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Prix Desjardins Entrepreneurs : La Coop Purdel atteint le sommet
Le Bic, 22 octobre 2015 – Dans le cadre de la 10e édition des Prix Desjardins Entrepreneurs 2015, La
Coop Purdel s’est distinguée à titre de gagnant national, dans la catégorie « Coopérative », le 14
octobre dernier, au Marché Bonsecours de Montréal.
Les Prix Entrepreneurs Desjardins comptent dix catégories et visent à reconnaître les entreprises qui
se démarquent par leurs réalisations, leur performance financière et leur apport à la communauté.
Ajoutons à cela l’application remarquable du modèle coopératif et de saines pratiques de gestion pour
la catégorie « Coopérative » plus spécifiquement.
Mentionnons que La Coop Purdel avait remporté le titre de gagnant régional dans la catégorie
« Coopératives » pour la région Est du Québec et se mesurait à deux autres coopératives qui avaient
reçu une distinction similaire dans leurs régions respectives : la Coopérative d’utilisation de matériel
agricole (CUMA) Franco-Agri inc. et la Coopérative funéraire de l’Estrie.
La Coop Purdel compte plus de 5341 membres sociétaires et auxiliaires ainsi que 139 membres juniors.
Elle offre aux producteurs agricoles de la région une gamme complète de services et produits
d’approvisionnement de la ferme incluant la quincaillerie, le pétrole et la machinerie. Avec plus de 173
employés, la coopérative génère un chiffre d’affaire de l’ordre de 102 millions de dollars annuellement
et occupe un vaste territoire couvrant la partie nord du Bas-Saint-Laurent jusqu’à St-Simon, ainsi que
l’ensemble de la Gaspésie, à l’exception de la Vallée de La Matapédia.
Présents sur la photo dans l’ordre habituel : MM. Laurent Proulx, président de La Coop Purdel, Jean
Brosseau, vice-président principal - Financement et Investissement chez Desjardins Entreprises et Gilles
Blaquière, directeur général à La Coop Purdel.
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