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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FERMETURE DE LA COOPÉRATIVE PANIER FUTÉ 
Distribution alimentaire à Montréal-Nord 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Montréal-Nord, le 26 mai 2022 – La coopérative de solidarité Panier Futé, spécialisée 
dans la distribution alimentaire à Montréal-Nord, a fermé définitivement en raison de 
difficultés financières importantes rencontrées au cours de la dernière année. 
 
La mission de Panier Futé a toujours été de lutter contre les situations de précarité en 
s’attaquant aux iniquités entourant l’accès à l’alimentation et ce, autour de trois objectifs 
en lien direct avec les besoins exprimés par les résidents de Montréal-Nord : 

1) Garantir à tous un accès à une alimentation saine, abordable, de qualité et diversifiée; 
2) Créer des emplois locaux ainsi que des retombées économiques pour les membres et 

les citoyens ;  
3) Renforcer et dynamiser le tissu social par la création de liens entre ses membres. 

 
Malheureusement, divers facteurs économiques et conjoncturels liés à la viabilité 
économique de la coopérative ont obligé à prendre cette décision difficile. Les membres 
et partenaires de la coopérative ont été informés dès que la décision de mettre fin aux 
activités de vente de la coopérative a été prise. 
 
Le président du conseil d’administration de la coopérative, M. Bernard Gauvreau ainsi 
que toute l’équipe de Panier Futé tient à remercier sa clientèle ainsi que le grand public 
pour le soutien apporté tout au long de ces années.  
 
À propos de Panier Futé coop. 
Panier Futé est une coopérative d’alimentation et de solidarité à but non lucratif. Elle comprend des 
membres individuels, des organismes publics et privés, des OBNL, des entreprises d’économie sociale, des 
membres travailleurs, les Marchés du Nord et le projet Bonne Boîte Futée. La coopérative permet à tous 
ses membres de se procurer, à travers un spectre de 400 produits, des aliments secs ou frais de qualité à 
un meilleur coût.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Marc Brûlé, directeur général Panier Futé coop. 
Tél : 514 512 8980 
Courriel : gestion@panierfute.coop 
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