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Mercredi 4 novembre 2020, 19 h 
En vidéoconférence 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE ANNUELLE 2020 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Présidence de l’assemblée 
 
3. Acceptation des invités 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 29 mai 2019 
 
6. Rapport de la présidente, Huguette Lamontagne 
 
7. Rapport de la directrice générale, Jocelyne Simard 
 
8. Rapport des auditeurs 
 
9. Présentation des résultats financiers au 26 janvier 2020 
 
10. Période d’échange et de questions 
 
11. Répartition des trop-perçus ou des excédents 
 
12. Nomination des auditeurs 
 
13. Jetons de présence des membres du conseil d’administration et du comité exécutif 

 
14. Élection des administrateurs 
 
15. Période d’échange et de questions 
 
16. Nomination des membres du comité de mise en candidature 
 
17. Levée de la séance 
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PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 
 

 
Procès-verbal de l'assemblée annuelle 2019 
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy 

 
Mercredi 29 mai 2019 à 19 h 

À la salle Desjardins de l'église Sainte-Ursule 
3290, rue Armand-Hamelin, Québec 

 
Sont présents : Huguette Lamontagne, Denis Laprise, Pierre St-Michel, Sylvie Houde, Arlette 
Pilote, Roger Vallières.  
 
Est absent : Pierre Rinfret  
 
Sont présents : 127 membres, dont 9 invité.e.s et 33 conjoint.es 
 
Participent à la réunion : Jocelyne Simard, directrice générale 
 Caroline Ferland, CPA, CA, associée chez Malenfant Dallaire  
 Claudette Boily, rédactrice du procès-verbal 
 
Présidente de l'assemblée : Paule Frémont 
 

 
ORDRE DU JOUR 

# 
1.0 Ouverture de l'assemblée 
2.0 Présidence de l’assemblée 
3.0 Acceptation des invités 
4.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
5.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 30 mai 2018 
6.0 Rapport de la présidente, Huguette Lamontagne 
7.0 Rapport de la directrice générale, Jocelyne Simard 
8.0 Rapport des auditeurs 
9.0 Présentation des résultats financiers au 28 janvier 2018 
10.0 Période d'échanges et de questions 
11.0 Répartition des trop-perçus ou des excédents 
12.0 Nomination des auditeurs 
13.0 Jetons de présence des membres du conseil d'administration et du comité exécutif 
14.0 Mise à jour du Règlement de régie interne 
15.0 Élection des administrateurs 
16.0 Période d'échanges et de questions 
17.0 Nomination des membres du comité de mise en candidature 
18.0 Levée de la séance 
 



4 
 

 
1.0 Ouverture de l'assemblée 

 
La présidente, madame Huguette Lamontagne, déclare l'assemblée ouverte à 19 h 05. 
Elle souhaite la bienvenue et remercie les membres pour leur présence. Elle présente les 
invités : mesdames Nicole Blouin, Lucie St-Gelais, Caroline Pageau, Hélène Francoeur ainsi 
que messieurs Jean Falardeau, Luc Carrier, Alain Castonguay, Sydney Douwis et Yannick 
Drouin. 
 
2.0 Présidence de l’assemblée 
 
En accord avec ses prérogatives, la présidente a demandé à une ressource externe, 
madame Paule Frémont, d'agir à titre de présidente d'assemblée. 
 
3.0 Acceptation des invités 
 
AGA-2019-01 
 
Il est proposé par M. Martin Laperrière et appuyé par Mme Marie Caron d'accepter la 
présence des invités. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
4.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
La présidente d'assemblée, madame Paule Frémont, fait lecture de l'ordre du jour. 
Monsieur André Morel propose d’enlever le no 16 : Périodes d’échanges et de questions. 
La proposition est battue et Mme Nicole Blouin ajoute qu’il ne faudra pas se priver d’un 
exercice démocratique. 
 
AGA-2019-02 
 
Il est proposé par Mme Nicole Blouin et appuyé par M. Luc Carrier d'adopter l'ordre du 
jour de l'assemblée annuelle du 28 mai 2019, tel que lu. 
 

Adoptée à majorité 
 
5.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 30 mai 2018 
 
À l’absence du secrétaire M. Pierre Rinfret, madame Huguette Lamontagne présente, fait 
la lecture et avise l'assemblée qu'elle ne lira que les propositions adoptées lors de 
l’assemblée générale de l’an dernier. 
 
AGA-2019-03 
 
Il est proposé par monsieur Martin Laperrière et appuyé par monsieur Luc Carrier 
d'accepter le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 30 mai 2018 tel que rédigé avec 
la correction suivante dans le nom de M. Henri Monat. 
 

Adoptée à l'unanimité 
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6.0 Rapport de la présidente, Huguette Lamontagne 
 
La présidente de la Coopérative présente son rapport annuel, à l'aide d'un document 
« Power Point ». Elle fait le bilan du travail effectué par les membres du conseil et rend 
hommage au travail de tous les intervenants (employés, membres et clients, personnel de 
direction, conseil d'administration).  
 
7.0 Rapport de la directrice générale, Jocelyne Simard 
 
La directrice générale, Jocelyne Simard, présente les réalisations de la dernière année à 
l'aide d'un document « Power Point » : notre chiffre d'affaires est près de 61 M$. Elle 
présente ses grandes orientations pour la prochaine année.  Elle ajoute qu’il y a de 
nouveaux visages et nous les présente : messieurs Daniel Béliveau et Martin Hébert. 
 
8.0 Rapport des auditeurs 
 
Madame Jocelyne Simard invite madame Caroline Ferland, auditrice, à présenter le 
rapport des auditeurs indépendants préparé par la firme Malenfant Dallaire. Les 
personnes qui désirent poser des questions pourront le faire au point 10.0.  
 
9.0 Présentation des états financiers au 28 janvier 2018 
 
Madame Caroline Ferland, auditrice, présente les états financiers pour l'exercice se 
terminant le 27 janvier 2019. Elle détaille et définit plusieurs éléments en faisant partie.  
 
Elle souligne l’excellente collaboration avec la DG et le CA, et mentionne que ce fut une 
expérience agréable. 
 
10.0 Période d’échanges et de questions 
 
Monsieur Jean Desbiens demande à l’auditrice des explications sur la baisse de notre 
actif. Madame Caroline Ferland, lui répond qu’elle doit prendre un amortissement sur les 
immobilisations de 800 000 $. Par la suite, il déplore que les frais d’administration soient 
globaux; il n’y a pas de pourcentage et il manque des informations détaillées sur les 
salaires des dirigeants. L’auditrice lui répond que les pourcentages des salaires sont 
stables et qu’ils ne varient pas d’une façon significative d’une année à l’autre. Ainsi, le 
pourcentage de 21,4 % de cette année est sensiblement le même que l’an dernier qui 
était 21,2 %. La présidente ajoute que ces informations doivent rester globales et que la 
rémunération des dirigeants doit demeurer confidentielle. Elle ajoute que la gestion de 
tous ces chiffres est faite par le CA que vous avez élu et que tout membre peut se 
présenter comme administrateur. Finalement, les états financiers peuvent être consultés 
sur place au magasin.   
 
Monsieur Desbiens répond que c’est une politique de fermeture et qu’il serait normal 
d’avoir le salaire des dirigeants. Selon la loi sur les coopératives, madame Huguette 
Lamontagne renchérit que les dirigeants sont : la présidente, le vice-président et le 
secrétaire et toujours selon cette même loi, nous mandatons la DG pour engager les 
directeurs des magasins selon leurs compétences et en accord avec le CA. Pour des 
raisons stratégiques, nous ne pouvons rendre public le salaire des cadres.  
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Monsieur Desbiens demande s’il y a un nombre maximal de mandats exercés par les 
administrateurs. La présidente lui répond que la Loi est muette sur ce sujet. 
 
11.0 Répartition des trop-perçus ou excédents 
 
- Attendu le montant peu élevé d’une hypothétique ristourne; 
- Attendu que les frais d’administration pour verser cette ristourne seraient supérieurs à la 
valeur de celle-ci; 
 
AGA-2019-04 
 
Il est proposé par monsieur Gérald Brousseau et appuyé par monsieur René Desjardins 
qu’aucune ristourne ne soit versée pour l’exercice financier 2018-2019 

Adoptée à l’unanimité 
 
12.0 Nomination des auditeurs 
 
AGA-2018-05 
 
Il est proposé par monsieur Martin Laperrière et appuyé par monsieur Luc Carrier de 
reconduire le mandat de la firme Malenfant Dallaire à titre d'auditeurs pour l'exercice 
financier 2019-2020 se terminant le 27 janvier 2020. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
13.0  Jetons de présences des membres du conseil d’administration et du comité 
exécutif 
 
Suivant la recommandation du conseil d’administration, 
 
AGA-2019-A-06 
 
il est proposé par madame Lucie Saint-Gelais et appuyé par madame Nicole Blouin de 
verser les jetons de présence suivants aux membres du conseil d’administration pour 
l’exercice 2019-2020 : 
 

- Cent vingt-cinq dollars (125 $) pour l’administrateur qui participe à une réunion du 
conseil d’administration et du comité exécutif; 

- Soixante-quinze dollars (75 $) par réunion d’un comité permanent ou ad hoc (autre 
que le comité exécutif) pour le responsable, et cinquante dollars (50 $) pour le 
membre participant. 

Le tout, pour un maximum de 2 500 $ par membre, par période de 12 mois. 
 
Le vote est demandé : une personne a voté contre. 
 

Adoptée à la majorité 
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14.0 Mise à jour du Règlement de régie interne 
 
AGA-2019-A-07 
 
Il est proposé par Denis Laprise et appuyé par Lucie Saint-Gelais de modifier l’article 
5.1.1.b de notre Règlement de régie interne de la façon suivante : si pendant l’exercice 
financier précédent il a acheté des biens ou des services de la Coopérative pour une 
somme d’au moins 1 500,00 $ et de maintenir ce niveau d’achat pendant la durée de son 
mandat.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 
15.0 Élection des administrateurs 
 
La présidente invite monsieur Dominique Goutier, président du comité de mise en 
candidature, à présenter son rapport à l'assemblée. Il y avait quatre postes à pourvoir et 
le comité a reçu et validé 3 mises en candidature. Dominique Goutier demande à ce que 
chacun des candidats se lève pour que l’assemblée puisse les voir. 
 
Les candidats sont  madame Sylvie Houde et messieurs Pierre St-Michel et Jean-Luc 
Lavoie.  
 
Dominique Goutier déclare élus pour un mandat de 3 ans madame Sylvie Houde et 
messieurs Pierre St-Michel et Jean-Luc Lavoie. Tous les candidats ont été élus par 
acclamation. 
 
La présidente invite les 3 candidats élus à se présenter et à expliquer les raisons pour 
lesquelles ils se sont portés candidats à titre d’administrateurs et la façon dont ils vont 
exercer leur mandat. Elle spécifie qu’il n’y a aucune limite dans le nombre de mandats. 
 
 
16.0 Période d’échanges et de questions 
 
Monsieur Michel Marcotte demande si les membres recevront un rabais spécial étant 
donné qu’il n’aura pas de ristourne. La présidente répond par la négative. 
 
Monsieur Michel Langlois nous informe qu’il est membre depuis 24 ans et qu’il est fier et 
qu’il possède un grand attachement à la Coopérative IGA de Ste-Foy. Il s’interroge sur 
l’obligation de remettre une ristourne aux membres. La présidente lui répond que la Loi sur 
les coopératives est très claire et qu’aucune règle n’oblige à remettre une ristourne. 
 
Monsieur Jacques Laperrière remercie la présidente et les membres du CA pour cette 
belle soirée et demande de chaleureux applaudissements. Il comprend que le CA doit 
gérer les finances d’une façon serrée. Il demande si de nouvelles coopératives 
alimentaires sont prévues et invite monsieur Falardeau, à promouvoir et à revaloriser la 
marque Compliments. La présidente lui répond que c’est très difficile et onéreux de 
démarrer une coopérative et que c’est un « business de cents » où tous les dollars doivent 
être comptés. Il s’inquiète à savoir si le magasin QB va « faire ses frais ». La présidente lui 
répond que la DG voulait faire du démarchage auprès des occupants du complexe QB, 
mais elle n’a pas  eu la permission du gérant de l’immeuble.  
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Monsieur Dominique Goutier demande si le pourcentage des profits bruts est disponible. 
Madame Ferland lui répond que le montant des ventes aux membres s’élève à 55,5 % par 
rapport à 57,5 % l’an dernier. 
 
Monsieur Falardeau adresse des félicitations pour leur saine gestion à la directrice 
générale, à la présidente et à son équipe ainsi qu’à tous les directeurs des trois magasins 
pour le pourcentage de 55,5 % des ventes aux membres. Cela dénote une coopérative 
en santé. 
 
Monsieur Pierre St-Michel, administrateur, souligne qu’un bénéfice de 400 000 $ n’est pas 
négligeable compte tenu de la remise de 352 548 $ aux membres.  
  
Monsieur Michel Marcotte demande si le projet de rénovation prévu à de Bourgogne est 
sur la glace. Huguette Lamontagne précise que pour le moment le réaménagement est 
retardé et qu’en collaboration avec Messieurs Ménard et Falardeau nous travaillons sur 
les plans et qu’il n’y a pas d’échéancier pour le moment.  
 
Madame Odette Bélanger se questionne sur les besoins de rénover de Bourgogne. 
Madame Jocelyne Simard, la directrice générale lui répond que le magasin a besoin 
d’être rénové après 10 ans : les équipements sont de plus en plus désuets et doivent être 
remplacés, certains ayant 15 à 20 ans d’usage. Les consommateurs sont de plus en plus 
exigeants et souhaitent une expérience de magasinage. L’aménagement doit répondre 
à leurs besoins et leur offrir accès à une plus grande variété de produits et de nouveautés. 
Pour se démarquer de la concurrence, il est essentiel de rénover le magasin et de se 
mettre au goût du jour. 
  
Monsieur Langis Beaulieu souligne que si on compare de Bourgogne à QB et au 
Campanile, ce magasin a besoin d’être rénové et il souligne qu’il faut être proactif pour 
demeurer à la fine pointe. Il appuie ainsi la directrice générale pour les travaux de 
rénovation. 
 
Il demande à la présidente si les membres vont recevoir des rabais très appréciés dans le 
passé. Elle lui répond par la négative. Il souligne qu’il a eu des problèmes avec les 
bouteilles consignées à trois reprises dans les machines distributrices. 
 
Finalement, étant présent au Cocktail annuel des membres, il pense que cette activité 
n’atteint pas les objectifs visés par notre coopérative. La présidente lui répond que le CA 
s’interroge présentement sur la pertinence de ce cocktail annuel. De plus, elle informe 
l’assemblée que parmi les personnes inscrites pour l’événement, 130 personnes ne se sont 
pas présentées, créant ainsi une dépense inutile de 1 300 $ (le lunch coûte entre 10 $ et 
11 $ par personne). 
 
17.0 Nomination des membres du comité de mise en candidature 
 
AGA-2019-A-08 
 
Il est proposé par madame Lucie St-Gelais et appuyé par monsieur René Desjardins que 
madame Esther Côté et messieurs Martin Laperrière et Damien Morency fassent partie du 
comité de mise en candidature pour l'année 2019-2020. 

Adoptée à l'unanimité 
Levée de l’assemblée à 20 h 50 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
Chers membres-propriétaires, 

Nous attendions ce rendez-vous avec impatience. Habituellement, nous 
vous rencontrons au mois de mai, après l’audition de nos états financiers. 
Nous vous livrons alors les bilans social et financier de notre coopérative. En 
février, les astres semblaient alignés pour que nous ne dérogions pas à cette 
habitude. Portés par l’euphorie, puisque nos résultats laissaient présager une 
intéressante ristourne à nos membres, nous ne nous doutions pas un seul 
instant qu’un vilain virus mettrait à mal tous nos projets. En mars, le tapis filait 
de sous nos pieds. C’est donc la raison pour laquelle nous vous rencontrons 
au début de l’automne 2020, année qui passera à l’histoire, mais pas pour 
de bonnes raisons. 

Retournons dans le temps, à une époque où se rencontrer n’était pas un exploit. En février 2019, nous 
avons tenu notre cocktail annuel, activité qui a amorcé une réflexion sur sa pertinence. Lors de 
l’assemblée générale en mai 2019, vous nous avez aussi fait part de votre sentiment d’inconfort. Le 
cocktail des membres se voulait une occasion de nous rencontrer et d’échanger dans une atmosphère 
ludique. Nous nous sommes aperçus que nous passions à côté de cet objectif. Nous avons décidé, en 
conseil d’administration, de rejoindre un plus vaste bassin de population. C’est ainsi que notre première 
fête de la famille au bénéfice de la maison Laura Lémerveil a eu lieu le 13 juillet 2019. Nous avons atteint 
nos cibles puisque nous avons attiré des familles de toutes origines et une clientèle de tous les âges. De 
plus, la contribution volontaire des participants a généré un don de près de 2 000 $ pour cet organisme. 
Nous avions l’intention de récidiver cette année, mais, inutile d’épiloguer sur le sujet. En plus de cet 
organisme, la Coop est toujours bien présente dans le milieu en aidant quelques organismes de façon 
substantielle et d’autres, plus sporadiquement. C’est notre façon de conjuguer le verbe « coopérer ». 
Comme d’habitude, nous avons remis la bourse « Coop de Ste-Foy » à une étudiante du deuxième 
cycle en administration (volet coopération), participé à l’animation des CJS et continué notre 
implication auprès de nos partenaires habituels.  

Amorcée l’an dernier, notre présence accrue sur les médias sociaux s’est avérée encore plus pertinente. 
Notre page Facebook compte de plus en plus d’adeptes et nous organisons régulièrement des 
concours pour faire connaître de nouveaux produits et partager nos bons coups.  Suivez-nous! Nous 
travaillons aussi les dossiers « gaspillage alimentaire » et « achat local ». L’application FoodHero a fait son 
entrée sur nos tablettes et cellulaires à l’automne 2019, pour éviter que cette nourriture si difficile à 
produire ne soit envoyée à la poubelle. Votre coopérative ne s’est pas fait prier pour embarquer dans le 
projet. Ce ne sont là que quelques activités parmi celles qui ont retenu notre attention. 

C’est donc avec fierté que je vous présente aujourd’hui l’état des lieux. Je tiens à remercier notre 
directrice générale et tout notre personnel pour leur soutien et leur dévouement qui nous permettent de 
garder le cap et d’atteindre des résultats financiers intéressants pour nos membres. Un sincère 
remerciement aux membres du conseil d’administration pour leur support et leurs avis bien documentés. 
Issus de divers milieux et apportant une expérience et des connaissances variées, leur contribution nous 
est précieuse. 
 
La présidente du conseil d’administration, 

 
 
 
 

Huguette Lamontagne 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

 
 

 
Chers membres-propriétaires, 
 
Au moment d’écrire ces lignes et de faire le bilan de l’année 2019-2020, s’il 
est un mot qui me vient spontanément en tête, c’est celui « d’excellence ». 
Le travail accompli par tous mes collègues – équipe de gestion, personnel 
de bureau et employés en magasin – a été vraiment extraordinaire. Je 
profite donc de cette tribune pour les remercier et leur lever bien haut mon 
chapeau. Vous avez fait « de la bien belle ouvrage! » 
 
Pas étonnant, donc, que notre Coop soit passée du 19e au 1er rang des 300 
plus importantes PME du Québec selon le classement annuel effectué par 

le journal Les Affaires en 2019. Un gain appréciable qui est non seulement à 
l’image de l’élan insufflé par les membres du CA, mais qui témoigne aussi et surtout de la participation 
et de la fidélité des membres de la Coop. Chaque jour, vous contribuez à la force et à la pérennité de 
votre coopérative et c’est cette loyauté qui nous permet de nous démarquer. 
 
Je souhaite également souligner l’immense travail accompli pour planifier les rénovations du magasin 
de Bourgogne et amorcer le chantier le 29 juin 2020. Toutes les équipes ont hâte de vous recevoir dans 
un nouvel environnement et de vous offrir un produit qui rendra votre expérience de magasinage rien 
de moins qu’exceptionnelle!  
 
Enfin, je ne saurais passer sous silence l’appui et la confiance que m’apportent les membres du CA. 
Cette étroite collaboration s’avère en effet inestimable dans l’exercice de mes fonctions, car elle me 
pousse à me dépasser toujours davantage.  
 
Merci à tous et toutes et bonne soirée! 
 
 
La directrice générale, 
 

 
Jocelyne Simard 
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UNE ÉQUIPE MOTIVÉE ET COMPÉTENTE 
 

 
Magasin de Bourgogne 

 
Daniel Béliveau, directeur  
 

 
 
 
 
 

 
Gérants et gérantes de rayon 

René Soucy (directeur adjoint) Simon Arial (épicerie/nuit) 
Michel Fillion (boulangerie) Rejean Gamache (fruits et légumes) 
Marie-Josée Dion (caisses) Julie Dufour (caisses, responsable de soir) 
Renée-Claude Arsenault (caisses, responsable 
de soir) 

Marie-Josée Breton (charcuterie et fromages) 

Valérie Kack (prêt-à-manger) Nancy Otis (poissonnerie) 
Patrick Malouin (viandes) Jacques Keough (gérant de soir) 

 
 
 

Équipe administrative 
Brenda Bubar, contrôleure 
Tommy Gagnon, conseiller en ressources humaines et adjoint administratif 
Raymonde Roy, commis à la facturation 
Claudia Turcea, commis à la paye 
Sylvie Grenier, commis à la facturation 
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Employés de Bourgogne 
AKCHI FATEN 
ALIBERT MAEVE 
ALIBERT MARIE 
ALLARD JACINTHE 
ARIAL SIMON 
ARSENAULT RENÉE-CLAUDE 
ATANGANA ELWIN 
AUDET AMÉLIE 
BAILLARGEON ROSEMARY 
BARABE THOMAS 
BARRAS SABRINA 
BEAUDIN MICHAEL 
BEAUPRÉ DAVE 
BERNARD DAVID 
BERNATCHEZ LOUIS 
VINCENT BERTHIAUME 
BILODEAU MARC 
BIRON RENAUD 
BISSON CLAIRE 
BLOUIN SEBASTIEN 
BOIVIN NATHALIE 
BONNEAU ALEXANDRE 
BOUCHARD ANDRE  
BOUCHARD LUDOVIK 
BOUFFARD LINDA 
BOULET NICOLAS 
BOUTET HELENE 
BRETON MARIE-JOSEE 
BROUSSEAU ELIANE 
BUSSIERES DIMITRI 
BUSSIERES-LODDING SIMON 
CARON ANTHONY 
CARON JEAN-GABRIEL 
LUIS-ERNESTO CATIVO 
CHAHINE GHADA 
COTE DENIS 
COULOMBE FRANCOIS 
CRÉPAULT VINCENT 
DE VILLERS FREDERIC 
DIMITROVA ANASTASIYA 

DION MARIE-JOSEE 
DROUIN JEAN-FRANCOIS 
EMOND LOUIS-GABRIEL 
ESSOURI FOURATE 
FERLAND LOUIS 
FILATOV DANIL 
FILATOV NICOLAY 
FORTIER PIERRE-ETIENNE 
GAGNE SOFIA 
GAGNON ERIC 
GAGNON PIERRE-YVES 
GASHI TEFIK 
GELINAS GABRIELLE 
GINGRAS MARCEL 
GINGRAS STÉPHANE 
GLORIEUX PAULINE 
GOMEZ-SAENZ JULIAN JOEL 
GREGOIRE-LEBLOND MATHILDE 
GRENIER JEAN 
GRENIER SYLVIE 
GRIMARD MICHEL 
HAMEL LAURENCE 
HARVEY LOUIS-CHARLES 
HAYEK GHADA 
HOUDE CATHERINE 
JAIDI BECHIR 
JONCAS SOPHIE 
KHARAZYAN AYK 
LABRIE MAUDE 
LANGLOIS PIERRE-ANTOINE 
LAVOIE JAMES 
LEPAGE SIMON 
MAKOSO-BWETUBELA JENOVIE 
MALENFANT TANIA 
MARCOUX CHRISTIAN 
MAREK NICOLAS 
MARTHOURET NATHAN 
MARTINS-TRAUTMAN ISABELLA  
MBANGI JUDE 
MORAND GABRIEL 
NADEAU SERGE 
NOH-LEVESQUE CHARLES 
OUELLET SYLVAIN 
PAQUET FRANCIS 
PAQUET JEAN-RENE 

PARENT MATHIEU 
PAYETTE MATHIEU 
PELLETIER-DUMONT MEGAN 
PERREAULT ANTOINE 
PERREAULT YVES 
PERRIER-PARE MATHILDE 
PERRON ANDREA 
PICARD JEFFREY 
PIERRE WISLYNE 
PIRAL JULES 
PLANTE JORDAN 
POULIN JEAN-FRANCOIS 
RINGUET-FERREIRA ALEXANDRE 
ROBERT YVES 
ROCHA DE LIMA SANTOS MARIANA 
ROCHETTE SAMUEL 
RODRIGUE JUSTIN 
ROHAC EMMY 
ROUILLARD LINDA 
ROUSSEAU SACHA 
RUBATI LIVY-MOREL 
SAAVEDRA SANTIAGO 
SALEM SEBASTIEN 
SALVAS JACOB 
SASSEVILLE HELENE 
SETTER CHANTAL 
SIKIAS ANTOINE 
SILVA CESARINA 
SIMARD ANNE-GABRIELLE 
STEPAYAN ANNA 
ST-LOUIS SARA-MAUDE 
ST-PIERRE PHILIPPE 
TANGUAY SIMON 
THERIAULT JACINTHE 
THIBAULT JACINTHE 
THIBAULT CHANTAL 
TOLOSA JESSICA 
TOLOTRA JUDICAEL 
TONDREAU WILLIAM 
TOSI-BOIVIN LAURIE 
TREMBLAY-WILLIAMSON THOMAS 
TREMBLAY-WILLIAMSON MATHIEU 
VACHON VERONNEAU HUGO 
VAUDREUIL MARTIN 
VEILLEUX MÉGANE 
VÉZINA PHILIPPE 
VILLENEUVE ELODIE 
VIVANCO DELGADO MIKE 

 
* Cette liste et celles qui suivent ont été validées en date du 1er septembre 2020 
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Magasin Campanile   

 
 
 
Guy Labrecque, directeur  
 
 
 
 

 
Gérants et gérante de rayon 

Marco Fortier (boulangerie) Annie Grandbois (caisses) 
Adrien Pittet-Baril (épicerie) Patrick O’Neil (charcuterie et prêt-à-manger) 
Frédéric Billaud(fruits et légumes) Nicolas Paquin (viandes) 
 
 

Équipe administrative  
Régine Hoff, commis à la comptabilité 
Sylvie Paré, agente d’information 
 
 

Employés Campanile 
BEGIN MARC-ANTOINE 
BERTHIAUME MADELEINE 
BEYLERIAN ASTRID 
BLOUIN PIERRE-LUC 
BOLDUC ANNE 
BOLDUC MAGALIE 
BREAU FRANCIS 
BRIDEAU VENTURELL ENZO 
CARON LARA 
CARON-GODBOUT NOEMIE 
COTE GABRIEL 
DANIELYAN NARINE 

DEBLOIS DUBUC JUSTYN 
DESROCHES ALAIN 
DUBE LYNDA 
DUFF ALEX 
DUFOUR ZOE 
EBRAHIMIANMASIHI ANASHEH 
FERNANDES LEITE LOPES ALYNE 
FUGERE JULIEN 
JAHROUD FATIMA ZAHRA 
JAWADI ADMED 
LACROIX SOPHIEN 
LANDRY BEAULIEU ALEXANDRA 
LANDRY GABRIELLE 
LAPOINTE LINE 

LAPOINTE-LEBEL ELISE 
LECLERC ANTOINE 
LOKOSSOU HYLL SONIA 
LORANGER ANTOINE 
MARTINEAU MARC-ANTOINE 
MORISSETTE ROBERT 
MUNIZ FORTES GABRIEL 
NOEL MATHILDE 
PINEAULT PASCAL 
POULIN ALEXANDRE 
ROUSSEL BELANGER ALEX 
THERRIEN VERRET DEREK 
TREMBLAY IMBEAULT ANTONY 
WANG SHUQING 
ZAMBIASI DOS SANTOS MARIANE 
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Magasin Quartier QB 
 
 
 
Jean-Bernard Paquet, directeur 
 
 
 
 
 

 
Gérants et gérantes de rayon 

Danielle Fortier (boulangerie) Paméla Mathieu (charcuterie et fromages) 
Benoît Bouthillier (épicerie) Sylvie Langlois (prêt-à-manger) 
Serge Côté (fruits et légumes) Mathieu St-Laurent (poissonnerie) 
Sarah-Maude Fortier (caisses) Bernard Dionne (viandes) 
 

Équipe administrative  
Diane St-Jean, commis à la comptabilité 
Liliane Umetesi, commis à la paye 
 

Employés Quartier QB 
AHMEDOU DIOP MALICK 
ANCTIL ANTOINE 
AUBE JUSTIN 
BABINEAU BEATRICE 
BASUNGA ISAAC 
BEGIN MICKEAL 
BEGIN PHILIPPE 
BERGERON MARIO 
BERGERON SYLVIE 
BERUBE-DUBE ELIZABETH 
BLOUIN-POIRIER JEREMY 
BOUCHER SIMON 
BOUILLON EVE OCEANE 
BOULERICE MATHIEU 
CHARLEBOIS-MARCOUX JONATHAN 
COLLARD MATHILDE 
COTE EDOUARD 
COTE LEO 
COTE SERGE 
COTE STEVEN 
DESBIENS SYLVAIN 
DESJARDINS GINA 
DUBE LORIE 
DUCHESNE JEAN-LUC 
ELLIS ALBERT 
FONTAINE SHARON 
 

FONTAINE-BIZEAU ANTHONY 
FROMAGEOT VALENTINE 
GAGNON SUZANNE 
GAMECHE BOUCHER CATHERINE 
GAMACHE PASCAL 
GARIN BASTIEN 
GAUMOND LAURIE 
GERMAIN GABRIELLE 
GOULET ALEXANDRE 
HAFFAD KARIM 
HARVEY MICHEL 
HEBERT MARCO 
JEANSON PIERRE 
JUNEAU HELOISE 
LABELLE-DAIGLE LOUIS 
LAFLEUR BEATRICE 
LAURENCELLE MARCELIN 
LAVERDIERE JEANNE 
LAVIALE CORENTIN 
LESAGE VICTOR 
L’HEUREUX FRANCE 
MARIE RENAUD VALENTINE 
MORIN CHARLES-HUGO 
MORIN MATHILDE 
NADEAU HELENE 
NADEAU VINCENT 

OLIVIER ETIENNE 
OULAI ANGE 
PAQUET ROSE 
PAQUIN ANTOINE 
PELLERIN KEVEN 
POULIN JULIE 
PRUNEAU SYLVIE 
RACINE KATHLEEN 
RICHARD ODILE 
RIOUX NICOLAS 
ROY ALEXANDRE 
ROY NOEMIE 
ROY VINCENT 
SOUCY SOFIA 
SOUCY-ROULEAU DANIEL 
SOULARD JONATHAN 
SPONZA KATHLEEN 
ST-LAURENT MATHIS 
ST-ONGE JOANNE 
TANDIAN MOHAMED 
TARDIF MARHIS 
THERRIAULT NANCY 
THOMASSIN JEAN-CHRISTOPHE 
VALLIERE CAMILLE 
VEZINA-RANCOURT JADE 
WALSH PIERRE 
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BILAN SOCIAL 
 

 
 
Au 26 janvier 2020, la Coopérative comptait 21 176 membres. Cette année, nous avons eu : 
 
 Admissions : 777 nouveaux membres 
 Démissions : 251 déménagements, décès, etc. 
 
Voici les sommes que votre coopérative a investies dans la communauté :  

 
 2020 2019 

Aux membres : 

• Tirages, service de livraison, journal Scoop, service 
d’hôtesse 

• Remise de 3 % sur vos achats en 2019 

• Ristournes (maximum permis) 

205 563 $ 

0 $ 

485 860 $ 

188 615 $ 

 352 548 $ 

0 $   

Sous-total 691 423 $ 541 163 $ 

Aux organismes de charité : 

• Rabais, commandites et dons de marchandises 105 000 $ 104 020 $ 

Aux employés : 

• Cadeaux du Temps des Fêtes, rabais sur achats en 
magasin, récompenses 15 210 $ 14 290 $ 

Total : 811 633 $ 659 473 $ 
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BILAN DE L’ANNÉE 2019-2020 
 
 
 
BILAN RÉSUMÉ   26 janvier 27 janvier 
Au  2020 2019 
 
ACTIF 
ACTIF À COURT TERME    7 252 619 $ 7 146 811 $ 
IMMOBILISATIONS             5 151 332            5 816 636 
AUTRES ACTIFS             2 764 239            1 367 145 

 15 168 190 $ 14 330 592 $ 

PASSIF   
PASSIF À COURT TERME            5 797 567            5 377 648 
DETTE À LONG TERME             2 877 359            3 366 338 

            8 674 926            8 743 986 
AVOIR DES MEMBRES   
Capital social            1 645 396            1 646 396 
AVOIR DE LA COOPÉRATIVE   
Réserve et excédent de l’exercice             4 847 868            3 940 210 

             15 168 190 $                          14 330 592 $ 
ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 
 26 janvier  27 janvier  
Pour l'exercice terminé le  2020  2019  
 
PRODUITS             67 229 257 $ 100,0 %                63 832 179 $          100,0 % 
COÛT DES MARCHANDISES VENDUES         50 997 726         75,9             48 626 478         76,2 
EXCÉDENT BRUT         16 231 531         24,1             15 205 701         23,8 

CHARGES     
Frais de vente et d'administration           14 169 727          21,0             13 489 422         21,1 
Frais financiers                784 341            1,2                  744 412            1,2 
Amortissement des immobilisations                627 077           0,9                 800 276            1,3 

          15 581 145          23,1             15 034 110          23,6 

EXCÉDENT D'EXPLOITATION                650 386             1,0                   171 591            0,2 

AUTRES GAINS (PERTES)     

Rabais accordés aux membres                            -                -                   (352 548) 
 

           (0,6) 
Intérêts                 102 403             0,2                     78 652            0,1 
Autres                   167 973             0,2                   146 128            0,2 
     
 

               270 376             0,4                      (127 768)            (0,3) 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE                  920 762 $             1,4 %                        43 823 $                                                    
            

(0,1) % 
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VOTRE COOP DANS SA COMMUNAUTÉ 
 

Voici la liste des 39 organismes qui ont bénéficié de notre aide au cours de l’année 2019. 
 

COMMUNAUTÉ  ÉDUCATION 

Atelier d’aquarelle de Québec (AAQ)  Association des étudiants en sciences 
infirmières de l’Université Laval 

Carrefour familles monoparentales  École Cœur-Vaillant 
Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches  Fondation de l’école Saint-Mathieu 

Dîner de Noël – Claire Bourget  Fondation Lise-Watier 

Fondation Mira  Fonds étudiants de la Faculté de médecine 
pour la santé internationale 

Laura Lémerveil  Collège des Compagnons 

Le Chœur du Vallon  École secondaire De Rochebelle 

Loisirs Saint-Benoît 
Entraide Ste-Foy 

 Colloque de la psychoéducation de 
l’Université Laval 

Roses des sables   

Ensemble classique a piacere    

OPL Saint-Jean-Baptiste-de-LaSalle   

Le Mieux-être des immigrants (MEI)   

Maison des jeunes L’Envol de Sainte-Foy   

Maison l’Éclaircie   

Ludothèque Sainte-Foy   

Les aliments d’ici et d’ailleurs    

Le chœur Ad-Vitam   

JEUNESSE  DIVERS 

Équipe QUB (Ultimate Québec)  Club de badminton Rouge et Or de 
l’Université Laval  

MarchFest 2019   
Option-Travail (CJS de l’Ouest)    
Pastorale des Jeunes Catholiques   

Tournoi de ballon-chasseur   
  

Maison Richelieu   
AÎNÉS  SANTÉ 
Association des retraité(e)s de la TÉLUQ  Alzheimer Québec 
FADOQ Sainte-Ursule  Conférence Marie-Guyart (U. L.) 
Jazz Sainte-Foy   
Les Volleyboys   
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2019-2020 
 

 
 

Son visage vous dit quelque chose?  
Regardez à la page 10 de ce rapport 
annuel… belle ressemblance, n’est-ce pas? 
En fait, ce tout nouveau camion sert à 
transporter les produits fabriqués dans les 
cuisines de QB vers les autres magasins de 
la Coop. Ainsi, nos saucisses maison et les 
prêts-à-manger du cuistot le Marchand sont 
acheminés en toute sécurité et en 

respectant les normes en vigueur. Ces 
produits fabriqués en magasin représentent 

pour nous une importante source d’économie en production et en salaire, en plus de 
maximiser nos installations. Et ce qui ne gâte rien, ce nouveau camion nous fait une belle 
publicité et nous offre une visibilité intéressante lors d’événements de commandite comme 
les matchs du Rouge et Or.  
 

 
 
 
Nos saucisses maison font fureur! 
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. Les heureuses gagnantes de 
nos trois magasins ont reçu un repas pour 8 personnes comprenant 
nos saucisses maison (parmi plus de 15 variétés), des bières de 
microbrasserie québécoises, des condiments d’accompagnement 
et du Coca-Cola. Il s’agit de : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Benoît Bouthillier et Alexandra Bernard  Isabelle Paquet et Daniel Béliveau  Elizabeth Bernier et Daniel Béliveau 
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Votre Coop au 1ER RANG des 300 PME  
les plus importantes du Québec! 
Le classement annuel effectué par le journal Les Affaires 
regroupe les entreprises dont l’actionnariat est majoritairement 
québécois et qui comptent au maximum 300 employés au 
Québec. Cette année, votre Coop est passée du 19e au 1er rang 
des plus importantes PME du Québec. Un gain majeur par 
rapport à l’an dernier!  
 
 

 
Grand BBQ estival! 
Le samedi 13 juillet 2019, à l’ombre d’un 
grand chapiteau et avec tout plein de jeux 
pour les enfants et la famille, le public a eu le 
plaisir de déguster gratuitement de délicieux 
hot-dogs bien chauds et bien garnis. Mieux 
encore, toutes les contributions volontaires qui 
ont été faites sur place ont été 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 étaient présents pour 
faire connaître leurs services et répondre aux questions. 
 
 
BOURSE DU 40e  
Kathrine Kroft-Pelletier, sélectionnée parmi les candidats et candidates 2019 

 
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. 
Bravo à Mme Kroft-Pelletier! 
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NOUVEAU PARTENARIAT 
L’organisme Laura Lémerveil s’ajoute aux 
CJS de l’Ouest, Entraide Sainte-Foy, 
Maison Richelieu, et Société Alzheimer de 
Québec 
Cette année, nous avons décidé d’appuyer 
un nouvel organisme de notre communauté.  
Il s’agit en effet de Laura Lémerveil qui vient 
en soutien aux jeunes polyhandicapés et à 
leur famille. Tous ces partenariats représentent 
bien plus qu’un petit coup de pouce 
financier. Ils font parfois la différence entre 
une bonne idée qui reste dans les cartons à 
dessins et une réalisation qui profite à toute la 
communauté.   

 
Sur la photo, dans l’ordre habituel : Jocelyne Simard, directrice générale de la Coop, Catherine Gosselin, 
directrice adjointe communications chez Laura Lémerveil et Huguette Lamontagne, présidente du CA de la 
Coop.
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RENSEIGNEMENTS STATUTAIRES 
 

 
Au 26 janvier 2020 

Membres du conseil d’administration 
 

 

 
Huguette Lamontagne  
Présidente 

 

 
Denis Laprise  
Vice-président X 

  

Stéphane Pouliot 
Secrétaire 

 

 

Roger Vallières  
Administrateur X 

 

 
Pierre St-Michel  
Administrateur 

 

 
Arlette Pilote 
Administratrice X 

 

 
Sylvie Houde  
Administratrice 

 

 
Jean-Luc Lavoie 
Administrateur 

  
Poste vacant 
Administrateur 

 

 
Membre de la direction 
Jocelyne Simard 
Directrice générale 

Administrateurs sortant de charge = X 
 

Conception, rédaction et montage : Rédaction Sylvie Goulet,  septembre 2020
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