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Plan de mise en œuvre 2008 de la CAAAQ

La Coop fédérée prête à y participer
Montréal, le 6 mars 2008. - La Coop fédérée accueille avec enthousiasme le plan de travail 2008
annoncé aujourd’hui par le ministre Lessard, pour assurer la mise en œuvre des recommandations
contenues dans le rapport Pronovost. À cet égard, le président de La Coop fédérée, M. Denis
Richard, joint sa voix à celle du ministre concernant les risques associés au statu quo. Pour le
président de La Coop fédérée, l’agriculture est l’un des fleurons d’avenir de l’économie québécoise.
« Notre agriculture, avec l’accroissement des besoins alimentaires à l’échelle planétaire, est et sera
un facteur de richesse important pour de nombreuses régions du Québec au cours des prochaines
décennies », a-t-il déclaré.
« Les pistes d’actions que le ministre Lessard a annoncées aujourd’hui sont très intéressantes », a
déclaré le chef de la direction M. Claude Lafleur. « Elles donneront, notamment celles comportant
des chantiers, l’opportunité aux différents acteurs de l’industrie de s’approprier les
recommandations du rapport Pronovost » a-t-il rajouté. Sur cette question, M. Lafleur souligne
toute l’importance de mettre nos efforts et notre expertise en commun afin de faire face aux
enjeux auxquels est confrontée l’agriculture québécoise. « Notre défi est de trouver de nouvelles
façons de faire pour mieux répondre aux besoins des consommateurs, qu’ils soient ici ou ailleurs »
a-t-il tenu à rajouter.
Rappelons que La Coop fédérée avait accueilli favorablement le rapport Provonost.
La Coop fédérée est la fédération des coopératives agricoles du Québec. Fondée en 1922, elle est
aujourd'hui la propriété de 95 coopératives regroupant plus de 52 000 membres ordinaires et près
de 23 000 membres auxiliaires. Disposant de plusieurs centaines de places d’affaires et
d'établissements répartis au Québec, en Ontario et en Alberta, La Coop fédérée emploie
11 072 personnes.
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