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COMMUNIQUÉ
Une nouvelle acquisition pour Sonic
Montréal, le 22 octobre 2008 – Sonic, le Secteur des pétroles de La Coop fédérée, a étendu hier son
réseau de distribution jusqu’à la grande région de la Beauce, en faisant l’acquisition de la bannière
Les Huiles Vachon enr.
Fondée il y a une quinzaine d’années par M. Gaston Vachon, l’entreprise Les Huiles Vachon enr.
exploite un important réseau de distribution fournissant majoritairement des produits pétroliers,
notamment le mazout, et ce, tant au niveau commercial que résidentiel.
Les Huiles Vachon enr. ont su développer, au fil des ans, une véritable relation de confiance avec
leur clientèle beauceronne résidant, entre autres, à Saint-Gédéon, Saint-Martin, Saint-Robert et
Saint-Ludger, territoires desservis par La Coop Alliance.
En cédant son réseau à Sonic, l’entreprise Les Huiles Vachon enr. préserve ainsi la tradition
d’excellence qu’elle a bâtie au fil des ans. Cette présence locale est un gage de services inégalés
dans l’industrie et assure des retombées économiques considérables dans l’ensemble du Québec.
Par le biais de son Secteur des pétroles, La Coop fédérée a été la première à introduire l’éthanol et
le biodiesel au Québec. Sonic possède un réseau de 186 stations-service réparties partout sur le
territoire québécois et distribue du propane, de l’essence, du diesel blanc ou coloré, du mazout, des
biocarburants, des lubrifiants et une gamme complète d’équipements de chauffage et
d’entreposage de produits pétroliers. Soulignons que Sonic fête cette année son 50e anniversaire!
La Coop fédérée est la fédération des coopératives agricoles du Québec. Fondée en 1922, elle est
aujourd'hui la propriété d'une centaine de coopératives regroupant plus de 52 000 membres.
Disposant de plusieurs dizaines d’établissements répartis au Québec, en Ontario et en Alberta, elle
emploie 11 072 personnes.
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