
Press Release: 
 
Ste. Anne is where it all began for Clearview Co-op, from one location in the community in 1931 
to now spanning southeastern Manitoba and Fort Frances, Ontario with 21 locations. Ste. Anne 
is a town that has seen much growth and continues to grow, with changing needs. 
 
Clearview Co-op has decided to add to its presence in Ste. Anne by constructing a new grocery 
store, scheduled to open in mid to late 2024. This represents a return to Clearview's roots, 
located in the same community where the Co-op began. The store will focus on fresh, locally 
sourced products, providing customers with high-quality food options that are both healthy and 
sustainable. According to Henry Nickel, the General Manager of Clearview Co-op, "We're 
excited to continue growing in Ste. Anne, where it all began for Clearview. We're committed to 
the community and surrounding towns, providing them with fresh, wholesome food that 
supports local farmers and producers." 
 
Clearview Co-op is confident that the new grocery store in the community of Ste. Anne will be 
successful and well received, offering many new jobs to people in Ste. Anne and surrounding 
communities. With a deep understanding of the needs and preferences of its customers, the 
store is positioned to become a go-to destination for residents seeking healthy and sustainable 
food options. We believe that a Clearview Co-op grocery store will be a valuable addition to the 
community, and we look forward to serving all our customers for years to come. 
 
The Town of Ste. Anne is excited to announce this economic development project and is looking 
forward to the addition of this service in town. 
 
/// 
 
Communiqué de presse: 
 
Ste. Anne est là où toute a commencé pour Clearview Co-op, d'un seul endroit dans la 
communauté en 1931 à aujourd'hui couvrant le sud-est du Manitoba et Fort Frances, en 
Ontario, avec 21 emplacements. Ste. Anne est une ville qui a beaucoup grandi et continue de 
grandir, avec des besoins qui changent. 
 
Clearview Co-op a décidé d'ajouter sa présence à Ste. Anne en construisant une nouvelle 
épicerie, dont l'ouverture est prévue entre le milieu et la fin de 2024. Cela représente un retour 
aux racines de Clearview, situé dans la même communauté où la coopérative a commencé. Le 
magasin se concentrera sur les produits frais et locaux, offrant aux clients des options 
alimentaires de haute qualité, à la fois saines et durables. Selon Henry Nickel, directeur général 
de Clearview Co-op, « Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance à Sainte-Anne, là où 
tout a commencé pour Clearview. Nous nous engageons envers la communauté et les villes 
environnantes, en leur fournissant des produits frais, des aliments sains qui soutiennent les 
agriculteurs et les producteurs locaux. » 
 



Clearview Co-op est convaincue que la nouvelle épicerie de la communauté de Ste. Anne 
connaîtra du succès et sera bien accueillie, offrant de nombreux nouveaux emplois aux 
habitants de Ste. Anne et les communautés environnantes. Grâce à une compréhension 
approfondie des besoins et des préférences de ses clients, le magasin est bien placé pour 
devenir une destination de choix pour les résidents à la recherche d'options alimentaires saines 
et durables. Nous croyons qu'une épicerie Clearview Co-op sera un ajout précieux à la 
communauté, et nous sommes impatients de servir tous nos clients pour les années à venir. 
 
La ville de Ste. Anne est ravie d'annoncer ce projet de développement économique et attend 
avec impatience l'ajout de ce service en ville. 


