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Quatre postes d’administrateurs étaient à pourvoir 
au sein du conseil d’administration. Deux adminis-
trateurs ont été réélus et une membre a été élue 
pour une première fois. Il s’agit, respectivement, 
de M.  Denis  Laprise (réélu), de M.  Roger  Vallières 
(réélu) et de Mme  Arlette  Pilote (élue). Le conseil 
d’administration se penchera sur la possibilité 
de coopter un neuvième administrateur en cours 
d’année.

Madame Pilote a com-
mencé sa carrière comme 
enseignante puis comme 
conseillère pédagogique 
responsable de certains 
dossiers administratifs. 
Elle a aussi travaillé dans 
le monde de l’édition à 
titre d’auteure de manuels 
scolaires et a occupé successivement la vice- 
présidence et la présidence de l’Association 
québécoise des professeurs de français. Cette 
expérience lui a permis de développer des  
habiletés de gestion des ressources humaines,  
pédagogiques et financières, d’amorcer et de 
superviser des projets. Elle a également été 
administratrice à l’Union des écrivains du Québec 
ainsi qu’à la revue Québec français. Madame 
Pilote souhaite apporter à la Coop de Ste-Foy non  
seulement son expérience d’administratrice, mais 
aussi celle de consommatrice avisée. 

Le conseil d’administration s’est réuni le 5 juin 
pour élire les administrateurs dirigeants. Le con-
seil de la Coop de Ste-Foy pour l’année 2016-2017 
se compose donc de :

Administrateurs dirigeants :
 Huguette Lamontagne, présidente 
 Denis Laprise, vice-président
 Alain Larocque, secrétaire

Administrateurs :
 Sylvie Houde 
 Arlette Pilote 
 Pierre St-Michel 
 Pierre Rinfret 
 Roger Vallières

L’assemblée annuelle de 
la Coopérative a eu lieu le 
mercredi 31 mai 2017 à la 
salle Desjardins au sous-sol 
de l’église Sainte-Ursule et, 
comme à leur habitude, les 
membres ont été nombreux 
à y assister. Durant la soirée, 
les 137 personnes présentes, 
dont plus de 100 membres et 
14 invités, ont eu l’occasion d’entendre la présidente du CA, Mme Huguette Lamontagne, et le directeur 
général, M.  Raymond Lapointe, faire le point sur la situation de la Coopérative. Il a évidemment été 
question de l’ouverture de notre troisième magasin au Quartier QB de Sainte-Foy et du défi que cela 
représente sur le plan de la rationalisation, de la gestion et de la rentabilisation de l’ensemble de nos 
trois succursales. Nous desservons maintenant tout le grand secteur de Sainte-Foy, ce qui s’inscrit 
dans notre mission coopérative et notre souci de servir parfaitement notre communauté. 

ÉLECTION  
des administrateurs

LES MEMBRES 
du comité exécutif

L’assemblée annuelle 2017
réunit la grande famille des membres

La clientèle de notre magasin du Quartier QB a maintenant la chance de profiter des conseils d’une étudiante 
au baccalauréat en nutrition de l’Université Laval. En effet, Mara Hanan-Desjardins sera sur place les jeudis et 
vendredis de 17  h à 19  h pour répondre à vos questions, vous aider à comprendre les étiquettes de valeurs nutritives 
et vous conseiller sur les meilleurs choix santé. 

Une conseillère en nutrition JUSTE POUR VOUS!
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Ouvrez l’œil! 
Vos lunettes ont un air tristounet? Vous aimeriez 
changer de look pour l’été? Les optométristes 
et opticiens Marchand Giguère, situés au centre 
commercial Place des Quatre-Bourgeois, offrent 
exclusivement aux membres de la Coop un rabais de 
15  % sur le total de leur facture*. Tentant n’est-ce pas?

999, avenue de Bourgogne
Québec (Québec)  418  659-5075
www.richardgiguereopticien.ca
*Ne peut être jumelé aux autres promotions en cours.

D’importation privée, ces deux produits primés 
vous sont maintenant offerts à nos trois 
magasins. Vous aurez l’embarras du choix pour 
rehausser vos grillades BBQ cet été avec les  

Ole Ray’s Sauces et la Smoke Ring’z BBQ aux pommes et bourbon. De quoi 
épater vos invités et combler la petite famille! 

Monsieur Lemay était tout sourire au moment de recevoir 1  000  $ en cartes-cadeaux IGA des mains de  
M. Raymond Lapointe, directeur général de la Coop et de M. Christian Perreault, directeur du magasin sur de 
Bourgogne, dans le cadre du concours Produits chanceux. En effet, c’est en achetant des produits chanceux 
spécifiquement identifiés et en présentant sa carte d’adhérent AIR MILES à la caisse que Monsieur Lemay 
a participé automatiquement au fameux concours. On connaît maintenant la suite. Félicitations à notre 
heureux gagnant!  

Rabais exclusifs  
aux membres de la Coop

NOUVEAUTÉS  
au royaume des sauces BBQ

M. GUY LEMAY GAGNE 1 000 $  
au concours Produits chanceux 

Il est encore temps d’entrer en contact avec la 
Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de votre 
secteur pour engager un jeune qui se fera un 
plaisir de s’occuper de vos menus travaux d’été et 
de vous rendre tout un tas de services. La Coop est 
partenaire des CJS depuis quelques années et nous 
sommes convaincus que nous leur donnerions 
un coup de pouce additionnel en développant le 
réflexe de faire appel à leurs services. 

Pour plus de détails  
et pour embaucher un jeune  : 
CJS Sainte-Foy–Sillery
2750, chemin Sainte-Foy, bur. 295
Québec (Québec)  G1V 1V6
418-651-6415, poste 304
stefoy-sillery@cjs.coop    

Nos jeunes du CJS  
sont déjà à l’œuvre! 

Notre gérant d’épicerie prend officiellement 
sa retraite après 11  ans de loyaux services à 
notre magasin de Bourgogne. Pierre souhaite 
maintenant jouer plus souvent au golf, faire 
les travaux qu’il repoussait faute de temps 
et s’amuser avec son petit-fils adoré. Tout le 
monde se souviendra de sa gentillesse et de 
son entregent. Pierre est un chic type et un vrai 
gentleman. Bonne retraite! DE GAUCHE À DROITE : MANON SICARD, PATRICK MALOUIN, RÉJEAN 

GAMACHE, RAYMOND LAPOINTE, MARIE-JOSÉE CANTIN, PIERRE 
LANGLOIS ET ALEXANDRE BEAUDOIN.

C’était jour de reconnaissance pour six de 
nos fidèles employés. Il s’agit, à partir de la 
gauche sur la rangée du bas, d’Hélène Bégin et 
de Sylvie  Laberge (charcuterie et fromages) et 
de Jean-Philippe Gauthier (fruits et légumes). 
Sur la rangée du haut, à gauche, nous saluons  
Denis Côté (épicerie), Linda Bouffard (fruits et 
légumes) et Yves Perreault (boulangerie). Bravo 
à tous et MERCI! 

PIERRE LANGLOIS a bien l’intention  
de vivre pleinement sa retraite

Ils cumulent 5 et 10 ans de service  
et nous leur disons MERCI! 


