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Nomination de M. Daniel Dubé à la présidence de la Filière
Lévis, le 26 septembre 2013 - La Filière biologique du Québec a le plaisir de vous annoncer
la nomination de M. Daniel Dubé à la présidence de son conseil d’administration. Il succède
ainsi à M. Martin Le Moine, qui occupait le poste de président depuis 2011.
Depuis 2006, M. Dubé représentait le secteur du détail au sein de la Filière, en plus d’agir
comme vice-président du C.A. au cours des deux dernières années. Sa connaissance des
principaux enjeux du secteur facilitera donc la période de transition pour l’organisation.
Directeur général de la chaîne Rachelle-Béry, qui appartient au groupe Sobeys, M. Dubé
possède une solide expérience dans la vente au détail de produits biologiques. Bien
implantée sur le territoire québécois, Rachelle-Béry fait une place aux producteurs régionaux
et continue d’innover dans ses concepts de magasins. D’ailleurs, l’ouverture récente, à
Saint-Sauveur, d’un nouveau magasin de la chaîne ayant toutes les allures d’une petite
épicerie de quartier, démontre une réelle capacité à répondre à un nouveau courant de
consommation. Ce nouveau concept de magasin sera aussi appliqué prochainement à
Boucherville.
M. Dubé estime que le succès des magasins spécialisés, qui offrent aux Québécois et
Québécoises une grande variété de produits biologiques, est la preuve que l’aspect santé
préoccupe de plus en plus de consommateurs. Il constate d’ailleurs sur le terrain que la
clientèle rajeunit, avec les 30 ans et plus qui sont davantage soucieux d’une saine
alimentation.
Le conseil d’administration de la Filière est fier de pouvoir compter sur l’expertise de
M. Dubé pour aller de l’avant dans le développement de l’ensemble du secteur biologique.
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-2La Filière biologique du Québec a pour mission de favoriser la concertation entre les
partenaires du secteur, dans une optique de développement des marchés. Le secteur
biologique québécois compte actuellement plus de 1 300 entreprises détenant une
certification biologique, qui mettent en marché plus de 5 500 produits.

- 30 -

Pour renseignements :
Isabelle Chevalier
Filière biologique du Québec
info@filierebio.qc.ca
418-838-4747

