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Les coopératives, des entreprises
pour un monde meilleur
Clément Asselin, président

Afin de célébrer l’importante
contribution
économique et
sociale des
coopératives dans
le monde, les Nations-Unies ont proclamé
« 2012, Année internationale des
coopératives ».
En tant que Fédération des coopératives
d’alimentation, nous sommes interpelés
à y participer en profitant de ce temps fort
pour mieux faire connaître les nombreuses
actions que chaque coopérative
d’alimentation réalise dans sa
communauté. Nous vous invitons à mettre
en évidence, dans chacun de
vos milieux, la contribution que vous
apportez au développement de la
coopération. De plus, nous constatons que
le rôle et la place des coopératives
au Québec sont au cœur d’une nouvelle
vision de développement. Soyons fiers de
cette grande contribution économique
et sociale au développement de chacune
des régions du Québec.
Faits saillants et dossiers discutés au
conseil d’administration de la FCAQ :
Suivi au colloque du 31 août 2011
sur la gouvernance
À la réunion du C. A. du 28 octobre dernier,
nous avons analysé les résultats du

sondage présenté aux présidents et
directeurs généraux des coopératives
d’alimentation. Un constat se dégage de
celui-ci, à savoir que les présidents et
directions générales veulent avoir plus
d’information et de formation sur les enjeux
de la gouvernance dans leur coopérative.
De plus, à ce conseil, nous avons assuré un
suivi à l’évolution du dossier de la coopérative
« Alimentation Coop Rimouski »
Conseil d’administration
du 9 décembre 2011
Les principaux dossiers traités en 2012 :
• Remplacement du directeur général
de la FCAQ ;
• Révision de la planification stratégique
de la FCAQ ;
• Organisation du congrès de juin.
De plus, avant chaque rencontre du C. A.,
les membres du C. E. se réunissent.
Je vous ai dressé, à grands traits, les actions
posées par les membres de votre C. A.
L’année 2012 s’avère une année stimulante,
remplie de défis que nous réaliserons en
complicité avec chacune de nos
coopératives d’alimentation.
Je vous souhaite une excellente année
2012, bonheur, santé et projets stimulants,
accompagnés de mes meilleurs vœux.

Employés et dirigeants
Transmettez le feuillet d'information « Le saviez-vous…? ».
Photographiez et mettez en vedette vos employés comme
me
étant « UNE ÉQUIPE ».
Organisez un événement (déjeuner ou 5 à 7) où vous ferezz
découvrir des produits coopératifs. Profitez de cette occasion
asion
érente.
pour leur rappeler qu'ils œuvrent dans une entreprise différente.

Membres
Placez bien à vue dans votre magasin,
l’affiche de l’Année internationale des
coopératives.
Profitez de l'occasion pour écrire à vos
membres et faites valoir vos distinctions
en tant que coopérative, rappelez-leur
qu'ils sont votre raison d'être. Soulignez la
contribution de votre coopérative au
milieu où elle est implantée (emplois,
commandites et dons, bénévoles
impliqués, etc.). Invitez-les à un
événement spécial tel un
déjeuner-conférence ou à un cocktail où
vous pourrez leur faire découvrir des
produits coopératifs. Vous pourriez
même en profiter pour réaliser une
journée portes ouvertes. Faites valoir
l'importance du mouvement coopératif et
mutualiste au Québec. Faites parler des
leaders d’organisation qui ont reçu des
dons et des commandites de la
coopérative. Offrez-leur un accueil spécial
lors de votre AGA et expliquez-leur que
2012 a été déclarée par l’ONU « l’Année
internationale des coopératives ». Ce sera
une excellente entrée en matière pour
faire valoir vos distinctions !
Transmettez-leur le feuillet d'information «
Le saviez-vous…? » Communiquez avec la
Fédération pour placer vos commandes
par courrier électronique : info@fcaq.coop
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NOUVELLES directions générales en 2011
Alina – Mme Sophie Jodoin

Maria – M. Daniel Babin

Buckland – M. Benoit Poirier

La Vallée - Mme Maryse Gaudreau

L’Églantier – Mme Dominique Villeneuve

Rivière-au-Renard – M. Yves Dufour

La Grande Ruche – M. Guy Martin

Squatec – M. Sylvain Dallaire

La Manne – M. David Alain

St-Siméon – M. Denis Drouin

Nouvelles
de nos coops
La Coopérative de solidarité
d’alimentation de Rivière-à-Pierre a
reçu le prix « Valoris Coopérative et
OBNL » de l’année lors de la 5e édition
du Gala Valoris Signé Portneuf,
événement prestigieux qui contribue
immanquablement au rayonnement des efforts et de la
ténacité dont font preuve les gens d’affaires de cette région.
Ouverture du 3e supermarché de la
Coopérative des consommateurs
de Lorette - Convivio IGA extra
à Val-Bélair
Ce nouveau joueur dans le milieu
de l’alimentation crée ainsi
125 emplois. La construction du commerce a nécessité
des investissements de 12 500 000 $. La superficie est
de 42 500 pieds carrés.
L’Association des Épiciers du
Bassin Laurentien, qui réunit les
détaillants de la bannière IGA, a dévoilé
son lauréat 2011 au Temple de la
Renommée de l’A.D.A. lors de son
56e Congrès annuel. Nous ne pouvons
passer sous silence les 20 années de dévouement consacrées
à la Coopérative des consommateurs de Lorette par
M. Bouchard. Bravo et belle carrière !

Le Panier
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Les coopératives d’alimentation des
Îles-de-la-Madeleine ont organisé le prix
« Savourons nos Îles pour le produit alimentaire
de l’année ». Ils ont établi ce prix afin de
promouvoir les excellents produits alimentaires de leur région.
Choisi par les consommateurs, le produit alimentaire de
l’année contribue à promouvoir les producteurs d’aliments et
l’industrie alimentaire, y compris les produits à valeur ajoutée
de leur région.
Épicerie-Boucherie Buckland,
coopérative de solidarité a inauguré
officiellement sa coopérative
maintenant appelée « Marché de
la Place » sous la thématique
« Vent de fraîcheur » le 30 octobre 2011.
La Coopérative des
consommateurs de Ste-Foy, en
partenariat avec La Caisse populaire
Desjardins de la Pointe-de-Sainte-Foy,
a permis à plus de 100 jeunes issus de
milieux défavorisés de recevoir un
cadeau pour Noël. L’intercoopération
appliquée en tandem entre ces deux partenaires leur a permis
de vivre encore plus fortement le principe de la coopération
et ils se sont engagés concrètement à véhiculer cette valeur
par le biais de leurs actions.
Rivière-du-Loup - La situation finale
de la liquidation a été présentée aux
membres le 7 décembre dernier. La
Coop sera officiellement dissoute
après plus de 65 ans d’existence
coopérative dans les prochaines semaines.
Rimouski - Les démarches de
recrutement vont bon train (4 000)
ainsi que les diverses étapes
nécessaires, entre les parties,
pour répondre aux exigences de chacun.
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