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Mises en candidature

Cinq postes
à pourvoir au CA
Vous aimeriez participer aux décisions de votre coopérative? Voici l’occasion de vous impliquer
directement. Trois postes de trois ans, un poste de deux ans et un poste d’un an sont actuellement
ouverts et la période de mise en candidature a lieu du 12 au 26 septembre 2020 inclusivement.
Pour vous inscrire, procurez-vous les documents nécessaires à la courtoisie de nos trois magasins,
mais prenez note que vous devrez vous rendre au kiosque d’information du magasin de Bourgogne pour
déposer votre dossier, et ce, avant 22 h, le samedi 26 septembre 2020. On vous attend!

Rénovation du magasin de Bourgogne

Les marteaux vont bon train!
Oui, les rénovations, c’est toujours embêtant, mais ditesvous que ce sera bientôt fini et que votre expérience de
magasinage sera vraiment plus agréable. Les travaux sont
bien amorcés et ça roule comme prévu. Nous visons la fin
novembre pour l’ouverture officielle, ce qui vous permettra
de profiter de ce nouvel environnement pour vos achats
des Fêtes. On a tous bien hâte de vous offrir un
IGA EXTRAordinaire!

Assemblée
générale annuelle 2020

Une soirée
à l’église,
ça vous dirait?
Les mesures de distanciation étant
ce qu’elles sont, nous avons trouvé
l’endroit idéal pour tenir notre
assemblée générale annuelle. En
effet, c’est à l’église Sainte-Ursule que
nous vous accueillerons cette année.
Ce grand espace nous permet de
maintenir nos distances tout en ayant
le plaisir de nous retrouver « en vrai »
après une si longue absence. Voici les
détails que vous devez savoir :

DATE :

Mardi 6 octobre 2020

HEURE :

19 h

LIEU :

Église Sainte-Ursule
3290, rue Armand Hamelin
Québec, QC G1W 2W9

∑
Important :
vous devez entrer par les portes
avant de l’église situées de chaque
côté du clocher et nous vous invitons
à apporter une bouteille d’eau, car
aucun rafraîchissement ne sera servi.

∑

Bourse du 40e

Jean-Sébastien Frohlich
remporte notre 6e bourse
Le confinement et les mesures de distanciation imposées par la Santé publique au printemps
dernier ont forcé l’annulation de la Cérémonie de l’excellence 2020 de la FSA de l’Université Laval
en présentiel. Cela n’a toutefois pas empêché la remise des bourses aux candidats sélectionnés.
La 6e bourse de 1000 $ offerte par la Coop de Ste-Foy a ainsi été remise à Jean-Sébastien Frohlich,
étudiant de 2e cycle en Gestion du développement international et de l’action humanitaire.
Notre premier boursier masculin s’est démarqué parmi les candidatures reçues par son intérêt
particulier à l’égard de la sécurité et de la souveraineté alimentaire qui ont pris une nouvelle dimension
à l’échelle planétaire en raison de la pandémie actuelle. Il reste persuadé que des entreprises sociales
comme la Coop de Ste-Foy représentent des acteurs de première ligne pour la mise en place de
systèmes alimentaires durables, conscients de l’écologie et des communautés dans lesquelles elles
sont implantées.
Nous sommes fiers de lui remettre cette bourse et lui souhaitons un bel avenir et une carrière
florissante, imprégnée des valeurs propres à la coopération.

Merci
à une équipe
du tonnerre!

Je profite de cette tribune pour souligner le remarquable travail
et le professionnalisme exemplaire des employés, gestionnaires
et membres de la direction de la Coop. Les derniers mois ont été
difficiles, mais ils ont révélé toute la force et la créativité de
notre équipe. Chapeau à tous et toutes! Vous avez fait du sacré
bon boulot.
Jocelyne Simard, directrice générale
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Bye Bye
boss!
L’heure de la retraite a sonné pour trois de
nos collègues du magasin de Bourgogne.
Nous leur souhaitons de beaux moments
de vie avec leur famille, amis et proches. Il
s’agit de :

Réjean Gamache

Gérant du rayon des fruits et légumes, Réjean
a bien l’intention de jouer au golf aussi
souvent et aussi longtemps que la saison le
permettra. Eh bien, Réjean, on te souhaite
un trou d’un coup. Un retraité a bien le droit
de rêver!

Daniel Lelièvre

Réceptionnaire au IGA de Bourgogne, Daniel
a bien hâte de prendre son temps. Et même si
cela semble contradictoire dans les termes,
c’est vraiment ce qui se profile à l’horizon des
prochains mois. Profites-en bien Daniel!

Johanne Allard

Superviseure des caisses, Johanne est une
jeune grand-maman qui aura maintenant
tout son temps pour câliner sa première
petite-fille. Et elle compte bien ne pas s’en
priver. Embrasse-la pour nous, Johanne, et
bonne retraite!

