development initiatives in
developing countries.

Année après année, des Québécoises et des Québécois souffrent
d’insécurité alimentaire. Pour diverses raisons, des familles peinent
à remplir leur réfrigérateur de différents produits essentiels, dont
les produits laitiers. Les Producteurs de lait du Québec, en tant
qu’acteurs de la société québécoise, sont sensibles à cette réalité,
c’est pourquoi ils contribuent, depuis 2002, à un programme de
don de lait qui vise à faire parvenir, tout à fait gratuitement, des
produits laitiers aux consommateurs dans le besoin. Ce programme
est l’œuvre d’une entente entre les producteurs, les transformateurs,
les transporteurs et les Banques alimentaires du Québec. L’adhésion
à ce programme se fait sur une base volontaire pour les producteurs
qui doivent remplir leurs obligations de dons de lait en priorité. À
cela s’ajoutent des dons de lait lors de circonstances exceptionnelles
afin d’aider nos concitoyens lors de moments difficiles. Notons à ce
chapitre la récente épidémie de COVID-19 ou les inondations de
2019 qui ont eu pour effet de solliciter la solidarité des producteurs
laitiers québécois.

Every year, Quebecers suffer from food insecurity. For various
reasons, some families find it hard to fill their refrigerator with
various essential food items, including dairy products. As a
social actor in Quebec society, Les Producteurs de lait du
Québec is aware of this situation, which is why it has run a milk
donation program since 2002 that seeks to distribute free dairy
products to consumers in need. This program is the result of
an agreement between producers, processors, transporters
and Food Banks of Quebec. Participation in this program is
voluntary for producers, who must give priority to meeting
their milk donation requirements. In addition, milk donations
are made in exceptional circumstances to help our citizens in
difficult times. Examples include the recent COVID-19 epidemic
or the 2019 floods, which were situations where the solidarity
of Quebec milk producers was sought.

Mise en place du
programme de don
de lait suite à une entente
entre Les Producteurs de
lait du Québec, les Banques
alimentaires du Québec, les
transformateurs de lait et
les transporteurs de lait.

Le total des dons
de lait franchit
le cap du million de
litres de lait donnés
dans le cadre du
programme de
dons  réguliers.

Record de participation
des producteurs au
programme pour une
seule année, 564  d’entre
eux s’inscrivent pour
faire des dons de
lait. Cela représente
10  %  des  membres.

Le total des
dons de lait
franchit le cap du
10 millions de litres
de lait donnés
dans le cadre
du programme de
dons réguliers.

Record de dons
de lait en raison
de la crise de la
COVID-19. Plus
de 4,5 millions
de litres sont
remis en une
seule  année.
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The milk donation program
was set up as a result of
an agreement between
Les Producteurs de lait du
Québec, Food Banks of
Quebec, milk processors and
milk transporters.

Total milk donations
reached over a million
litres of milk in the
regular donation
program.

A record number of
producers participated in
the program during this
year alone when 564 of
them signed up to donate
milk. This was 10% of our
membership.

Total milk donations
reached over
10  million litres of
milk in the regular
donation program.

A record quantity
of milk was
donated due to the
COVID-19 crisis.
Over 4.5 million
litres were donated
in one year.
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