
Assemblée générale annuelle 2021
On se retrouve sur Zoom!

Devant les règles sanitaires changeantes de la 
Santé publique, nous avons choisi d’user de 
prudence : l’assemblée générale annuelle des 
membres aura lieu, cette année encore, de façon 
virtuelle sur Zoom.

Vous n’avez pas l’habitude de ces plateformes 
de rencontre? N’ayez crainte : la procédure, 
ci-contre, est si simple à suivre que vous 
deviendrez un pro en un tournemain!

Ce rendez-vous annuel est important, car c’est 
l’occasion pour vous d’avoir un portrait de la 
santé financière de votre Coop notamment, et de 
poser vos questions. 

Plus précisément, vous pourrez :

• Prendre connaissance des rapports annuels de la 
présidente du conseil d’administration et de la 
directrice générale ainsi que du rapport du 
vérificateur;

• Décider de la répartition des excédents;

• Élire trois administrateurs pour un mandat de 
trois ans et un administrateur pour un mandat 
d’un an;

• Prendre toute autre décision qui vous est 
réservée;

• Parler de sujets divers lors des deux périodes de 
questions qui sont prévues
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Vous êtes membre-propriétaire de la coopérative et aimeriez vous impliquer davantage? Voici 
l’occasion rêvée. Lors de la prochaine assemblée générale, il y aura trois postes à pourvoir pour un 
mandat de trois ans et un, pour un mandat d’un an.

Pour ceux et celles qui s’inquièteraient des qualités ou des habiletés qu’être membre du conseil 
d’administration demande, nous tenons à vous rassurer. Même si le fait d’avoir déjà été membre 
d’un CA est un atout, tout s’apprend.

Si vous avez le goût de relever un défi, de sortir de votre zone de confort, c’est le temps! 
Du 6 au 18 septembre 2021 inclusivement, procurez-vous les documents nécessaires au 
comptoir de la courtoisie de l’une de nos trois succursales. Par la suite, c’est au comptoir de la 
courtoisie du supermarché situé au 999, avenue de Bourgogne que vous remettrez les documents 
requis, au plus tard le 18 septembre 2021, avant 22 h.

Parole d’administrateurs : c’est le premier pas qui est le plus difficile à faire! 
Dites-vous que bientôt, le monde de la coopération et celui de l’alimentation n’auront (presque) plus 
de secrets pour vous.

COMMENT PEUT-ON S’INSCRIRE 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE?

On suit les mêmes étapes que l’an passé, qui sont 
bien simples! Assurez-vous d’avoir votre numéro 
de membre en main avant de commencer et un 
compte Zoom afin de vous identifier. Si vous 
n’avez pas de compte Zoom, vous pourrez vous 
inscrire gratuitement lors de votre inscription à 
l’AGA.

1. D’ici le lundi 27 septembre, 23 h 59, rendez-
vous sur le site Web de la Coop au 
www.coopstefoy.ca/aga_2021. Repérez le 
bouton « INSCRIPTION AGA » en bas à gauche 
de la page et cliquez dessus. Vous accéderez 
à un formulaire. Remplissez-le et ensuite 
cliquez sur « S’INSCRIRE ».

2. Vous recevrez alors par courriel un lien Web 
ainsi qu’un code d’accès et un mot de passe. 
Gardez ces informations précieusement, car 
ce sont elles qui vous permettront d’entrer et 
de participer à la rencontre du 29 septembre 
2021. Vous pourrez vous connecter dès 18 h 30. 
Des rappels vous seront envoyés par courriel 
dans les jours et heures précédant l’assemblée.

3. Le soir de l’AGA, vous pourrez lever la main 
virtuellement pour prendre la parole ou encore 
poser vos questions par écrit via la fonction 
« converser (chat) ».

4. Finalement, n’oubliez pas de vérifier que votre 
caméra et votre système audio sont activés et 
fonctionnels au moment de vous connecter.

Voilà! Au plaisir de vous avoir parmi nous, 
dans le confort de votre foyer! 

Quatre postes 
à pourvoir au CA Pourquoi pas vous?
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Semaine 
de la coopération

BOURSE DU 40e
Florence Bieler remporte la 7e bourse 
Coop de Ste-Foy
Étudiante au MBA à l’Université Laval, Florence Bieler est depuis longtemps animée 
par la coopération et le développement durable au sein des organisations. Avec 
de nombreuses réalisations à son actif en matière d’agronomie et de sécurité 
alimentaire, cette jeune femme se démarque pour son engagement dans la 
communauté. Bien qu’une cérémonie de remise des prix n’ait pas été possible en 
raison des consignes sanitaires, Florence a tenu à remercier tous les donateurs du 
fond du cœur : « Cela me motive à poursuivre mes efforts afin de créer un monde 
meilleur pour demain. » Bravo, Florence, nous sommes 100 % derrière toi!

UNE CHANCE 

DE GAGNER 

100 $ 

La Semaine de la coopération aura lieu à la mi-octobre, et comme à la Coop, on aime 
récompenser ceux et celles qui partagent nos valeurs, on a pensé organiser un tirage. Ainsi 
du 17 au 23 octobre 2021 inclusivement, tous nos membres sont invités, à la fin de leurs 
emplettes, à inscrire leurs coordonnées au verso du reçu de caisse qu’ils déposeront dans 
une boîte identifiée à la sortie de nos trois magasins. Chaque jour, nous tirerons au sort 
le nom d’une personne qui remportera un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ 
à dépenser dans son IGA préféré. Alors, à vos stylos!


