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Mémoires 
 
 
 
Nous tenons à remercier la Commission et les 
commissaires qui nous permettent de se prononcer et 
d’émettre nos opinions sur les enjeux de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire du Québec. 
 
Tout d’abord quelques mots sur notre organisation: 
l’origine de la Coop des deux rives remonte à plus de 70 
ans et sa dénomination actuelle représente bien sa 
situation géographique. Elle est la propriété de 987 
membres provenant des 2 rives des rivières 
Ashuapmushuan  et Mistassini, soit le nord du Lac de 
Roberval à Péribonka.  
 
Avec plus de 9 millions d’actif, la mission de notre Coop  
est d’assurer à ses membres un réseau d’affaires efficaces 
tout en leur permettant de bénéficier d’avantages à long 
terme en produits et services utiles à leur développement. 
Comme nous sommes une coopérative, notre organisation 
se développe en étroite collaboration avec ses membres 
sociétaires, auxiliaires, clients et partenaires.  
 
Avec un chiffre d’affaire de près de 18 M et sa réserve 
générale de 3.4 M, notre coop est un acteur important du 
développement économique du milieu. Elle procure des 
emplois de qualité à plus de cinquante personnes pour  
une masse salariale annuelle de 1.5 M.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Lors de sa fondation, il y a 70 ans, les membres ont senti 
le besoin de se regrouper pour s’offrir des produits et 
services, alors inaccessibles étant loin des grands centres. 
 
Aujourd’hui, la formule coopérative est tout aussi 
importante afin de maintenir cette accessibilité pour 
toutes les fermes sans égard à leur taille et emplacement 
dans le territoire. On ne peut parler du maintien des 
populations rurales sans leur fournir des produits et 
services de qualité. La formule coopérative nous permet 
d’avoir accès à tout ce dont nous avons besoin en 
production animale et végétale, service de séchage et 
commercialisation du grain, quincaillerie et matériaux, 
équipement de traite et produits pétroliers. De plus, nous 
sommes actionnaire majoritaire d’une épicerie qui a la 
possibilité de promouvoir les produits de nos membres 
tels que les fromages, certaines viandes comme l’agneau. 
Comme l’industrie agroalimentaire doit travailler en 
réseau pour se développer, nous souhaitons offrir 
seulement des produits Olymel. 
 
Avec la mondialisation de l’économie, la coopération 
nous permettra de surmonter les effets négatifs de 
l’ouverture des marchés. En effet, la Coop des deux rives 
donne accès à des technologies de pointe qui améliorent 
la compétitivité des producteurs agricoles. Elle offre 
également une fenêtre sur les marchés pour vendre les 
produits des entreprises membres. La coop permet de 
penser globalement et d’agir localement ☺. 
 
 
 



 
 
 
La distance entre les fermes amène parfois un sentiment 
de solitude pour son gestionnaire. Notre entreprise est un 
important levier d’encouragements pour notre relève 
agricole. Le jeune membre qui est propriétaire de la Coop 
des deux rives, est sécurisé par le réseau que celle-ci lui 
procure.  C’est cette même sécurité qui aura des effets 
positifs à long terme sur le développement de son 
entreprise ainsi que sur le développement économique du 
secteur.  
 
Nos pratiques commerciales ont dû s’adapter aux 
changements de l’époque pour rester en affaire et dégager 
de bons rendements. La force du réseau nous a donné 
l’occasion de rester debout alors qu’au même moment, le 
privé a plié bagage pour concentrer ses activités dans les 
zones à forte concentration agricole. 
 
Actuellement des mesures fiscales, tel que le Régime 
d’investissement coopératif (RIC) sont en place. Une de 
nos recommandations pour le développement de 
l’agroalimentaire du Québec est de cimenter ces mesures 
pour qu’elles soient à l’abris des humeurs des 
gouvernements qui passent. 
 
Nous avons fait bien humblement ces petites 
recommandations à cette commission pour assurer 
l’avenir de l’agroalimentaire et de l’agriculture dans notre 
région. 


