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Mardi 27 septembre 2022, 19 h 
En vidéoconférence 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
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 septembre 2021 
 
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 23 janvier 2022 
 
10. Période d’échanges 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’échanges 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 2021 
 

 
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy 

 
Mercredi 29 septembre 2021 à 19 h 

Par vidéoconférence à partir des studios d’enregistrement de Solotech,  
Terminal du port de Québec, 84 rue Dalhousie, Québec 

 
 
Sont présent.e.s en studio : 
 

• Conseil d’administration : madame Huguette Lamontagne et monsieur Stéphane 
Pouliot; 

• Direction générale : madame Jocelyne Simard; 
• Soutien technique : madame Claudette Boily, rédactrice du procès-verbal; 
• Présidente d’assemblée : madame Paule Frémont. 

 
Membres du conseil d’administration en ligne : madame Sylvie Houde, messieurs Martin 
Bouchard, François Gagnon, Denis Laprise, Michel Plante et Jean-Luc Lavoie 
 
Sont aussi présent.e.s en ligne, 45 membres et 9 invité.e.s :  
 
M. Jean Falardeau, directeur, exploitation de détail, IGA Extra;  
M. Michel Ferland, directeur général FCAQ; 
M. Jean-Roch Michaud, Président du conseil d’administration FCAQ;  
Madame Alex Demers, chargée de projet FCAQ; 
Madame Christine Caron, auditrice, Malenfant Dallaire;  
M. François Soucy, directeur général de la Maison Richelieu;  
M. Yannik Drouin, directeur général, Coop de Convivio;  
M. Steven Paquet, directeur général, Coop de Charlesbourg;  
M. Alain-Castonguay, président du conseil d’administration, Coop de Charlesbourg. 
 

 
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 4 novembre 
 2020 
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 24 janvier 2021 
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 Élection des administrateurs 
15.0 Période d'échanges et de questions 
16.0 Nomination des membres du comité de mise en candidature 
17.0 Levée de la séance 
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1.0 Ouverture de l'assemblée 
 
La présidente, madame Huguette Lamontagne, déclare l'assemblée ouverte à 19 h 19 : ce petit 
retard sur l’horaire prévu est dû à un problème de connexion. Elle souhaite la bienvenue aux 
membres et les remercie les membres pour leur présence à cette AGA par visioconférence. Elle 
spécifie que les règles de la Santé publique sont appliquées : les personnes en présentiel 
respectent les mesures sanitaires et la distanciation physique de deux (2) mètres. 
 
 
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. Celle-ci explique le fonctionnement et 
le déroulement d’une AG virtuelle et les règles simples comme couper son micro, lever la main, 
poser une question par clavardage, la procédure de votation, etc. Les membres qui désirent 
poser des questions ont droit à deux interventions de deux minutes chacune. 
 
 
3.0 Acceptation des invités 
 
AGA-2021-01 
 
Il est proposé par monsieur Maurice Morand et appuyé par monsieur Jean-Marie Desbiens 
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 la lecture de l'ordre du jour.  
 
AGA-2021-02 
 
Il est proposé par madame Mariette Betty et appuyé par monsieur Patrick-André Lavoie 
d'adopter l'ordre du jour. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
5.0        Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 4 novembre 202 
 
M. Stéphane Pouliot, administrateur, fait la lecture condensée du procès-verbal de l'assemblée 
annuelle du 4 novembre 2020. 
 
AGA-2021-03 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Luc Lavoie et appuyé par madame Lucie Provencher, 
d'accepter le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 29 septembre 2021 tel que rédigé. 
 

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 et en fait la lecture. Elle fait le bilan 
du travail effectué par les membres du conseil et rend hommage au travail de tous les 
intervenant.e.s (employé.e.s, membres et client.e.s, personnel de direction, conseil 
d'administration). Par la même occasion, elle souligne la conversion des membres du conseil 
d’administration au mode virtuel. 
 
 
7.0 Rapport de la directrice générale, Jocelyne Simard 
 
La directrice générale, Jocelyne Simard, présente les réalisations de la dernière année en 
insistant sur la collaboration de toute l’équipe dans ce contexte difficile qui fut le nôtre pendant 
la pandémie. La présentation d’une vidéo tournée lors de l’inauguration officielle qui a suivi la 
fin des rénovations du magasin de Bourgogne termine ce point. 
 
 
8.0 Rapport des auditeurs 
 
Madame Huguette Lamontagne invite madame Christine Caron, 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 24 janvier 2021 
 
Madame Christine Caron présente les états financiers pour l'exercice se terminant le 24 janvier 
2021 par visioconférence. Elle détaille et définit plusieurs éléments et présente sous forme de 
tableaux le bilan et l’état des résultats de l’exercice financier en question. Les résultats sont 
comparables à ceux de l’année dernière : le gain de la loterie nous a permis d’avoir de très bons 
résultats financiers. Elle souligne l’excellente collaboration avec la directrice générale et la 
présidente du CA, et mentionne que ce fut une expérience agréable. 
 
On ouvre ici une parenthèse pour expliquer la « destinée du 700 000 $ » à partir d’une diapositive. 
Après avoir reçu deux avis externes, ce gain exceptionnel fut traité comme un revenu et, par 
conséquent, ajouté aux résultats des opérations. Sans le gain de Loto-Québec, le trop-perçu 
aurait été de 986 848 $ (soit 1 686 848 $ moins 700 000 $). 
 
 
10.0 Période d’échanges et de questions 
 
• Monsieur Jacques Dumont aimerait que les états financiers soient plus complets. Ceux-ci 
pourraient indiquer les parts sociales des membres et aussi d’autres dimensions. Il se plaint que 
les informations sont très minimales et peu transparentes. La présidente lui répond qu’il peut 
prendre un rendez-vous et venir consulter les états financiers à la Coop. Tous les membres ont la 
possibilité de venir s’informer. Le document a plus de 60 pages : il serait très onéreux de le faire 
imprimer et distribuer à grande échelle. Monsieur Dumont suggère de le mettre sur Internet : il 
n’est pas d’accord pour se déplacer. Madame Jocelyne Simard ajoute que nous ne pouvons 
pas mettre nos états financiers sur Internet dans un souci de confidentialité face à la compétition; 
 
• Monsieur Roger Vallières interroge madame Simard pour savoir si, depuis la pandémie, 
les clients ont utilisé davantage leur carte de crédit et par le fait même, ont fait augmenter nos 
coûts? Mme Jocelyne Simard lui répond qu’une proportion très élevée de personnes paient leur 
épicerie avec leur carte de crédit, augmentant ainsi nos frais. Même si le coût pour les cartes de 
débit est moindre, la clientèle peut choisir son mode de paiement et plusieurs cartes de crédit 
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permettent d’accumuler des récompenses. Monsieur Vallières suggère de mettre une petite 
note dans nos communications avec nos membres pour leur indiquer que les frais pour les cartes 
de débit sont moins élevés. Mme Huguette Lamontagne précise que l’usage des cartes de crédit 
avec des programmes de fidélité influence le mode de paiement de nos membres et que nous 
ne pouvons pas les obliger à payer avec leur carte de débit. 
 
• Monsieur Jacques Dumont demande quel est le pourcentage des produits du Québec 
que l’on retrouve en magasin? Madame Jocelyne Simard lui répond que nous supportons les 
productrices et producteurs québécois. À cet effet, il y a des affiches dans les magasins qui 
soulignent les Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec disponibles à l’année dans 
nos magasins. Il y a un symbole, des fleurs de lys avec un carré jaune, dans nos circulaires pour 
identifier les produits québécois et sensibiliser nos membres à l’achat local; 
 
• Monsieur Jacques Dumont souligne que les normes de la Loi sur les coopératives obligent 
les administrateurs à divulguer le plus de renseignements possible sur leurs états financiers. La 
présidente de l’assemblée lui rappelle qu’il a dépassé le temps et le nombre d’interventions; 
 
• Monsieur Langis Beaulieu se plaint de la distribution de la dernière remise des ristournes. 
Les membres doivent se déplacer et faire la file, les renseignements étant compilés dans des 
cartables très épais. Il ne peut pas croire qu’en 2021, il n’y a pas une méthode plus moderne 
pour distribuer les ristournes aux membres, par exemple, un chèque par la poste ou par INTERAC 
surtout en cette période de pandémie. Madame Huguette Lamontagne lui répond qu’il faut se 
présenter en personne car la distribution des ristournes par la poste pourrait entraîner des pertes 
et des fraudes par des personnes malveillantes. Quant au transfert des bons d’achat par Internet, 
ce n’est pas réalisable. 
 
• Madame Mariette Betty demande si la gestion des déchets se fait d’une façon 
écologique. Madame Jocelyne Simard lui répond que nous réduisons le gaspillage alimentaire 
en acheminant des denrées en fin de vie, mais encore propres à la consommation, à la Société 
Saint-Vincent-de-Paul. On essaie de minimiser les pertes : nous faisons du compostage à la 
succursale de Bourgogne, mais, dans nos deux autres magasins, nous n’avons pas l’espace 
nécessaire. Nous pressons le carton et nous avons éliminé les sacs en plastique. Lors des 
rénovations à de Bourgogne, nous avons installé des hottes intelligentes pour générer des 
économies d’énergie.  
 
• Monsieur Jean-Marie Desbiens a deux questions : il demande si les bonis extraordinaires 
ont rapport avec les rénovations à de Bourgogne et si nous avons versé des primes salariales. 
Mme Huguette Lamontagne lui répond affirmativement dans les deux cas. Elle souligne que les 
frais encourus pour la COVID-19 ont dépassé les 600 000 $ et que les primes et bonis sont inclus 
dans ce montant; 
 
• Monsieur Langis Beaulieu, en utilisant sa carte de crédit, s’est aperçu que la Coop fait 
affaire avec une banque, soit la Toronto Dominion, au lieu de la Caisse populaire. Il demande 
s’il ne serait pas préférable d’aller plutôt vers les caisses en raison des affinités avec le 
mouvement coopératif. Madame Simard demande à monsieur Jean Falardeau de lui répondre. 
Sobeys a fait des appels d’offres auprès de différentes institutions financières; la banque Toronto 
Dominion offrait les taux d’intérêt et de location des terminaux les plus bas, ce qui a eu pour 
effet de faire baisser considérablement les frais de cartes de crédit. Cependant, en ce qui 
concerne les affaires financières de la Coop, celle-ci fait affaire avec le mouvement Desjardins. 
 
Mme Christine Caron demande si sa présence est encore requise, la période de questions étant 
terminée. Elle souligne de nouveau l’excellente collaboration de l’équipe de direction et du CA 
dans l’audition des états financiers. Elle quitte l’assemblée. 
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11.0 Répartition des trop-perçus ou excédents 
 
Le Conseil d’administration recommande de verser la ristourne maximale pour le présent 
exercice financier, soit la somme de 838 344 $, sous forme de bons d’achat. 
 
AGA-2021-04 
 
Il est proposé par monsieur Maurice Morand et appuyé par monsieur Pierre St-Michel de verser 
la ristourne maximale pour le présent exercice financier, soit la somme de 838 344 $ sous forme 
de bons d’achat. 

Adoptée à la majorité 
 
 
Madame Huguette Lamontagne explique l’origine de ce montant : 
 
• L’article 143 de la Loi sur Les Coopératives stipule que les ristournes attribuées aux 
membres sont au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la coopérative, au 
cours de l’exercice financier. En 2021, le pourcentage des ventes aux membres ayant été de 
49,7 %, le calcul est donc de 1 686 848 $ X 0,497 = 838 344 $; 
 
• Si le taux d’achat fait par les membres avait été plus élevé, la ristourne aurait suivi la 
même tangente. Ainsi, un pourcentage égal à celui de l’an dernier, soit 52,7 %, aurait généré 
une somme supplémentaire de 50 623 $. Plus on achète, plus c’est payant pour les membres-
propriétaires. 
 
• À la suite du gain de la loterie, c’est une somme supplémentaire de 347 888 $ qui a été 
retournée à nos membres. 
 
 
12.0 Nomination des auditeurs 
 
La présidente rappelle que le choix des auditeurs a été fait par appels d’offres pour une période 
de trois ans mais qu’il faut le valider par une proposition chaque année. 
 
AGA-2021-05 
 
Il est proposé par monsieur Roger Dallaire et appuyé par monsieur Roland Lacasse de reconduire 
le mandat de la firme Malenfant Dallaire à titre d'auditeur pour l'exercice financier se terminant 
le 23 janvier 2022. 
 

Adoptée à la majorité 
 

 
13.0  Jetons de présences des membres du conseil d’administration et du comité exécutif 
 
Suivant la recommandation du conseil d’administration, 
 
AGA-2021-A-06 
 
Il est proposé par monsieur Jean Villeneuve et appuyé par madame Sylvie Houde de verser les 
jetons de présence suivants aux membres du conseil d’administration pour l’exercice 2021-2022 : 

 
• Cent cinquante dollars (150 $) pour le membre qui participe à une réunion du conseil 

d’administration et du comité exécutif; 
• Cent dollars (100 $) par réunion d’un comité permanent ou ad hoc (autre que le comité 

exécutif) pour le ou la responsable, et cinquante dollars (50 $) pour le membre 
participant. 
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Le tout, pour un maximum de 2 500 $ par membre, par période de 12 mois.  

 
Adoptée à la majorité 

 
 
La présidente souligne que ces montants sont les mêmes que ceux votés l’an dernier. 
 
 
14.0 Élection des administrateurs 
 
La présidente invite madame Esther Côté, présidente du comité de mise en candidature, à 
présenter son rapport à l'assemblée. Messieurs Martin Laperrière et Damien Morency faisaient 
partie du comité de mise en candidature pour l’année 2020-2021. Il y avait quatre postes à 
pourvoir, trois pour un mandat de 3 ans et un poste pour 1 an. La période de mise en candidature 
était du 6 au 18 septembre et le comité a reçu six candidatures : deux ne respectaient 
cependant pas un des critères demandés pour être administrateur, c’est-à-dire d’avoir fait 
affaire avec la Coop pour un montant de 1 500 $ pendant l’année précédente.   
 
Les candidatures validées et retenues sont celles de madame Huguette Lamontagne et 
messieurs Denis Laprise, Patrick-André Lavoie et Stéphane Pouliot. 
  
Il n’y aura pas d’élections car le nombre de candidats égale le nombre de postes à pourvoir. 
Madame Esther Côté déclare élus par acclamation, pour un mandat de 3 ans, madame 
Huguette Lamontagne, messieurs Stéphane Pouliot et Patrick-André Lavoie et pour un mandat 
d’un an, monsieur Denis Laprise.  
 
La présidente invite les quatre candidats élus à se présenter, expliquer les raisons pour lesquelles 
ils se sont portés candidats à titre d’administrateurs et la façon dont ils vont exercer leur mandat.    
 
La présidente invite deux invités spéciaux à nous adresser la parole. Monsieur Jean Falardeau, 
directeur des opérations de détail chez Sobeys, remercie la directrice générale, madame 
Jocelyne Simard, et toute son équipe pour leur excellent travail malgré les contraintes reliées à 
la pandémie et l’application des mesures sanitaires. Il félicite aussi les membres du conseil 
d’administration pour leur saine gestion et tout le personnel qui a contribué au succès des 
rénovations de notre magasin de Bourgogne. À la lumière des résultats financiers, cela laisse 
présager une pérennité pour la Coop. Il félicite l’équipe pour sa saine gestion. Comme 
partenaire, il connaît bien le modèle d’affaires des coopératives : il est très heureux de la 
performance financière de la Coop et félicite chaleureusement l’équipe en place, tant au 
niveau des opérations qu’au niveau du conseil d’administration. Il remercie la direction de l’avoir 
accueilli comme invité. 
 
Monsieur Michel Ferland, directeur général de la Fédération des Coopératives d’alimentation 
du Québec (FCAQ), est invité à son tour à prendre la parole. Il nous rappelle que la période 
2020-21 a ébranlé nos vies et celle des quatre-vingts coopératives de notre réseau. Nos 
employé.e.s ont vécu des situations complexes, devant composer avec des mesures sanitaires 
contraignantes. Il invite les membres, lors de leur passage dans leur magasin, à remercier les 
employé.e.s qui viennent travailler tous les jours pour nous. Il est bien conscient que ces très bons 
résultats sont le fruit d’un travail collectif et d’une excellente gouvernance. 
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15.0 Période d’échanges et de questions 
 
• Monsieur Roger Vallières félicite le nouveau conseil d’administration, il est bien heureux 
que 3 membres du CA aient accepté de demeurer en poste. Il demande si les postes au sein du 
conseil seront déterminés par un tirage au sort. Mme Huguette Lamontagne lui répond que 
monsieur Laprise ayant manifesté le désir de demeurer au CA seulement une année de plus, un 
tirage ne fut pas nécessaire; 
 
• Monsieur Langis Beaulieu félicite madame Jocelyne Simard pour le service de 
consignation des canettes et les bouteilles qui s’est beaucoup amélioré; 
 
• Monsieur Jacques Dumont propose de faire une motion de remerciements à l'ensemble 
des employé.e.s de nos trois magasins. Il en fait une proposition : 
 
 
AGA-2021-A-07 
 
Il est proposé par monsieur Jacques Dumont et appuyé par madame Lucie Provencher de 
transmettre une motion de remerciements à tous les employé.e.s de nos trois magasins pour leur 
bon travail et leur dévouement envers nos membres pendant cette période de pandémie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Mme Jocelyne Simard remercie les membres de cette appréciation à l'égard du personnel et 
c’est avec plaisir qu’elle lui transmettra leurs remerciements.  
 
• Mme Marie-France Allaire demande si la manne du 1 % de la loterie fait partie du trop-
perçu. Mme Huguette Lamontagne lui répond que ce sujet fut traité à l’item 9.0 de l’ordre du 
jour. Elle demande à la régie de remettre la diapositive et reprend l’explication déjà donnée. 
Ce gain, très agréable à recevoir, a été traité comme un « revenu d’opérations », ce qui a permis 
de retourner aux membres un montant supplémentaire de 347 880 $. 
 
 
16.0 Nomination des membres du comité de mise en candidature 
 
AGA-2021-A-08 
 
Il est proposé par monsieur Alain Larocque et appuyé par monsieur Denis Laprise que madame 
Esther Côté fasse partie du comité de mise en candidature pour l'année 2021-2022. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

Les membres du conseil d’administration combleront ce comité dans le courant de l’année pour 
seconder madame Esther Côté dans cette tâche. 
 
 
17.0 Levée de la séance   
 
La présidente, madame Huguette Lamontagne remercie les participant.e.s à cette assemblée 
générale. Elle souligne aussi le travail extraordinaire de madame Jocelyne Simard, durant cette 
pandémie et sa grande implication dans les rénovations de notre magasin de Bourgogne. Elle 
nomme aussi les membres du conseil d’administration et leur fait part de son appréciation de 
leur dévouement à la Coop. 
 
La séance est levée à 21 h 02.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Chers membres-propriétaires, 
 
Nous pensions en avoir terminé avec la COVID-19. Nous avons dû 
déchanter devant l’arrivée de ses différents variants dans nos vies. Pour la 
Coop, cela rimait avec les directives changeantes de la santé publique, et 
toutes les tracasseries et les dépenses qu’elles entraînaient. La pandémie 
n’aura pas pour autant freiné notre ardeur! Nous avons continué nos 
réunions, CA et comités, en mode virtuel, ainsi que nos implications dans les 
divers organismes qui gravitent autour de votre coopérative.  

 
Nous avons pris part à la consultation menée par les propriétaires de Place des 

Quatre-Bourgeois sur le thème « Réinventons Place des Quatre-Bourgeois ». Cet important chantier 
modifiera à long terme la dynamique commerciale des lieux. Et votre Coop y participe déjà. À la suite 
de nos rénovations terminées en décembre 2020, notre magasin a fait l’objet d’un article fort élogieux 
dans la revue « Bâtir ensemble » de notre grossiste, Sobeys. Voilà une belle reconnaissance de nos 
efforts, qui rejaillit sur nous tous. 
 
Conséquences aussi de la pandémie, la pénurie de main-d’œuvre et des difficultés dans la chaîne 
d’approvisionnement sont devenues des sujets quotidiens de préoccupation. L'assemblée générale 
de Sobeys nous a permis de constater que c’est un enjeu universel : à l’échelle provinciale, il manque 
plus de 400 gestionnaires et plus de 1000 commis de plancher avec un taux de roulement en 
augmentation. Disons qu’il faut être imaginatifs pour attirer du personnel neuf!  
 
Pour passer à travers toutes ces embûches, votre Coop a pu compter sur l'excellente collaboration 
entre les volets opérationnel et coopératif qui la caractérisent, ce dernier représenté par le conseil 
d’administration. Nous avons maintenu une communication constante pour nous assurer d'atteindre 
nos objectifs commerciaux et sociaux. Hormis notre rencontre en mode virtuel ce soir, malgré le vœu 
émis l’an passé, c’est « mission accomplie ».  
 
La lecture de nos états financiers vous démontrera notre rigueur face à cette mer agitée sur laquelle 
nous avons encore dû naviguer. Nous avons dégagé un trop-perçu intéressant que nous partageons 
avec plaisir avec vous, les membres-propriétaires. Je tiens à remercier sincèrement tous les 
intervenant.e.s qui ont rendu cette situation possible, l’équipe de direction et nos employé.e.s. 
 
Encore cette année, le pourcentage d’achats par les membres est inférieur à 50 %. Je ne peux que 
vous encourager à acheter davantage dans nos trois magasins. Pensez-y : est-ce que le propriétaire 
de Provigo fait ses emplettes chez Métro? Lorsque nous achetons ailleurs, nous nous privons d’une 
partie de la ristourne puisque celle-ci est calculée en fonction des opérations qu’effectue chaque 
membre-propriétaire avec sa coopérative au cours de l’exercice financier. Il ne tient qu’à vous 
d’augmenter ce pourcentage! 
 
Cordialement, 
 
 
La présidente du conseil d’administration, 

 
 
 
 

Huguette Lamontagne 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Chers membres-propriétaires, 

On croyait la pandémie derrière nous, mais comme on le sait tous, celle-
ci s’est prolongée, aggravant du même coup la pénurie de main-
d’œuvre qui n’a épargné aucun secteur. Je pense parler au nom de tous 
en disant « merci » à l’ensemble de nos employé.e.s qui, malgré les 
contraintes, s’efforcent de donner le meilleur service possible. Je suis fière 
de mes équipes! 

L’enjeu de la pénurie, on l’a pris de front. Pour rester au-devant de nos 
membres, nous avons ajouté 4 caisses libre-service au magasin Quartier 
QB fort du succès que connaissent celles de la succursale de Bourgogne. 

Nous avons aussi développé un partenariat avec le Centre Le Phenix et son 
programme Option-travail, ainsi qu’avec la Caisse Desjardins de Sainte-Foy pour favoriser l’intégration 
des nouveaux arrivants afin d’accélérer les embauches; d’autres offensives pour attirer du personnel 
de l’étranger sont à l’étude. Nous nous faisons un devoir de demeurer un employeur de choix en 
offrant des avantages sociaux concurrentiels. Je profite d’ailleurs de cette tribune pour vous inviter à 
faire connaître et valoir votre coopérative en tant qu’employeur exemplaire. 

Cette année, plus que jamais, on a démontré que les valeurs de la Coop riment avec « vert » et 
« solidaire ». Retrait des sacs de plastique; arrivée de produits ménagers bios au Rachelle-Béry de 
Bourgogne; adhésion à l’application mobile FoodHero pour éviter le gaspillage alimentaire; activités 
de compostage; dons aux banques alimentaires; hausse de l’offre de produits et aliments 
québécois… votre Coop agit pour des collectivités et une planète en santé. Fiers partenaires de nos 
productrices et producteurs locaux, nous comptons bien vous donner encore plus accès à des 
aliments issus de notre garde-manger collectif et aux produits d’ici. 

Grâce à la force de notre mouvement, nos actions ont été à la hauteur des défis.  

Je ne peux passer sous silence l’implication des membres du c.a. que je remercie pour leur appui et 
leur confiance. Leur dévouement, le travail acharné du personnel et votre assiduité à acheter chez 
vous permettent à nos auditeurs de vous présenter ce soir un bilan plus que respectable. Une fierté à 
partager! 

Merci et bonne soirée! 

 
La directrice générale, 
 

 
Jocelyne Simard 
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UNE SOLIDE ÉQUIPE 
 

 
Magasin de Bourgogne 
 

 
 Daniel Béliveau, directeur 
Nathalie Morin, directrice adjointe 
 
 

 
 
 
 
 

 
                  Gérants et gérantes de rayon 
  
Michel Fillion (boulangerie) 
Thomas Tremblay-Williamson (épicerie) 
Stéphane Bouffard (fruits et légumes) 

Marie-Josée Breton (charcuterie et fromages) 
Valérie Kack (prêt-à-manger) 
Mathilde Grégoire-Leblond (poissonnerie) 

Marie-Josée Dion (caisses) Manon Sicard (poissonnerie intérim)  
Renée-Claude Arsenault (caisses, responsable de soir) 
Marc-André Morin (spécialiste des systèmes) 

France Rochefort (Rachelle-Béry) 
Patrick Malouin (viandes) 

  
  

 
 
 

Équipe administrative 
 
Brenda Bubar, contrôleuse 
Stéphanie Pean, commis à la comptabilité 
Tommy Gagnon, conseiller en ressources humaines  
Raymonde Roy, commis à la facturation 
Martha Pabon, commis à la facturation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

 
Employé.e.s de Bourgogne* 

 
Faten Akchi 
Ben Akin 
Simon Arial 
Amélie Audet 
Christophe Auger 
Thomas Barabé 
Michael Beaudin 
Samuel Beaudry 
Louis Bernatchez 
Vincent Berthiaume 
Renaud Biron 
Claire Bisson 
Sébastien Blouin 
Alice Boivert 
Laurence Boivert 
Nathalie Boivin 
André Bouchard 
Yvon Boucher 
Vincent Boulanger 
Sabine Boulay 
Cédric Brouillard 
Dimitri Bussières 
Anthony Caron 
Luis Ernesto Cativo 
Grégory Pierre Caughan 
Gilles Chamard 
Ghada Chahine 
Denis Côté 
Philippe Crevier-Larouche 
Théodore Darras 
Samuel Desmeules 
Étienne Dubé 
Serge Durocher 
Aryan Ferland 
Louis Ferland 
Pierre-Alexandre Ferland 
 

Daniil Filatov 
Nicolay Filatov 
Patrick Fournier 
Sofiia Gagné Éric Gagnon 
Pierre-Yves Gagnon 
Tefik Gashi 
Louise Gauthier 
Gabrielle Gélinas 
Stéphane Gingras 
Jean Grenier 
Michel Grimard 
Elias Guiffot 
Ghada Hayek 
Daphnée Hogue 
Noémie Hogue 
Divine Johnson 
Paradoxe Koffi Akkisi 
Maude Labrie 
Joseph Landry 
Bernard Langelier 
Pierre-Antoine Langlois 
Geneviève Laplante 
Emma Larouche 
Huguette Lemay 
Rafael Lemieux 
Alderic Logeais 
Fleur Lostis 
Christiane Mailly 
Coumba Dia Mame 
Jude Mbangi 
Raider Manuel Mendez-Morillo 
Raphaël Mimeault  
Ingrid Montaya 
Gabriel Morand 
Danielle Morissette 
Fatima-Zahra Moudakkar 
Sameh Mtimet 
Rigaud Muhigabuntu  
Serge Nadeau 
Jean-René Paquet 
 
 

Charles Pelchat 
Megan Pelletier-Dumont 
Jordan Plante 
Harold Pré 
Ryder Samuel Quirion 
Hélène Rashidi 
Yves Robert 
Chantal Robichaud 
Mariana Rocha De Lima Santos 
Valérie Roussel 
Julien Royer 
Jacob Salvas 
Guy-Marcel Sany Kong 
Antoine Sikias 
Césarina Silva 
Annie-Gabrielle Simard 
Raphaël Simoneau 
Anna Stepayan 
Philippe St-Pierre 
Jeff Taboureau-Tremblay 
Elias Tamir 
Simon Tanguay 
Orlando Tarazona Garcia 
Luc Tessier 
Chantal Thibault 
Matthias Thibault 
William Tondreau 
Laurie TOsi-Boivin 
Luis Trejo Labra 
Manon Tremblay 
Matthieu Tremblay-Williamson 
Thomas Tremblay-Williamson 
William Turgeon 
Martin Vaudreuil 
Étienne Vézina 
Philippe Vézina 
Mike Vivanco Delgado 
Jules Warren 
Ismael Zephir 
Pierre-Richard Zephir 
Alisina Zirakhi 
Fatima Zoungrama Larissa 
 

 

  

 
* Cette liste et celles qui suivent ont été validées en date du 26 avril 2022. 
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Magasin Campanile   
 

 
René Soucy, directeur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gérants et gérantes de rayon 

 
Marco Fortier (boulangerie) Annie Grandbois (caisses) 
Adrien Pittet-Baril (épicerie) Patrick O’Neil (charcuterie et prêt-à-manger) 
Julie Ravassard (fruits et légumes)  

 
 

Équipe administrative  
 

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

Employé.e.s Campanile 
 

Manolo Alvarez 
Claire Bédard 
Madeleine Berthiaume 
Martine Blier 
Anne Bolduc 
Rodrigo Borges Lima Gouveia 
Allyson Boudreau 
Noémie Caron-Godbout 
Rosalie Cliche-Lévesque 
Enzo Côté 
Welsey Da Rocha Fabricio 
 

Roxane Daigle Gosselin 
Nariné Danielyan 
Alain Desroches 
Alex Duff 
Sheldon Girard 
Gabriela Guimaraes Rodrigues 
Guillaume Jeffrey 
Cédric Jobin 
Boutros (Pierre) Kassab 
Sophien Lacroix 
Béatrice Lafleur 
Antoine Leclerc 

Luc Leclerc 
Anne Maltais 
Lina Marie Mitokoua Tchemben 
Vincent Nadeau 
Fabrice Noël 
Thomy Robert 
Fatma Sahli  
David Slusarenko Monaterios 
Derek Therrien Verret 
Ayman Touirssa 
Léa Villeneuve 
Scott White 
Arnaud WIllème 
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Magasin Quartier QB 
 

 
 
Guy Labrecque, directeur 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gérants et gérantes de rayon 

 
Mélissa Girardin-Rioux (boulangerie) 
Sadek Mohammedi (boulangerie intérim) 

Joanne Sinclair (prêt-à-manger)                  
Sylvie Bergeron (charcuterie et fromages) 

Benoît Bouthillier (épicerie) Sylvie Girardin (poissonnerie) 
Olivier Delannoy (fruits et légumes) Louis Labelle-Daigle (viandes) 
Jean-Christophe Tremblay (caisses)  

 
 

Équipe administrative  
 

Diane St-Jean, commis à la comptabilité 
Roula Moubarac, commis à la facturation 
 

Employé.e.s Quartier QB 
 

Tabi Abdiel Baledauz Abraham  
Hugues Kouassi Adoumou 
Teressa Amani 
Antoine Anctil 
Samuel Audet 
Maxime Beaucage 
Ryan-Alexandre Beaulieu 
Mario Bergeron 
Bélinda Bernadin 
Christa-Lyne Bessette-Couture 
Frédéric Billaud 
Chantal Blain 
Elvire Blessing Hodister 
Junior Paul-Cédric Bohoua 
Mélissa Boivin 
Paul Bouvier 
Adroaldo Brasil Pereira 
Guillaume Brassard 
Nicolas Brousseau 
Michèle Cantin 
Alex Caron 
Magella Caron 
Nathan Chagnon 
Erwing Claude 

Valérie Cloutier 
Bernry Santino Desardouin 
Sylvain Desbiens 
Valérie Cloutier 
Bernry Santino Desardouin 
Sylvain Desbiens 
Annie Desruisseaux 
Ahi Sylvain-Boris Dibi 
Khakid-Morton Diop 
Sacha Doré 
Mathieu Duchesne-Roy 
Arnaud Duplain 
Koffi Amon Sylvain Edoukou 
Bastien Garin 
Daniela-Andreina Garrido Puche 
Honorine Nwagou Guehara 
Marième Gueye 
Marco Hébert 
David Ilunga 
Jean Iung  
Kedma Joseph 
Christel Lagiet 
Driss Lahrichi 
Jennifer Lake 

Gabrielle Landry 
Yannick Lapointe 
Sarah Larrivée 
Correntin Laviale 
France L’Heureux 
Erika Madjoukam-Nzodoum 
Diarra Maimouna 
Jérémie Makoso 
Maria-Alexandra Mino 
Charles-Hugo Morin 
Typhanie Morvant 
Piotr Nowik 
Joy Okonge 
Ba Oumou 
Jean-Sébastien Pépin 
Germain Peterson 
Joshua Pineault 
Jean-Luc Pinet 
Daniel Soucy-Rouleau 
Baptiste Toussain 
Axel Tremblay 
Pierre Walsh 
Nanga Marie-Grâce Wouyoh 
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BILAN SOCIAL 
 
 
 
Au 23 janvier 2022, la Coopérative comptait 21 860 membres. Cette année, nous avons eu : 
 
 Admissions : 594 nouveaux membres 
 Démissions : 220 déménagements, décès, etc. 
 
Voici les sommes que votre coopérative a investies dans la communauté :  

 

Aux membres : 

 

2022 2021 

Tirages, service de livraison, journal Scoop, service 
d’hôtesse, assemblée générale annuelle                                         

150 924 $ 181 275 $ 

Ristournes (maximum permis) 511 465 $ 838 344 $ 

   

Sous-total 662 389 $ 1 019 619 $ 

   

Aux organismes de charité :   

Rabais, commandites et dons de marchandises 144 151 $ 162 537 $ 

Aux employé.e.s :   

Cadeaux du Temps des Fêtes, rabais sur achats en 
magasin, récompenses, prime héro (N/A en 2022) 

46 920 $ 287 781 $ 

   

Total 853 460 $ 1 469 937 $ 
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BILAN DE L’ANNÉE 2021-2022 

BILAN RÉSUMÉ  23 janvier 24 janvier 
Au  2022 2021 

ACTIF 
ACTIF À COURT TERME   7 068 387 $               7 687 586 $ 
IMMOBILISATIONS   6 889 379            7 788 629 
AUTRES ACTIFS    2 910 258            2 410 909 

           16 868 024 $             17 887 124 $ 

PASSIF 
PASSIF À COURT TERME               6 627 791            7 226 942 
DETTE À LONG TERME                2 447 428            2 983 625 
IMPÔTS FUTURS 95 756                 11 278 

              9 170 975            10 221 845 
AVOIR DES MEMBRES 
Capital social               1 641 499            1 679 257 
AVOIR DE LA COOPÉRATIVE 
Réserve et excédent de l’exercice               6 055 550             5 986 022 

            16 868 024 $             17 887 124 $  
ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

23 janvier 24 janvier  
Pour l'exercice terminé le  2022 2021 

PRODUITS              68 061 874 $  100 %            70 241 802 $  100 % 
COÛT DES MARCHANDISES VENDUES          51 848 131         76,2          53 433 701         76,1 
EXCÉDENT BRUT          16 213 743         23,8         16 808 101         23,9 

CHARGES 
Frais de vente et d'administration            13 524 893          19,9          14 143 053          20,1 
Frais financiers                 799 470            1,2               874 434            1,2 
Amortissement des immobilisations              1 094 715            1,6               811 746           1,2 

          15 419 078           22,7          15 829 233          22,5 

EXCÉDENT D'EXPLOITATION                 794 665  1,1                978 868             1,4 

AUTRES GAINS (PERTES) 
Bonis extraordinaires     - -              (269 885)           (0,4) 
Intérêts  68 911             0,1 84 974             0,1 
Autres 172 543             0,3                892 891             1,3 

241 454                0,4                707 980             1,0 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE              1 036 119 $  1,5 %               1 686 848 $  2,4 % 
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VOTRE COOP DANS SA COMMUNAUTÉ 
 

Voici la liste des 23 organismes qui ont bénéficié de notre aide au cours de l’année 2021. 
 

 
 

COMMUNAUTÉ  ÉDUCATION  

Caisses Desjardins Collège de Champigny 

Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy Collège des Compagnons 

Laura Lémerveil Comité de droit criminel, pénal et 
féminisme 

Loisirs Saint-Benoît (Fête de quartier 
 Campanile) Défilé de mode « Sentez le style 2022 » 

Ludothèque de Ste-Foy École du Campanile (classe adaptation  
pour enfants autistes) 

Maison Richelieu École St-Mathieu 

(SAAC) Semaine de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et de la Consommation Fondation de l'Université Laval 

 Gala de la relève en communication de                                                  
l'Université Laval 
 

JEUNESSE  AÎNÉS  

Chocopop Entraide Sainte-Foy 

Grande course des enfants  

Maison des jeunes de Sainte-Foy  

Maison Richelieu  
 

 
SANTÉ  

Défilé des troubles La marche pour l’Alzheimer 

Les Diabétiques de Québec (Diavie)  
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2021-2022 
 

 
 
Association de votre Coop et la Coopérative Desjardins de Sainte-
Foy pour l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants 

Dans le but de faciliter l’insertion professionnelle et 
personnelle des nouveaux arrivants dans 
l’arrondissement de Sainte-Foy, les Coopératives ont 
mis en place un programme d’accueil spécial pour 
les immigrants. À cet effet, un compte bancaire leur 
est créé sans frais. De plus, lors de leur première visite 
dans l’une de nos succursales, nous leur remettons 
un bon d’achat IGA Coop de Ste-Foy d’une valeur 
de 50 $, pour leur première épicerie. Un petit geste 
qui fait chaud au cœur et qui s’agence avec les 
valeurs fondamentales de votre Coopérative.   

 
 
 
Bourse du 41e  
 

Bravo à Madame Seynabou Touré, lauréate de la 
bourse du 41e octroyé par la Coop de Ste-Foy. 
Originaire du Sénégal, cette étudiante à la maîtrise 
de l’Université Laval s’implique notamment auprès 
de la Maison des enfants de St-Roch pour l’aide aux 
devoirs. Elle souhaite mettre en œuvre un projet de 
nature associative dans son pays d’origine pour 
favoriser la scolarisation des enfants de familles 
démunies. Nous lui souhaitons bon succès! 

 

Sur la photo : Denis Laprise, vice-président 
du conseil d’administration de la Coop de 
Ste-Foy (en avant, à gauche) en 
compagnie d’étudiants de l’Université 
Laval, dont Seynabou Touré (en avant, à 
droite) 
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Les employés, au cœur de notre réussite 
En 2021, votre coopérative a versé à ses employé.e.s un total de 3 500 $ en bon IGA pour la 
reconnaissance de leurs années de service en magasin. Bravo et merci! 

Encore plus de caisses libre-service! 
Votre Coopérative agrandit son arsenal de caisses libre-
service à votre disposition par l’ajout de quatre à l’IGA du 
Quartier QB.  

Nous savons que les heures de pointe posent bien des défis. 
L’arrivée de ces nouvelles caisses permet de réduire 
l’attente, vous aidant à disposer d’encore plus de temps 
pour planifier et réaliser vos projets de la journée! 

 
 
 
 
 
 

 

Christian Marcoux
45 ans de service

Pierre Walsh
5 ans de service

Anne Bolduc
5 ans de service

Marie-Josée Dion 
James Lavoie

5 ans de service
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Un service de commande téléphonique au goût du jour 
Dans le souci de vouloir toujours vous donner le meilleur service possible, votre coopérative 
compte sur une équipe dynamique travaillant sans relâche à la confection de votre panier. 
Chaque semaine, nos partenaires aux commandes téléphoniques se font le plus grand plaisir 
de vous aider à sauver du temps en vous offrant un service clé en main et agréable.  
 

 
 
 
 
 
Votre Coopérative pense à l’environnement 
 
De nouveaux produits écolos 
 

Vive le compostage! 
 

 

 
Depuis son inauguration, notre 
boutique Rachelle-Béry à l’IGA de 
Bourgogne est fière de vous présenter 
sa gamme de savons écologiques 
embouteillés à même la succursale 
dans des contenants réutilisables. 
Besoin de conseils? Venez discuter 
avec nos conseillères en produits 
naturels. Elles se feront un plaisir de 
vous répondre. 
 

Pour l’année 2021, votre magasin IGA du 
Quartier QB a fait sa part en matière 
d’environnement puisque chaque semaine, 
il récupère plus de 1110 livres en compost 
pour aller enrichir les sols. Cela équivaut à 
quelque 26 tonnes amassées sur une année 
entière. Une prise de conscience écologique 
toute simple qui apporte de grandes 
répercussions pour la préservation de notre 
écosystème. 
 

 

 

Maude Labrie, 
IGA Bourgogne

Annie 
Desruisseaux,    

IGA Quartier QB

Antoine Leclerc, 
IGA Campanile

Cédric Jobin, IGA 
Campanile
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Bye bye, sacs de plastique! Une certification qui en dit long 
 
Grande première en 2021 : durant toute 
l’année, aucun sac de plastique ne fut 
utilisé dans les succursales de la 
Coopérative. On estime ainsi à 1 838 383 
le nombre de sacs épargnés, soit 
l’équivalent d’environ 25 voitures de 1,5 
tonne chacune.  
 
Nous tenons à remercier notre distinguée 
clientèle qui a su faire usage de sacs 
réutilisables depuis ce virage écologique. 
Il va sans dire que nous sommes très fiers 
de faire notre part pour l’environnement, 
un jour à la fois. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étant le plus important partenaire de 
l’organisation internationale du Jour de la 
Terre, la bannière IGA fait la différence 
année après année en lançant des 
initiatives bonnes pour notre 
environnement.  
 
Mettant la main à la pâte, votre Coop de 
Ste-Foy travaille d’arrache-pied pour 
diminuer son empreinte écologique. Pour 
cette raison, elle s’est vu accorder la 
certification Bronze au IGA extra de 
Bourgogne, Argent au IGA du Campanile 
et Or à celui du Quartier QB. 
 

 
 
 
Tous des héros 
Cette année, votre Coop est fière de s’être lancée dans le mouvement FoodHero. Notre 
clientèle peut désormais télécharger l’application mobile anti-gaspillage et profiter 
d’avantageux rabais sur les aliments en surplus qui approchent de leur date de péremption. 
Chaque semaine, ce sont des dizaines de personnes qui font des économies et participent à 
prévenir le gaspillage alimentaire. En 2021, on évalue à 46 000 $ la valeur de la nourriture qui a 
été sauvée des poubelles. De quoi faire le bonheur de nos clients, une bouchée à la fois! Et le 
meilleur est à venir. 
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RENSEIGNEMENTS STATUTAIRES 
 

 
Au 23 janvier 2022 

Membres du conseil d’administration 
 

 

 

Huguette Lamontagne 
Présidente 

 

 

Denis Laprise* 
Vice-président 

 

 
Stéphane Pouliot 
Secrétaire 

 

 
Martin Bouchard 
Administrateur 

 

 
François Gagnon 
Administrateur  

 

 
Sylvie Houde*  
Administratrice 

 

 
Jean-Luc Lavoie* 
Administrateur 

  
Patrick-André Lavoie 
Administrateur 

 

 
Michel Plante 
Administrateur 

 

 
Membre de la direction 
Jocelyne Simard 
Directrice générale 

* Administrateurs sortant de charge 
 
 
 

Conception, rédaction, révision et montage : Séverine Defouni, juillet 2022
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