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Concours Prix Projet collectif La Seigneurie 2016 
 

La Coop Seigneurie remet une bourse de 20 000 $ 
 à la Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière 

 
Beauce/Lotbinière, le 12 octobre 2016 — La Coop Seigneurie en collaboration avec 
BMR a désigné La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière comme lauréate de la 
bourse Prix Projet collectif La Seigneurie de 20 000 $, remise dans le cadre de son 75e 
anniversaire d’histoire. 
 
Répondant à un besoin vital auprès de toutes les strates d’âges, desservant plus de cinq 
municipalités et provenant d’un modèle coopératif, la candidature retenue répond en 
tout point à la mission du concours, soit de redonner à la communauté en créant de la 
richesse ensemble, sur un des territoires desservis par la coopérative. « Ce qui constitue 
l’essence même de la mission de La Coop Seigneurie », nous partage le directeur 
général, François Vachon.  
 
Œuvrant à la continuité, la pérennité et la proximité des services médicaux et infirmiers 
actuels, La Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière est aussi à développer une 
offre de services complémentaires pour l’ensemble de ses patients, qui résident 
principalement dans les municipalités de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-
Beaurivage,  Saint-Sylvestre, Saint-Gilles, Sainte-Agathe-de-Lotbinière et dans la Beauce. 
Les services à développer sont ceux, notamment, des prélèvements sanguins et d’urine,  
de physiothérapie, de nutrition, de pédiatrie et de soutien aux personnes et aux 
familles. La Coop Seigneurie est donc fière de contribuer au soutien de la mission de 
cette Coop Santé, ainsi qu’à l’enrichissement de l’offre existante, en s’alliant comme 
partenaire financier.  
 
La Coop Seigneurie désire souligner la qualité et la pertinence des projets déposés. « Au 
nom des membres du jury, je tiens à féliciter l’ensemble des participants pour avoir su 
mobiliser l’intérêt de votre milieu autour de votre projet », relate le président de la 
coopérative, M. Marco Gagné. En effet, ce sont près de 200 membres agricoles et 
urbains mobilisés par ce concours. 
 
La Coop Seigneurie s’implique dans la communauté notamment par le biais de dons, 
commandites et investissements. Comme le dit si bien le slogan de la coopérative cette 
année, elle est « au cœur de ma réussite depuis 75 ans ». Son succès, depuis toutes ces 
années, fait d’elle une coopérative fortement appréciée, solide et fiable pour ses 
membres et ses clients. Avec près de 21 millions versés en ristournes depuis sa création, 



La Coop Seigneurie s'engage à répondre aux besoins de ses membres agricoles et 
urbains comme partenaire principal de leur entreprise et/ou de leur projet, et ce, en 
plaçant le capital humain au cœur de sa planification. 
  
À propos de La Coop Seigneurie 
 
Engagée, influente et innovante, La Coop Seigneurie est présente dans les communautés 
des régions de Lotbinière, de la Beauce, de Portneuf et de Québec. La diversité et la 
qualité de ses produits et de ses services, son personnel compétent et dévoué ainsi que 
son engagement à toujours être à l'affût des nouvelles tendances, sont des gages de 
performance pour la coopérative, pour ses 2 300 membres et usagers. Avec plus de 165 
employés, 7 places d'affaires et 14 sites d'élevage, La Coop Seigneurie contribue au 
développement, participe à la vitalité et la prospérité de son milieu et favorise le 
développement durable. Elle exerce également ses opérations dans les secteurs 
d’activités suivants : les productions animales et végétales, le service de courtage des 
grains, les produits pétroliers Sonic et de quincailleries et matériaux BMR ainsi que de 
l’alimentation via ses bannières Sonichoix et Marché Ami. Elle a également participé à 
l’implantation d’un centre de la petite enfance pour les familles des localités 
environnantes.  
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Source: 
François Vachon 
Directeur général 
de La Coop Seigneurie  
 

Renseignements et demandes d’entrevue : 
Vanessa Vachon 
Conseillère en communications et en marketing 
418 475-6645, poste 1110 
vachonv@scalaseigneurie.qc.ca  
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M. Marco Gagné, président de La Coop Seigneurie, M. François Vachon, directeur 
général de La Coop Seigneurie, M. Christian Sasseville, président de La Coop de 
solidarité santé du sud de Lotbinière et Mme Line Chabot, directrice générale de La Coop 
de solidarité santé du sud de Lotbinière.  
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