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Message de soutien du CCO et du CCCM à la Fromagerie coopérative St-Albert  

 
Ottawa, 5 février 2013 – C’est avec tristesse et effroi que le Conseil de la coopération de 
l’Ontario (CCO) et le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité (CCCM) ont appris la 
nouvelle de l’incendie de la Fromagerie coopérative St-Albert le 3 février dernier.  
 
En opération depuis 1894, la Fromagerie St-Albert est un pilier du mouvement coopératif franco-
ontarien et une perle d’entrepreneuriat. Propriété de ses membres producteurs laitiers, elle 
permet de dynamiser le secteur agroalimentaire de l’Est ontarien et de rendre les communautés 
locales plus vibrantes.  
 
Reconnue nationalement pour ses fromages de qualité, la coopérative est également l’initiatrice 
du Festival de la Curd, un évènement de grande renommée. Celui-ci réunit annuellement de 
nombreux artistes francophones et plusieurs milliers de visiteurs dans une ambiance des plus 
conviviales.  
 
Le Conseil de la coopération de l’Ontario souhaite relever les multiples contributions de son 
membre - la Fromagerie St-Albert - envers le mouvement coopératif franco-ontarien. Au cours 
des années, la collaboration entre les deux institutions s’est renforcée et celle-ci a permis de 
réaliser de nombreuses activités telles que des camps d’été pour les jeunes ou encore un 
congrès provincial.  
 
Le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité tient à souligner l’immense apport de la 
Fromagerie St-Albert au tableau des succès de la formule coopérative à l’échelle 
pancanadienne, à sa résilience, son adaptabilité et son indéniable apport à la fierté de la 
communauté francophone partout au Canada. 
 
Alors que vient l’heure de la reconstruction, le CCO et le CCCM souhaitent apporter à la 
Fromagerie l’appui du mouvement coopératif et celui plus personnel de leurs équipes. Touchés 
par la tragédie, nous sommes convaincus que la Fromagerie de demain se réserve un avenir 
des plus prometteurs.  
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Pour des informations, veuillez contacter :          
 
Luc Morin, Directeur général, CCO 
613-745-8619 poste 22 / luc.morin@cco.coop  
 
Brigitte Gagné, Directrice générale, CCCM 
613-789-5492, poste 22 / brigitte@cccm.coop  
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