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LE CONSORTIUM DE RESSOURCES ET D’EXPERTISES COOPÉRATIVES EST FINALISTE AUX FIDÉIDES, UN
CONCOURS METTANT À L’HONNEUR L’ENTREPREUNARIAT QUÉBÉCOIS
Québec, 23 janvier 2019 – C’est avec fierté que le Consortium de ressources et d’expertises coopératives, le centre de services
partagés pour les réseaux coopératifs, mutualistes et de l’économie sociale, figure parmi les finalistes de la catégorie « Fideides
entreprise collective de l’année », présentée pour une première année, par le Conseil québécois de la Coopération et de la
mutualité.
Ce prix souligne les efforts et le dynamisme des entreprises collectives, tout en reconnaissant officiellement leur contribution
exceptionnelle à l’entrepreneuriat et à la vitalité économique de leur région. Les finalistes de cette année pour cette catégorie
sont :
•
•
•

Groupe TAQ
Coopérative de solidarité, Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval
Le Consortium de ressources et d’expertises coopératives

« C’est un privilège de voir le nom du Consortium figurer à côté
d’entreprises reconnues pour leurs idées novatrices, car il s’agit
d’une chance unique de mettre en lumière la diversité, les bons
coups et la pertinence d’organisations comme la nôtre. Le
Consortium a pour mission d’offrir des services professionnels et
spécialisés à ses membres, principalement des regroupements
de coopératives et des OBNL. Nos membres, tout comme nos
experts, mettent tout leur talent et leur savoir-faire au profit de la
collectivité. Nous sommes donc extrêmement fiers de cette
nomination, qui est aussi la leur » souligne J. Benoit Caron,
directeur général du Consortium de ressources et d’expertises
coopératives.
Organisées par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, les Fidéides récompensent l'entrepreneuriat et la
performance des entreprises québécoises qui se sont distinguées par leur engagement social et leurs
réalisations au sein du milieu des affaires. Le lauréat de la catégorie sera dévoilé lors d’une soirée réseautage, le 14
mars prochain, au Centre des congrès de Québec, après délibération d’un jury composé de personnes provenant des secteurs
parapublic, gouvernemental ou institutionnel, et ce, en présence des décideurs de la région et des entreprises s’étant le plus
démarquées.

À propos du Consortium
Le Consortium a pour mission de fournir à ses membres, qu’ils soient des coopératives, des mutuelles ou des OBNL, des
services professionnels spécialisés, au juste prix. Partenaire des projets et de la mission de ses membres, il répond à leurs
besoins, optimise leur fonctionnement, participe au développement de leurs affaires et bonifie leur offre de service. Doté d’une
équipe de plus de 40 professionnels engagés, solidaires et novateurs, œuvrant dans 18 champs d’expertise, le Consortium
travaille toujours en complémentarité de ses membres, dans le but de leur offrir une valeur ajoutée. Vous voulez en savoir plus,
visitez-le : www.leconsortium.coop.
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