COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
La Coop Agrilait célèbre ses 75 ans au service de ses membres
Saint-Guillaume, 21 janvier 2015 - La Coop Agrilait fête, cette année, ses 75 ans de
service et de coopération auprès de ses membres. Elle donne également le coup d’envoi
d’une année anniversaire ponctuée d’initiatives en faveur de ses membres, de ses
employés et de ses clients pour valoriser l’esprit de coopération, d’innovation et de
collaboration auprès de chacun.
Début des années 1940 à Saint-Guillaume, des producteurs de lait, qui se relevaient
d'une crise économique majeure, ont voulu prendre le contrôle des ventes de leurs
produits pour ainsi maximiser leurs bénéfices. De cette volonté de prise en charge est
issue « La Société Coopérative Agricole de Beurrerie de Saint-Guillaume » qui deviendra
La Coop Agrilait. Malgré son nom, la coopérative ne se limite pas à la production laitière;
elle est organisée à diverses fins avec, entre autres, la fabrication du beurre et du
fromage, la vente et l’achat d’animaux, d’instruments agricoles, d’engrais commerciaux.
À la fin des années 1960, un nouveau service est offert, soit la distribution de produits
pétroliers.
Un autre chapitre de son histoire s’ouvre dans les années 1970 avec l’ajout d’une
quincaillerie et la construction d’une plus grande fromagerie où l’on produira du
cheddar. Encore aujourd’hui les opérations de la Fromagerie St-Guillaume sont au cœur
de la coopérative. Des investissements sont réalisés au fil des ans pour accroître la
production et l’efficacité des procédés tout en conservant la qualité des fromages
artisanaux. L’usine est agrandie au début des années 1990, réaménagée en 2004 et
agrandie de nouveau en 2009. Lors de ce dernier agrandissement, le siège social est
bâti au 2e étage avec une superficie de plus de 3000 pi2. La fromagerie transforme
aujourd’hui 26 millions de litres de lait annuellement.
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« Notre vision centrée sur la relation avec nos membres et clients nous guide dans les
mutations que connaissent nos métiers. Ce 75e anniversaire nous donne l’occasion de
puiser dans nos racines pour mieux nous projeter vers l’avenir. » mentionne le président
de La Coop Agrilait, M. Ghislain Gervais.
Mme Nathalie Frenette, directrice générale, a déclaré lors du lancement des premières
célébrations : « Nos 75 années d’existence ont été jalonnées par les compétences,
l’engagement et la passion de nos ressources humaines. En s’investissant entièrement
dans l’entreprise, dans le respect de ses valeurs, tous et au premier plan, tant les
membres que nos employés, ont mis leur talent à contribution afin de réaliser la mission
de l’entreprise. »

Des moments forts partagés avec les membres, les employés et les clients
de La Coop Agrilait
La Coop Agrilait donne donc le coup d’envoi d’une année anniversaire qui sera marquée
par plusieurs activités :
Événements
Ouverture officielle sous la nouvelle bannière BMR
pour la quincaillerie
Visite de M. Hugo Girard, ambassadeur BMR
Gala des bâtisseurs
Vente printanière
Soirée vins et fromages
Journée familiale
Tournoi de golf annuel

Date
Du 4 au 7 février
7 février, de 13h à 16h
21 mars
Du 29 avril au 2 mai
11 juillet
12 juillet
13 septembre

À propos de La Coop Agrilait
Fondée en 1940, La Coop Agrilait est une entreprise importante dans plusieurs secteurs
du marché de détail, dont la fabrication et commercialisation du fromage, la
commercialisation de la poudre de lactosérum, la commercialisation des grains, les
productions végétales, les productions animales et les quincailleries et matériaux. Elle a
un chiffre d’affaires d’environ 50 millions de dollars et emploie 145 personnes.
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