LA COOP PRÉ-VERT ACHÈTE LE DÉPANNEUR GS PAQUIN
Danville, le 3 mai 2017 – La Coop Pré-Vert inaugure aujourd’hui son tout nouveau dépanneur dans la
municipalité de Danville afin d’offrir aux résidents et aux membres une gamme plus complète de
produits et services.
La Coop Pré-Vert est dorénavant propriétaire depuis le 1er avril du Dépanneur GS Paquin, qui appartenait à
monsieur Serge Paquin. La coopérative inaugure donc son tout nouveau dépanneur, soit le 4e sur son
territoire. En effet, de son côté, M. Paquin souhaitait prendre une retraite bien méritée et la coopérative
désirait offrir un point de service supplémentaire à ses membres.
Il s’agit de la toute première succursale de La Coop Pré-Vert dans la municipalité. La coopérative agricole,
bien implantée dans la région depuis près de 30 ans, possède 5 succursales BMR, 4 stations-service et
maintenant tout autant de dépanneurs répartis sur son territoire. À noter qu’il n’est pas obligatoire d’être
membre pour se procurer les produits et de l’essence. Toutefois, les membres auxiliaires et sociétaires
bénéficient de rabais exclusifs sur leurs achats, notamment d’un 10% de rabais lors du lundi des membres
et d’une réduction de 3¢ le litre sur l’essence les jeudis. Ils peuvent également participer aux concours
mensuels afin de remporter de nombreux prix et ils ont la possibilité de recevoir une ristourne annuelle
selon leurs achats.

Au sujet de la Coop Pré-Vert
La Coop Pré-Vert compte plus de 3500 membres auxiliaires et près de 300 membres sociétaires
propriétaires répartis dans plusieurs municipalités sur son territoire telles Asbestos, Chesterville, Kingsey
Falls, Wotton, Tingwick, où est situé son siège social et maintenant Danville. Le chiffre d’affaires avoisine
les 25 millions de dollars. La Coop offre des services dans les secteurs agricoles, détails et produits
pétroliers. Depuis les 5 dernières années, la Coop Pré-Vert a versée près de 400 000$ en ristournes à ses
membres.
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