
 

42e édition du concours Les Mercuriades 

Convivio,  « une coop qui porte fruit » nommée lauréate de la catégorie  

« Engagement dans la collectivité » du prestigieux concours Les Mercuriades  

 

Montréal, le 02 mai 2022 - Au terme d’une soirée de gala réunissant près de 1000 

convives au Palais des Congrès de Montréal, la Fédération des chambres de commerce 

du Québec (FCCQ) a dévoilé les noms des lauréats de la 42e édition du concours Les 

Mercuriades ! Convivio s’est vu remettre le prix dans la catégorie « Engagement dans la 

collectivité ». Cette année, 34 entrepreneurs se sont vu décerner les prestigieux prix 

Mercure dans l’une des 16 catégories du concours, sous les volets Grande entreprise et 

PME.  

« C’est un honneur d’être lauréat d’un concours reconnu comme celui des Mercuriades. 

Cette récompense est d’autant plus importante pour notre coopérative puisqu’un des 7 

principes coopératifs est justement l’engagement dans la communauté. Ce prix reconnait 

notre investissement dans la communauté de même que l’implication pour nos employés. 

Aussi, nous espérons servir d’exemple et inspirer davantage d’entrepreneurs à initier des 

actions qui participeront au développement d’une meilleure société », souligne Madame 

Marlène Jobin, Présidente du Conseil d’administration de la coopérative. 

« Le concours des Mercuriades reconnaît l’esprit visionnaire, l’audace et le savoir-faire 

des entreprises qui contribuent au développement du Québec et de ses régions depuis 

plus de 40 ans. Notre économie a besoin d’entrepreneurs précurseurs et innovants 

comme Convivio ! Dans un contexte économique et climatique incertain et un marché du 

travail en pleine évolution, ce sont des modèles inspirants que nous sommes fiers 

d’honorer, mais surtout faire rayonner auprès de toute la communauté d’affaires 

québécoise », a annoncé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. 



Convivio reverse, chaque année, 150 000 $ à une centaine d’organismes du secteur. Les 

organismes intégrés au programme sont sélectionnés pour leur impact dans leur milieu : 

services communautaires et entraide, associations sportives, santé et prévention, 

éducation. Convivio, c’est aussi une responsable à la vie associative impliquée de très 

près avec la centaine d’organismes accrédités et le milieu.  

La coopérative Convivio est la propriété de plus de 22 000 membres qui ont reçu près 

d’1.5 million en ristournes l’an passé. C’est aussi un conseil d’administration reconnu pour 

sa saine gouvernance comme l’a témoigné le Fidéide Saine Gouvernance en 2019.  

« Comme coopérative, nous travaillons à créer de la richesse collective. Aider une 

centaine d’organismes du milieu comme nous le faisons, c’est aussi ça créer de la 

richesse » déclare M. Yanic Drouin, Directeur Général de Convivio. « Je voudrais 

remercier nos 600 collaborateurs qui rendent ce soutien possible et qui ont « tenu le fort » 

dans nos épiceries avec courage ces dernières années. C’est une grande fierté pour moi 

d’avoir reçu ce prix au nom de nos 600 collaborateurs et de nos 22 000 membres qui nous 

choisissent à chaque semaine. » 

« Je me permets d’offrir mes plus sincères félicitations aux lauréats de cette 42e édition 

du concours Les Mercuriades. Vous avez le cœur et l’audace d’entreprendre des 

initiatives porteuses de sens qui façonnent notre économie, continuez d’être à l’avant-

garde et de nous inspirer. » a conclu Charles Milliard. 

Chacun peut accompagner Convivio dans le déploiement de son impact dans la 

communauté, en devenant membre de la coopérative par exemple ou en rejoignant ses 

équipes. 

Un mot sur Convivio, une coop qui porte fruit 

Fondée en 1938, la COOPÉRATIVE DES CONSOMMATEURS DE LORETTE, Convivio, 
appartenant à près de 22 000 membres, est un regroupement démocratique qui contribue 
à l’économie locale et qui profite à toute la collectivité. Notre coopérative opère trois 
épiceries IGA extra, soit les magasins de Chauveau, Loretteville et Val-Bélair.  
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Monsieur Pascal Houle Chef de la direction, Sollio Groupe Coopératif et Monsieur Yanic Drouin, 

Directeur Général de Convivio 
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