
       

 

 

 
 

Pour publication immédiate 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

PREMIERE RENCONTRE ENTRE UNFI CANADA  
ET LES REPRÉSENTANTS DU HAUT-SAINT-FRANCOIS 

 
 

East Angus, le 18 mars 2015 – Suite aux demandes répétées de rencontre de la part des responsables 

politiques et économiques de la MRC du Haut-Saint-François, c’est finalement la semaine dernière qu’a eu 

lieu une première rencontre avec UNFI Canada. Cette entreprise multinationale, qui a cessé ses opérations 

à Scotstown à la fin de 2014, est l’un des plus importants distributeurs de produits alimentaires biologiques en 

Amérique du Nord. Plusieurs membres de la haute direction, dont la présidente M
me

 Lynne Brenegan, ont 

participé à cette rencontre initiale. 

 

Pour M. Robert Roy, vice-préfet de la MRC et vice-président du CLD, « il est clair que ces dirigeants 

comprennent l’impact majeur de cette fermeture dans un milieu déjà dévitalisé, et ils ont démontré 

une ouverture très positive aux différentes idées qui pourraient permettre de relancer une activité économique 

dans leur bâtisse ». La mairesse de Scotstown, M
me

 Chantal Ouellette (actuellement en convalescence), est 

aussi très heureuse de la collaboration de la multinationale à ce stade de la discussion. 

 

Une deuxième rencontre est prévue dans les prochaines semaines, afin de mettre en place un 

« plan d’action » pour donner une nouvelle vocation aux installations d’UNFI à Scotstown, et contribuer 

à créer des emplois dans une municipalité qui en a grandement besoin. 

 

Le Centre Local de Développement (CLD) sera directement impliqué dans ces démarches, tant en appui aux 

responsables d’UNFI pour intéresser une nouvelle entreprise à Scotstown, que pour soutenir techniquement 

et financièrement le développement de nouveaux plans d’affaires visant cette usine de grande qualité, et en 

excellent état. De son côté, la multinationale est aussi ouverte à tout projet venant en appui au 

développement de la production d’aliments biologiques, qui sont au cœur même de sa mission. 
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2. 

 

De son côté, le Centre Local d’Emploi (CLE) d’East Angus continue d’accompagner les employés ayant perdu 

leurs emplois lors de la fermeture le 31 décembre dernier. 

 

 

Sources : Chantal Ouellet, Mairesse de Scotstown 819 657-4317 

Bernard Ricard, Directeur adjoint, CLD du Haut-Saint-François  

819 560-8400 poste 2204 
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