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Les membres du CA  
de votre Coop  

sont maintenant  
connus

C’est lors de l’assemblée générale de la 
Coopérative des consommateurs de Sainte-
Foy (IGA), tenue le mercredi 29 mai 2019 à 
l’église Sainte-Ursule de Sainte-Foy, qu’ont eu 
lieu les élections pour nommer les membres 
du conseil d’administration pour l’exercice 
2019-2020.

Les administrateurs se sont ensuite réunis 
le 5 juin pour élire les dirigeants de la Coop. 
Madame Huguette Lamontagne a été réélue au 
poste de présidente pour un septième mandat 
à la tête du conseil. Voici les membres du CA 
de la Coop de Ste-Foy pour l’année 2019-2020 :

Administrateurs dirigeants :
Huguette Lamontagne, présidente
Denis Laprise, vice-président
Stéphane Pouliot, secrétaire

Administrateurs :
Sylvie Houde 
Jean-Luc Lavoie
Arlette Pilote 
Roger Vallières

Nouveau visage au sein du conseil

Monsieur Jean-Luc Lavoie, ancien 
commissaire scolaire à la CS des Découvreurs 
et attaché politique de l’ex-ministre de 
l’Éducation, Sébastien Proulx, est une 
personnalité bien connue de Sainte-Foy. Nous 
sommes très heureux de l’accueillir comme 
administrateur et de pouvoir compter sur son 
expérience et ses compétences pour nous 
accompagner dans notre mission coopérative. 

Vous êtes tous invités, le samedi 13 juillet prochain entre 10 h et 15 h, à participer à notre grand 
lancement de la saison du BBQ. À l’ombre d’un grand chapiteau et avec tout plein de jeux pour les 
enfants et la famille, vous aurez le plaisir de déguster gratuitement de délicieux hot-dogs bien chauds 
et bien garnis. Mieux encore, toutes les contributions volontaires que vous ferez sur place seront 
entièrement remises à l’organisme communautaire Laura Lémerveil qui aide et appuie des jeunes 
polyhandicapés et leur famille tout au long de leur parcours de vie. D’ailleurs, plusieurs représentants 
de l’organisme seront avec nous pour vous informer sur leurs services et répondre à vos questions.

Un BBQ Napoléon à gagner!
Les amateurs de BBQ ne voudront pas manquer cette occasion de gagner le nec plus ultra des BBQ. 
Des boîtes seront disposées sous le chapiteau et dans notre magasin de Bourgogne pour permettre aux 
membres et aux clients de participer au concours. Le tirage aura lieu le mercredi 24 juillet. Restez à 
l’affût en suivant notre page Facebook! 

Entourée de nombreuses compagnies à succès, votre Coop tire 
une fois de plus son épingle du jeu en figurant sur la liste des 
500 entreprises les plus importantes du Québec (432e  rang) 
et de celle des 300 plus grandes PME du Québec (18e  rang).  
Établi en fonction du nombre d’employés embauchés à temps 
plein (minimum 30 h par semaine) au moment du dernier 
exercice financier, le classement 2019 du journal Les Affaires 
trace un intéressant portrait de l’évolution du milieu des 
affaires au Québec. Pour consulter ce classement, rendez-
vous sur lesaffaires.com/classement. 

On célèbre  
en grand  

la saison du BBQ! 

Votre Coop au palmarès des  
500 plus grandes entreprises au Québec
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À la suite du lancement officiel de nos nouvelles 
saucisses cuisinées à la Coop, nous avons organisé 
le CONCOURS ESTIVAL : ON S’OCCUPE DE VOTRE 
FESTIN BBQ. À gagner : un repas pour 8 personnes 
comprenant nos saucisses maison (parmi plus de 
15 variétés), des bières de microbrasseries québécoises, 
des condiments d’accompagnement et du Coca-Cola. 

Les heureuses gagnantes de nos trois magasins ont pris 
la pose pour l’occasion. Il s’agit de :

BENOÎT BOUTHILLIER ET ALEXANDRA BERNARD ISABELLE PAQUET ET DANIEL BÉLIVEAU ELIZABETH BERNIER ET DANIEL BÉLIVEAU

Votre liste de menus travaux pour l’été est déjà 
prête et vous souhaitez embaucher un jeune 
du CJS Sainte-Foy/Sillery? Eh bien, voici le 
numéro à composer : 418 651-6415. Vous y 
trouverez sûrement un jeune qui saura vous 
donner un coup de main dans vos travaux de 
peinture, de gardiennage, de tonte de gazon 
ou autres. Ce sera aussi une belle occasion 
pour eux de se familiariser avec les principes 
coopératifs et de les mettre en application. 
Allez hop! On appelle.

Venez les rencontrer
Le 20 juillet prochain, les jeunes de la 
cuvée 2019 du CJS Sainte-Foy/Sillery vous 
accueilleront sur le stationnement de notre 
magasin de Bourgogne pour mieux se faire 
connaître et pour répondre à vos questions, tout 
en vous offrant un bon hot-dog bien garni. C’est 
un rendez-vous entre 10 h et 14 h!  

C’est lors de la Cérémonie de l’excellence de 
l’hiver 2019 organisée par la FSA de l’Université 
Laval le 12 avril dernier que la 5e bourse du 40e  
de la Coop de Ste-Foy a été remise à  
Mme  Kathrine Kroft-Pelletier, étudiante à  
la maîtrise en administration des affaires - 
responsabilité sociale et environnementale des 
organisations. Étaient présents pour l’accueillir 
sur la scène, madame Huguette Lamontagne, 
présidente du CA et monsieur Michel Gendron, 
doyen de la FSA ULaval.

Plus de détails figureront dans le Scoop de la 
rentrée 2019, alors que nous vous présenterons 
un extrait de la lettre de candidature de Mme 
Kroft-Pelletier. 

Oui, non… Eh bien, c’est le temps de vous abonner pour ne rien manquer de nos 
nouvelles, menus du jour et super concours. Cliquez « IGA Coop de Ste-Foy », suivez-
nous et partagez dès maintenant!  

Organisé par la Fédération des coopératives 
d’alimentation du Québec (FCAQ) dans le cadre du 
Congrès FCAQ 2019, le Gala – Les Coups de Maître 
avait pour objectif de souligner et d’honorer le succès 
des projets mis en place en 2019 par les coopératives-
membres. Votre Coop a fièrement présenté son tout 
nouveau projet de saucisses maison cuisinées à la 
Coop et qui gagne déjà largement la faveur de sa 
clientèle. 

Nos saucisses maison  
font fureur!

Les jeunes du CJS 
Sainte-Foy/Sillery 
sont au poste!

Bourse du 40e 
Kathrine Kroft-Pelletier, 
sélectionnée parmi les 
candidats et candidates 2019

Avez-vous récemment consulté  
notre page Facebook? 

Gala   
Les Coups de Maître


