
Les directives gouvernementales imposées 
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ont 
bouleversé la vie associative de votre Coop. 
L’interdiction de rassemblement décrétée 
jusqu’au 31 août a mis la hache dans notre 
bonne habitude d’effectuer notre reddition de 
compte chaque mois de mai. Il nous faudra 
donc attendre, au moins jusqu’à l’automne, 
pour vous présenter les états financiers de 
l’exercice 2019-2020 qui s’est achevée le 
26 janvier dernier. Au moment d’écrire cet 
article, le 20 avril, nous finalisons l’audition 
de nos états financiers et un coup d’œil à nos 
résultats préliminaires nous donne hâte de 
vous les communiquer. Nous entrevoyons une 
très bonne nouvelle pour nos membres. Restez 
à l’affût, nous vous tiendrons au courant des 
développements. 

Les administrateurs de la Coop dont le poste 
était en élection en 2020 ont généreusement 
accepté de prolonger leur mandat jusqu’à 
la prochaine assemblée générale. Cela vous 
donnera donc du temps pour considérer votre 
propre candidature. Cette année, nous aurons 
4 postes à pourvoir. Serez-vous des nôtres?

L’an dernier, nous avions remplacé le 
traditionnel cocktail des membres qui se tenait 
en février par une Fête de la famille en plein 
mois de juillet. Le succès a été tel que nous 
étions prêts à renouveler l’événement cette 
année. Mais, comme c’est le cas pour tous 
les rassemblements, festivals et événements 
estivaux, nous devons également annuler 
cette fête. C’est dommage, mais la santé de 
votre petite famille doit passer avant tout. On 
se reprendra.
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AVIS D’ANNULATION

Selon un récent sondage Lanla – entreprise spécialisée dans les sondages clients – IGA est en tête des 
épiceries pour sa gestion de la crise sanitaire. Et pour cause! Nous prenons très au sérieux la protection 
de nos employés, de la population et de nos membres. Voilà pourquoi nous respectons à la lettre les 
consignes de la santé publique et faisons en sorte d’informer clairement nos clients sur les mesures  
à prendre. 

REPÉREZ LES AFFICHES EN MAGASIN
Prenez le temps de lire les affiches indiquant les actions prises en magasin et les recommandations à 
nos clients pour vous protéger et pour assurer la sécurité de notre personnel.

Il en va de 
notre santé à tous!

NOUS PRENONS LES CHOSES AU SÉRIEUX!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’était à prévoir…

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Prenez le temps  
d’y penser

FÊTE DE LA FAMILLE

Votre santé passe 
avant tout
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Si on considère les 250 familles de marchands IGA 
au Québec et les quelque 3,5 millions de paniers 
d’épicerie remplis chaque semaine, il suffirait que 
tous les clients d’IGA adoptent un produit local de 
plus par panier (disons de 5 $) pour injecter entre 
15 et 30 M$ dans l’économie locale par semaine. 
Wow! Un seul produit local de plus et c’est fait! 

Mieux encore, IGA vous propose quelques idées 
de produits pour vous faciliter la tâche. À vous de 
jouer!  

Chaque année, lors de l’assemblée générale, le conseil d’administration soumet au vote des membres 
sa recommandation quant à l’attribution ou non d’une ristourne aux membres. Cette recommandation 
tient compte des résultats de l’exercice financier précédent et du montant des trop-perçus ou 
excédents. Par exemple, en 2017 (pour l’exercice de 2016), il n’y a pas eu de ristourne puisqu’il n’y 
avait aucun excédent. Même chose pour l’année 2018 (exercice 2017). Par contre, comme la situation 
financière de la Coop s’améliorait au fil de l’année 2018, le CA a alors décidé d’offrir à ses membres 
une remise, c’est-à-dire un rabais de 4 % calculé sur les achats effectués dans nos trois magasins. Il 
s’agissait pour nous d’une façon de remercier nos membres pour leur loyauté et pour maximiser encore 
davantage leur pouvoir d’achat. 

En 2019, la situation était différente. En effet, il y a eu un trop-perçu qui, théoriquement, aurait pu faire 
l’objet d’une ristourne. Mais, ce montant était insuffisant pour attribuer une ristourne, car il aurait 
occasionné des frais supérieurs au montant remis aux membres. L’AGA a donc voté de ne pas distribuer 
ce trop-perçu en 2019. 

En fait, la Loi sur les coopératives permet aux membres d’affecter les trop-perçus ou excédents à la 
réserve de la Coop ou d’attribuer des ristournes aux membres au prorata des opérations effectuées par 
chacun d’eux à la Coop au cours de l’exercice financier. Cela dit, la Loi stipule également que la réserve 
ne peut être partagée entre les membres ni être entamée par l’attribution d’une ristourne.

ACHETONS LOCAL!

Saviez-vous que…

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

Pas de distanciation ni d’annulation 
dans nos actions d’entraide

700 000 RAISONS
DE CÉLÉBRER!

YVES CORBEIL, ANIMATEUR DES TIRAGES DE LOTO-QUÉBEC, 
HUGUETTE LAMONTAGNE, PRÉSIDENTE DU CA ET JOCELYNE 
SIMARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA COOP.

Pour ceux qui l’ignoreraient encore, votre 
Coop favorite a été une gagnante collatérale 
de Loto-Québec. En effet, comme nous avions 
vendu le billet gagnant de 70 M$, la Coop a eu 
droit à 1 % de ce montant, ce qui représente 
une jolie somme, comme vous pouvez le 
constater sur la photo.

Étant donné que c’était la première fois 
que votre Coop vivait un tel événement, 
nous avons demandé conseil auprès de nos 
auditeurs et de nos conseillers juridiques. 
Nous espérons être en mesure de vous 
donner davantage d’information lors de notre 
prochaine AGA.

Comme partenaire du Rouge et Or de l’Université Laval et afin d’aider les  
étudiants-athlètes en ces moments difficiles, nous avons décidé de verser 2 000 $ 
en carte-cadeau à l’organisation pour donner un coup de pouce aux joueurs dans 
le besoin. Un bon plan de match par les temps qui courent!  #cavabienaller  

https://www.facebook.com/hashtag/cavabienaller

REMISE vs RISTOURNE

Deux concepts 
à éclaircir
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Un pour 
tous, tous
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Encourager  
l’économie d’ici,  
1 produit local de +  
à la fois.


