
 

 

Si vous n’arrivez pas à lire ce courriel,  Cliquez ici  

 

COMMUNIQUÉ 

 

Montréal, le 29 janvier 2015  

Nouvelle offre de lait 2% sans lactose, ajustement du 
prix des coupons de lait  
et rappel de l’échéance pour l’utilisation de votre crédit 
PCNP 2014-2015 

Nouveau - Lait sans lactose 2% en format 1L  

Bonne nouvelle! À compter du 1er février 2015, la Fondation OLO mettra à la disposition 

de ses membres de nouveaux coupons échangeables contre du lait sans lactose 2% en 

format de 1L au coût de 2,67$. Par cet ajout, la Fondation OLO répond à des demandes 

provenant de nombreuses nutritionnistes à l’œuvre dans les établissements membres 

pour combler les besoins spécifiques de certaines femmes enceintes. 

 

 

Cette offre vise à remplacer les coupons « maison » qui sont utilisés par certains CSSS 

pour offrir le lait sans lactose aux futures mamans. Les avantages de ces coupons sont 

identiques à ceux des autres coupons de la Fondation OLO.  Pour commander vos 

coupons de lait sans lactose, rendez-vous sur notre site internet à la section Intervenants 

et accompagnateurs. 

Par ailleurs, pour répondre aux demandes des marchands, nous avons mis en ligne un 

document expliquant la raison d’être des coupons OLO et présentant les procédures à 
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suivre pour en obtenir le remboursement.  Si des marchands communiquent avec vous, 

invitez-les à consulter la section « Rôle des marchands ».  

Ajustement du prix des coupons de lait Natrel et Nutrinor 

L’augmentation du prix des coupons de lait est liée à la hausse annoncée par la Régie 

des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À noter que la ristourne de 1,02$ par 

4 litres de lait est toujours en vigueur et qu’elle sera automatiquement versée à 

l’établissement membre lors de la distribution annuelle. 

Description Ancien prix 2014 Nouveau prix 2015 

Lait 4 litres 2% Québon 7,14 $ 7,17 $ 

Lait 4 litres 3,25 % Québon 7,14 $ 7,17 $ 

Lait 4 litres 2% Nutrinor 7,32 $ 7,35 $ 

Lait 4 litres 3,25% Nutrinor 7,32 $ 7,35 $ 

 

Les prix du coupon de jus d’orange Oasis Classique à 1,70 $ et du coupon de la 

douzaine d’œufs à 3,25 $ demeureront inchangés. 

Échéance de votre crédit PCNP 2014-2015 

Il est important de rappeler que vous avez jusqu’au 31 mars 2015 pour utiliser le montant 

du crédit PCNP qui a été établi pour votre établissement pour l’exercice financier 2014-

2015. Tout comme pour le crédit résultant de la distribution annuelle de la Fondation OLO, 

le volet supplément alimentaire du PCNP est disponible sous forme de crédit échangeable 

contre des coupons d’œufs, de lait et de jus d’orange ainsi que des suppléments 

vitaminiques. Ainsi, il suffit de placer vos commandes de coupons en ligne et la Fondation 

OLO appliquera par défaut le crédit PCNP. 

 

Pour information : 

Nancy Bourdages, Coordonnatrice, service aux membres 
membres@fondationolo.ca  
1 888 656-6372 ou 514 849-3656, postes : 5352 
[CLIENTS.ADDRESS] 
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