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À la présidente ou président du Comité de mise en candidature de la Coopérative

des consommateurs de Sie-Foy, je vous soumets ma candidature au poste 

d'administrateur de la Coopérative des consommateurs de Ste-Foy. Depuis 

maintenant 37 ans j'habite dans le secteur de Ste-Foy tout près de la coopérative, je 

suis membre depuis les années 90. 

Actuellement je suis administrateur au sein du C.A. de la coopérative, je suis au 

conseil depuis 2009 et à l'exécutif depuis 12 ans (mai 2010-mai 2022) à titre de vice

président, je préside aussi le Comité d'implication sociale et communautaire (CISC) 

avec d'autres membres du C.A. depuis 201 O. 

Je vous dirais que le C.A. occupe une place importante au sein de l'équipe que 

constitue la COOP, de pair avec la direction et les employés. Je vous dirais aussi 

que le C.A. sa force, c'est son travail d'équipe, comme je le disais antérieurement, 

depuis 12 ans, j'ai vu évoluer le C.A. par sa synergie avec la direction et ses 

employés, de même que sa maturité et sa compétence, ce qui permet entre autres 

d'atteindre les résultats exceptionnels actuels de la COOP. 

Je vous dirais qu'une de mes grandes fiertés et concernant ma contribution au C.A., 

c'est le CISC, en effet cette contribution, me permet de réaliser les principes même 

du mouvement coopératif qui sont aussi les valeurs de la Coop, soient entres autres 

le partage et l'implication au sein de notre communauté. 

Comme parcours académique et professionnel j'ai une formation universitaire variée, 

je suis agronome spécialisé en agroéconomie, biologiste spécialisé en biologie 

cellulaire et moléculaire, j'ai aussi une formation universitaire en comptabilité et en 

finance. Des formations qui je pense seront utiles au sein du conseil et qui par 

ailleurs sont reliées à la nature de l'entreprise. 

Je suis à la retraite depuis mai 2019. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé pour le 

gouvernement du Québec au-delà de 30 ans, j'ai œuvré au sein du ministère de 

l'agriculture, au ministère du revenu particulièrement en R&D et lors des dix 
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dernières années j'étais responsable de la gestion contractuelle et du suivi 

budgétaire en technologies de l'information (T.1.) pour le ministère de la justice. 

Antérieurement au fil des années, j'ai été membre du C.A. de l'Êcole de Lutherie du 

Québec à titre d'administrateur pendant trois ans, j'ai aussi été membre du C.A. de la 

garderie Mistigri de Ste-Foy pendant 4 ans comme administrateur, dont 3 ans à titre 

de président. 

Donc je suis fier de faire partie de ce C.A. et avec mon élection j'espère pouvoir 

poursuivre ma contribution au sein de l'équipe du conseil. 

Denis Laprise 
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Fier membre de notre coopérative 
d’alimentation depuis 2010, j’ai le privilège 
d’être membre du conseil d’administration 
depuis 3 ans. 

Depuis une dizaine d’années, je suis 
impliqué au sein de notre communauté 
notamment dans l’animation des fêtes de 
quartier (Fête nationale au parc St-Benoit, 
Fête du Canada à Sainte-Foy et Fête du 
Campanile), comme marguillier à la 
Paroisse Notre-Dame-De-Foy et récemment
à titre de président de la Société de Saint-
Vincent de Paul de Québec. 

Gestionnaire dans la fonction publique 
québécoise, j’ai auparavant occupé les 
fonctions de directeur des affaires 
régionales au bureau des ministres 
fédéraux à Québec ainsi que de directeur 
de cabinet adjoint et conseiller spécial 
auprès du ministre de l’Éducation, de la 
Famille et ministre responsable de la région 
de la Capitale-Nationale. 

Avec votre confiance, je souhaite pouvoir 
faire bénéficier notre coop de mon 
expérience et vous représenter pour un 
second mandat comme administrateur. 

 MES PRIORITÉS 

Une contribution de notre 
coop à la revitalisation de 
la rue du Campanile 

 Par le maintien et la
promotion de notre 
succursale du Campanile 

 Par notre implication dans la
création d’une société de 
développement commercial 
pour les secteurs du 
Campanile et de Quatre-
Bourgeois. 

 Impliquer et informer 
davantage nos membres 

 En sollicitant votre
participation comme 
membre aux différents 
comités de la Coop 

 En actualisant les
différentes façons de vous 
informer 

 En faisant rayonner
l’implication de votre 
coopérative dans le milieu 
auprès des médias locaux 

 




