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Ça bouge dans notre réseau
Rimouski
La naissance de la nouvelle coopérative
« Alimentation Coop Rimouski »
est en cours grâce au partenariat
de Sobeys Québec, votre Fédération
et la CDRBSLCN. Déjà, près de
2 000 membres ont choisi d’adhérer
à la nouvelle coopérative qui reprendra
les opérations de la « Coopérative
des consommateurs de Rimouski ».
Un comité provisoire est à l’œuvre.
Nous vous en reparlerons sous peu.
Asbestos
Le dynamique directeur général,
M. Jean Boisvert, procédera au tirage au
sort d’une automobile le 23 décembre
prochain. Un coupon pour chaque
tranche d’achat de 25 $ et un coupon
pour chaque produit vedette vendu
seront remis à la clientèle du magasin.
Les chances de gagner seront doublées
si le client est membre de la coopérative.

Hyundai Accent
Berline 2012

Saint-Ubalde
La Coopérative est au cœur d’un
développement à Notre-Dame-deMontauban. En effet, 416 membres
de cette localité ont constitué une
coopérative de solidarité
multiservices et ont convenu,
avec la
Coopérative de
Saint-Ubalde,
d’un partenariat
opérationnel.
Un projet de 2M $
qui baigne dans
l’intercoopération.

Albanel
Un incendie majeur a complètement
détruit le bâtiment de la Coopérative.
Cette dernière va devoir continuer ses
opérations dans de nouvelles installations.
Malgré tout, le moral est bon. La présidente
et son C. A. y travaillent déjà activement.
Ils sont guidés par la directrice
générale, Mme Joanne Dallaire et votre
Fédération. Réouverture prévue en 2012.
Lorette - Convivio
Le développement est à l’ordre du jour
de la Coopérative. C’est du côté de
Val-Bélair que la Coopérative a choisi
de s’agrandir. Donc, les Bélairois
pourront faire leurs emplettes dans
un supermarché IGA coopératif. Celui-ci
sera situé sur l’avenue Industrielle,
soit à l’entrée centrale du secteur.

Squatec et 5-Rivières
de Saint-Paul-du-Nord
Recrutement de directeurs généraux
dans les prochaines semaines. Votre
Fédération collaborera au processus
d’embauche.

Nouvelles
de votre
Fédération
Votre conseil d’administration
s’est réuni le 29 août dernier.
De nombreux sujets furent
abordés à cette occasion.
Ce C. A. a précédé deux jours
d’activités, soit les 30 et 31 août,
au cours desquels les présidents
et directeurs généraux ont été
invités à participer aux rencontres
de réseautage avec nos partenaires
d’affaires, le tournoi de golf
et surtout, de bons échanges
sur la gouvernance. D’ailleurs,
les délégués présents ont
beaucoup discuté et ont accepté
de participer à un sondage dont
nous vous ferons parvenir les
résultats dans les meilleurs
délais possibles.

C’est notre ami, Guy Perron,
directeur général de l'Épicerie
de Durham-Sud, Coopérative
de solidarité qui a gagné
le prix de participation
pour le tournoi de golf.

Rappels importants
Votre Fédération est toujours disponible pour rencontrer vos C. A.
Nous avons comme objectif le développement d’une meilleure connaissance
de nos organisations (Coopérative – Fédération).
ération).

2012 Année internationale des coopératives
ves
Votre Fédération a bien l’intention, avec votre
participation, de célébrer ça de différentes manières.
anières.
Préparez-vous, nous allons vous en reparler. Affiches
et dépliants seront disponibles et vous pourrez
ez certes
intégrer du matériel informatif à vos sites respectifs.
pectifs.

blée
m
e
s
s
a
et
Congrès le de la FCAQ
généra r 2012
pou

20Be1a2upré
n
i
u
j
3
t
1, 2 e -Sainte-Anne,

is-ci
Mont
Château bec) car cette fo évu.
é
u
(Q
mme pr
ir lieu co
o
v
a
a
v
ça

Divers
• Votre Fédération s’est associée au CQCM pour la rédaction d’un
mémoire déposé dans le cadre de la Commission de l’agriculture,
des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles portant
sur le Livre vert pour une politique bioalimentaire « Donner le goût
du Québec ». Ce mémoire a été rédigé en partenariat aussi avec
La Coop fédérée, Agropur et Citadelle, trois organisations
coopératives opérant, tout comme nous, en alimentation.
http://www.coopquebec.coop/upload/cqcm/editor/asset/
Memoire%20CQCM_MBioalimentaire_25aout2011_va_vf.pdf

Semaine de la coopération 2011
C’est du 16 au 22 octobre que nous sommes invités,
cette année, à célébrer notre formule et nos organisations
coopératives. Votre Fédération a pris des dispositions pour
que vous receviez directement une affiche que nous vous
invitons à installer dans votre magasin pour signaler à vos
membres l’événement. Nous vous encourageons, de plus,
à différentes initiatives qui pourraient vous amener à
profiter de cette semaine pour mieux vous faire connaître
auprès de vos membres ou de votre communauté.

Le Panier
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• Votre Fédération s’est aussi associée à la Coalition Souveraineté
alimentaire pour la préparation du mémoire déposé auprès
de la même Commission et portant le titre « Élaborer et chérir
un contrat social d’interdépendance ».
• Vous pouvez aussi prendre connaissance de
la publication suivante :
• L'étiquetage des produits alimentaires
et le développement durable
http://www.fondationdubarreau.qc.ca/publications/
etiquetage-aliments/index.html
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