
C’est avec une grande fierté que les membres d’Uniag Coopérative ont voté, en mars dernier, une ristourne historique de 5 286 063 $ lors de leur cinquième 
assemblée générale annuelle. C’est un défi relevé pour le conseil d’administration, les employés, les membres et les partenaires de l’organisation, qui voient 
leur travail et dévouement récompensé malgré le climat d’incertitude entourant la pandémie. 

Une coopérative en expansion 

Ce sont les 901 membres sociétaires agricoles, les 361 membres auxiliaires particuliers et les 64 membres auxiliaires entreprises qui se distribueront le profit 
de la coopérative. Cette ristourne est calculée au prorata des achats dans les divers secteurs de l’entreprise, soit : végétal (semences maraîchères, semences 
grandes cultures, fertilisants et protection des cultures), moulée, commercialisation du grain, micronisation du soya et quincaillerie. Chaque type de membre 
possède des avantages précis, en plus de bénéficier du partage des profits en tant que copropriétaire de la coopérative, ces derniers ont des offres et des 
promotions exclusives. 

Des secteurs dominants 

Les secteurs d’activités où l’on observe le plus grand pourcentage de la ristourne totale sont les semences maraîchères, la moulée et les fertilisants. C’est plus 
de 1,9 million de dollars qui seront remis pour le secteur des semences maraîchères, cela représente plus de 35 % des 5,3 millions de dollars de la ristourne 
totale. 

Dans le cas de la moulée animale, c’est 10 % des achats qui seront restitués aux membres actifs. Cela correspond à 36 jours d’alimentation pour le troupeau 
dans l’année, pour un total de plus de 1,5 million de dollars en ristourne dans ce secteur d’activité.

Une année record pour Uniag Coopérative! 

Semences 
maraîchères
1 927 328 $
Semences 
grandes cultures
413 765 $

Commerce
du grain
246 033 $

Protection
des cultures
473 763 $

Moulée
1 583 753 $

Fertilisants
490 038 $

Quincaillerie
132 971 $

Micronisation soya
18 413 $

5 286 063 $

5 286 063 $



Un pas de géant 

Cette année record est d’autant plus remarquable lorsque l’on note que la ristourne annoncée représente plus du double de celle de l’an dernier. On observe 
un taux de croissance impressionnant du chiffre d’affaires de l’entreprise entre 2020 et 2021 avec une croissance annuelle de plus de 18 %. 
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« Nous pouvons affirmer que c’est mission accomplie pour ce premier cinq ans de notre coopérative consolidée, a fièrement déclaré M. Sylvain Brault, 
président du conseil d’administration. Et l’avenir d’Uniag Coopérative s’annonce plus radieux que jamais! »

Ces données permettent à l’entreprise de qualifier l’année 2021 d’emblématique et d’établir des prévisions optimistes pour les prochaines années. 

Pour plus d’informations : 

Lysanne David, coordonnatrice des communications
lysanne.david@uniag.coop
https://uniag.coop/
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