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Description

6 mars 2017 . L'offensive, qui mise sur la fierté, a pour objectif d'augmenter la notoriété
d'Agropur et de mettre de l'avant sa décision de n'utiliser que du lait.
Agropur. Navigation de l'article. Fond québécois d'habitation communautaire · Caisse
d'économie solidaire Desjardins. Vous avez besoin de nos services?

Agropur, Coopérative Agro-alimentaire. Beurre, poudre de lait écrémé en entier et
partiellement écrémé, poudre de beurre et poudre de lactosérum. Contact:.
Biologique : Non. Saveur : Aux fines herbes. Caractéristiques : Pâte stabilisée. Particularités :
Faible en gras. Province : Québec. Site internet : http://agropur.com.
Chaque jour qui se lève, Agropur coopérative répond à l'appel de quelque 3345 producteurs
laitiers qui s'en remettent à cette entreprise dont ils se partagent la.
15 déc. 2016 . Une partie des résidus alimentaires que génère la fromagerie Agropur de SaintHyacinthe viendra grossir les arrivages de matières résiduelles.
22 oct. 1988 . Agropur, c'est d'abord le lait. L'entreprise recueille, transforme et distribue
chaque année un milliard de li- tres de lait, soit le quart de la.
Joliette New Boulart New Agropur New Ottawa New Maison-de-la-Culture Maison de la
Culture New MIT New Charpentier-Chevrier New Marie-Guyard.
Le projet Agropur : une réalisation d'A2 Design. A2 Design : la référence en matière
d'architecture commerciale et en design intérieur.
12 mars 2014 . Au cours de l'assemblée annuelle d'Agropur, le mois dernier, Robert Coallier a
confié son «ambition»: faire de la coopérative laitière.
Agropur est prête à lancer sa propre marque de yogourt, a affirmé hier le chef de la direction
de la coopérative agricole, Pierre Claprood.
12 avr. 2012 . Agropur Signature, cette authentique gamme de fromages fins que vous prenez
plaisir à savourer, fait la fierté des 3783 producteurs laitiers qui.
Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine
ayant réalisé un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de dollars.
Découvrez les offres d'emploi et les opportunités de carrière disponibles chez Agropur
Coopérative - Lachute. Jobillico, le réseau interactif de l'emploi.
16 févr. 2017 . Vice-président du conseil depuis 2012, René Moreau siège au comité exécutif
d'Agropur depuis 2002. Agronome de formation et détenteur.
18 déc. 2014 . Ces acquisitions ont notamment permis à Agropur de se hisser parmi les plus
importants transformateurs nord-américains de produits laitiers.
12 janv. 2017 . Le couperet tombe à Saputo et à Agropur, qui licencient 346 personnes dans les
provinces atlantiques en éliminant le marchandisage de leur.
Agropur 75 cheese is available at certain times of the year only from specialty cheese shops.
Fromagerie d'Oka - Agropur. 1500, chemin d'Oka; Oka (Québec).
Fromagerie de Notre-Dame-du-Bon-Conseil - Agropur. 81, rue St-Félix Notre-Dame-du-BonConseil (Québec) J0C 1A0 819-336-2727. Site Internet. Map Data.
Agropur est la plus grande coopérative laitière au Canada, une entreprise de calibre
international, innovatrice et à l'écoute des besoins de ses clients.
21 août 2017 . Agropur coopérative laitière cherche à combler un emploi de Coordonnateur ou
coordonnatrice projets (Communication) à Saint-Hubert.
Ensemble, Réinventons les Produits Laitiers ! Nous sommes Agropur coopérative, la plus
importante entreprise de transformation de produits laitiers au Canada.
18 mai 2017 . Eventbrite – Agropur présente #RDV_AGROPUR - 5@8 recrutement – Jeudi 18
mai 2017 – Agropur, Saint-Hubert (sortie 69 - Grande-Allée.
Sous la rubrique Agropur à Beauceville, des Pages Jaunes, découvrez et comparez rapidement
les informations et les coordonnées des entreprises locales qui.
17 oct. 2017 . MONTRÉAL — Agropur appelle le gouvernement fédéral à respecter
intégralement son engagement à défendre le système de gestion de.
27 août 2014 . Agropur a décidé de cesser ses activités de transformation en Argentine et de
mettre en vente sa participation dans la coentreprise La Lacteo.

24 juil. 2014 . Agropur, avec trois acquisitions majeures au cours des dernières semaines,
démontre une fois de plus que ce mécanisme peut être contourné.
Montérégie. Agropur Coopérative Laitière. Marques. Natrel Finement filtré, L'extra, Hershey,
Délicrème, Vaudreuil, Québon Ultra'crème, Sealtest, Québon,.
Responsable(s). M. Marcel Larivée marcel.larivee@agropur.com - Vice-président, Commerce
international. M. Charles Larivée charles.larivee@agropur.com.
Cette section est destinée à tout autre commentaire ou question sur la marque Natrel ou
Agropur Coopérative, ne portant pas sur un produit.
il y a 2 jours . Oeuvrer chez Agropur, c'est faire partie d'une grande famille où la simplicité et
l'honnêteté font partie du quotidien et où le style de gestion est.
Welcome on Pleasure and Cheeses Website! Discover the best of gourmet cheeses from here
and around the world; tasting tips, delicious and easy recipes.
Membres Agropur coopérative. Profil. Fondée en 1938, Agropur est aujourd'hui la plus grande
coopérative laitière au Canada. Elle regroupe 3 615 producteurs.
Agropur Coopérative is now hiring a Coordonnateur de territoire in Kelowna. View job listing
details and apply now.
Liste d'emplois disponibles chez Agropur Coopérative sur Jobs.ca. Une carrière avec une
entreprise précise vous intéresse ? Ne cherchez pas plus loin.
The latest Tweets from Agropur coopérative (@agropurcoop). Chef de file de l'industrie
laitière nord-américaine. Longueuil, Québec.
9 nov. 2016 . Agropur est heureuse d'annoncer aujourd'hui sa décision d'apposer sur tous ses
produits le nouveau logo de certification d'origine.
Représentant un investissement de 100 millions de dollars, le complexe, qui occupe une
superficie de près de 90 000 mètres carrés, établit le centre.
18 déc. 2014 . Fondaction CSN investit 50 M$ dans Agropur coopérative, la plus grande
coopérative laitière au Canada, en collaboration avec un groupe de.
Adresse : 2400, rue de la Coopérative, C.P. 112. Téléphone : 819 362-7338. Télécopieur : 819
362-8032. Courriel : martine.boisvert@agropur.com. Site Internet.
Spécialisée dans les produits alimentaires. Propriété des compagnies Nutrinor (8 %), Agropur
(produits laitiers, 6 %), Purdel (5 %) et de ses 3 554 membres.
9 nov. 2016 . Le nouvel engagement d'Agropur facilitera encore davantage la tâche des
Canadiens qui recherchent des produits laitiers canadiens à.
31 oct. 2016 . Agropur coopérative, en partenariat avec le Quartier de l'innovation de
Montréal, AgBioCentre et NineSigma, a procédé aujourd'hui au.
Description. Pâte ferme, lait de vache. Cheddar. Le grand cheddar d'Agropur a une pâte ferme
et est fait de lait thermisé. En prenant de l'âge, sa texture lisse et.
Agropur est l'une des plus grandes coopératives laitières au Canada. Elle offre une grande
gamme de produits allant du lait jusqu'aux fromages les plus raffinés.
Travaux d'une durée de 9 mois; L'ampleur des travaux est de plus de 2 500 000.00$; Longueuil,
Québec. Installation de compresseurs possédant 1200 tonnes.
130 emplois Agropur disponibles sur neuvoo Canada. Votre recherche d'emploi commence
ici.
6 juil. 2017 . Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière
nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de près de 6.
ATTENDU que Agropur, Coopérative agro-alimentaire (Agropur) est une personne morale
constituée le 29 août 1938 en vertu de la Loi sur les sociétés.
Agropur. Pour son fromage à pâte demi-ferme OKA, en portions individuelles.
www.agropur.com. Maxime CantonFromage à pâte demi-ferme OKA – Agropur.

8 juin 2017 . Agropur coopérative a un emploi de Coordonnateur distribution / Distribution
Supervisor à combler, à St-Hubert (Montérégie)
Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine
ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars en.
21 juil. 2016 . Conséquemment à une réorganisation administrative créant Agropur
Coopérative, nos membres de l'unité Natrel se sont retrouvés dans une.
26 nov. 2016 . AGROPUR a le vent dans les voiles aux États-Unis. En 2015, ses revenus
américains représentaient 43,8 % de son chiffre d'affaires de 5,9.
13 févr. 2017 . Producteur laitier à Warwick et agronome de formation, René Moreau, qui
siége au Conseil d'Agropur depuis 1998 en devient le Président.
Elle deviendra Agropur, coopérative agro-alimentaire en 1979 et Agropur coopérative en 2000.
Regroupant 86 producteurs de Granby et des paroisses.
96 Agropur Jobs available in Sainte-Thérèse, QC on Indeed.com. one search. all jobs.
7 déc. 2016 . Canada pour Agropur coopérative. Deuxième rangée : M. Louis Bilodeau,
directeur général de la Ville de Saint-Hyacinthe, M. Pierre Mathieu,.
La coopérative québécoise Agropur a réalisé sa plus importante acquisition au cours de ses 76
années d'existence, ce qui lui permettra entre autres de doubler.
Découvrez l'avis des employés concernant le travail chez Agropur Coopérative. Salaires, avis
et autres informations, tous postés par les employés travaillant.
Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine
ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars en.
Le Bar à Fromages par Agropur propose des amalgames de fromages fins, de saveurs, de
styles et d'ambiances : l'essentiel pour créer des moments.
19 févr. 2017 . BILAN. Agropur coopérative a récemment tenu son assemblée générale
annuelle. Les revenus pour l'exercice terminé le 1er novembre 2016.
17 déc. 2015 . Des investisseurs institutionnels et bancaires québécois annoncent aujourd'hui
un nouvel investissement de 300 millions de dollars dans.
20 juin 2014 . Le nouveau siège social d'Agropur sera relié au bâtiment actuel de l'Unité
d'affaires Fromages fins, situé sur la rue Armand-Frappier à.
15 juin 2017 . Agropur cooprative (tab 4415) procde au rappel de produits laitiers de marque
Island Farms, Lucerne et Natrel en raison de la prsence.
Agropur est fière d'accueillir Damafro au sein de sa grande famille. Pour de plus amples
informations sur nos produits, veuillez consulter:.
Les attentes étaient grandes pour Agropur après une année 2012 des plus mouvementée. À la
même époque l'an dernier, la situation demeurait incertaine.
10 déc. 2013 . La Ville de Longueuil se réjouit de la décision de la coopérative Agropur qui a
choisi d'établir son tout nouveau campus dans l'arrondissement.
AGROPUR COOPÉRATIVE. Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de
l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de.
Agropur, St-Hubert QC. Projet : Aire de repos pour employés. Propriétaire : Agropur . Joliette
Nouveauté Boulart Nouveauté Agropur Nouveauté Ottawa.
17 juin 2016 . Une cinquantaine d'employés de l'usine Agropur de Québec ont été évacués
vendredi, à la suite du mélange accidentel de différents produits.
9 nov. 2016 . Today's news from Agropur will make it even easier for Canadians to find the
Canadian dairy products they want at the grocery store.
Facebook; Twitter; Courriel; Favoris; Options. Agropur. 4600, rue Armand-Frappier, SaintHubert, Quebec, J3Z 1G5. Téléphone 450 878-2333. Présentation.
Agropur coopérative – Politique de protection de la vie privée. Chez Agropur coopérative («

Agropur »), nous nous engageons à préserver la confidentialité et la.
18 déc. 2015 . Six investisseurs institutionnels et bancaires ont annoncé un investissement total
de 300 M$ dans la coopérative laitière Agropur, dont le siège.
Mot-clé Agropur. Le Devoir, le quotidien indépendant par excellence au Québec depuis 1910.
En savoir plus sur Agropur. Inscrivez-vous sur LinkedIn gratuitement. Découvrez qui vous
connaissez chez Agropur, utilisez votre réseau professionnel et soyez.
Comment est-on parvenu à concilier l'avantage coopératif du contrôle par les membres et les
règles économiques de la grande entreprise pour créer l'une des.
1 mai 2017 . Agropur a joint cette année le groupe des 20 plus grands transformateurs laitiers
au monde et figure en tête de liste des marques les plus.
Le 2 février 2017, Agropur coopérative, la plus importante coopérative laitière au Canada, a
annoncé avoir fait l'acquisition des actifs de Scotsburn Cooperative.
il y a 6 jours . OTTAWA – La coopérative laitière Agropur a lancé un rappel national pour son
fromage Comté à pâte ferme de marque Agropur Import.
4 mars 2015 . C'est lors d'une réception tenue à Québec, le 30 janvier dernier, que la
Coopérative Agropur a rendu hommage à ses membres ayant.
Agropur 75 a beaucoup en commun avec son cousin français,. le fameux Morbier. Ce fromage
est séparé par une fine couche. de cendre. Un fromage à faire.
10 févr. 2017 . 2017 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative est fière d'annoncer aujourd'hui le
nom de son nouveau président. Il s'agit de monsieur René.
31 août 2017 . Agropur coopérative et Agrifoods international Cooperative Ltd. ont annoncé
ce jeudi par voie de communiqué la conclusion d'une entente en.
Agropur – Oka. Consumaj avait pour mandat la conception des plans et devis structuraux de
la poutre de moulage en «S» pour la mouleuse.
Agropur est une coopérative québécoise de transformation du lait. Elle transforme chaque
année près de six milliards de litres de lait. Agropur est le plus grand.
Agropur coopérative et Agrifoods international Cooperative Ltd. ont conclu, le 31 août
dernier, que Agropur deviendra l'unique propriétaire d'Aliments Ultima inc.
15 juin 2017 . Ottawa, le 15 juin 2017 - Agropur coopérative ( Étab 4415) procède au rappel de
produits laitiers de marque Island Farms, Lucerne et Natrel en.
Agropur. 8 894 J'aime · 887 en parlent. Agropur est la marque de confiance des
consommateurs canadiens!
Cette campagne, fruit d'une collaboration entre l'Institut et Agropur, vise à inciter les
Québécois à découvrir cet organisme, pionnier de la prévention de la.
19 oct. 2017 . L'entreprise Agropur procède au rappel du fromage Comté à pâte ferme affiné
de la marque Agropur Import Collection en raison de la.
L'histoire de la coopérative d'Agropur. Dans les années trente, des centaines de coopératives
voient le jour au Québec, réagissant ainsi à la crise économique.
Chaque jour qui se lève, Agropur coopérative répond à l'appel de quelque 3 345 producteurs
laitiers qui s'en remettent à cette entreprise dont ils se partage.
Agropur. Promotion shopper marketing intégrée pour de multiples marques de fromages fins.
Attitude s'est engagée à aider Agropur à aller au-delà de la simple.
14 févr. 2017 . MONTRÉAL, le 14 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté qu'Agropur
annonce aujourd'hui sa participation au sein de la 2eédition de la.
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