L’info fusion : une bonne façon pour vous de rester informé du projet de fusion
Nous sommes heureux de vous faire parvenir, aujourd’hui, le premier numéro de l’info fusion,
destiné aux membres agricoles et associés ainsi qu’aux employés. Il s’agit d’une infolettre qui vous
sera envoyée périodiquement afin de vous informer de l’avancement du projet de fusion des
quatre coopératives : Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop Seigneurie et
La Coop Unicoop.
Nous espérons que l’info fusion vous sera utile.

Aidez-nous à trouver un nom à votre future coopérative !

C’est en juin dernier que le projet de fusion des 4 coopératives vous a été annoncé. Une des
premières étapes consiste à faire le choix d’un nom pour la nouvelle coopérative, puisque celuici devra être inclus dans les documents légaux qui vous seront soumis quand vous recevrez votre
avis de convocation pour votre assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au courant de
l’automne.
Voici les critères qui ont été établis pour trouver un nouveau nom :






Doit faire référence à nos racines coopératives, comme La Coop XYZ
Ne doit pas faire référence à un territoire ou une région, par exemple Rive Sud
Un nom inclusif, tant pour le commerce de détail que pour nos secteurs agricoles
Se prononce aussi bien en français qu’en anglais
Un nom intemporel, original et surtout, unique !

Pour nous aider dans le choix du nom de la future coopérative, nous sommes accompagnés par
l’agence Parallèle. Le nom sera approuvé par les conseils d’administration des coopératives
respectives et sera rendu public le 5 octobre prochain.

Vous pouvez partager vos idées de noms en cliquant ici ou encore auprès de Céline Boisvert,
directrice communication marketing de Groupe coopératif Dynaco, avant le 4 septembre au
418 856-3807.

Nous nous réservons le droit de choisir un nom différent de ceux qui nous auront été proposés.

