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PROCÈS-VERBAL 

De l’Assemblée générale annuelle tenue 

Le 23 mars 2021, via la plateforme ZOOM. 

 

Présences : 

Les membres du conseil d’administration : 

Jocelyn Tremblay 

Andrée Dupont 

Émilie Fortin 

Éloi Gagnon 

Pierre Roy 

David Chouinard 

Line St-Pierre 

Sylvie Croteau 

Alain Fournier, directeur général intérimaire au magasin Coop La Paix 

Keven Lacombe, directeur général au magasin Coop La Paix 

 

 

Les invités :  

Michel Ferland 

Jean-François Fortin, Raymond-Chabot-Grant-Thorton 
Jean Falardeau, directeur chez Sobeys 
 
Ainsi que plusieurs membres. 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT 
 
M. Michel Ferland, président d’assemblée, souhaite la bienvenue à tous. 
 

1.1 MOT DE BIENVENUE 

M. Pierre Roy, président du CA souhaite la bienvenue à tous et se présente puisqu’il 

n’était pas président à la dernière assemblée générale. Il explique aussi qu’il y aura 

deux AGA dans celle-ci puisque celle de 2020 n’a pas eu lieu à cause de la pandémie. 

 

1.2 EXPLICATION DES PROCÉDURES ZOOM 

M. Pierre Roy explique la procédure ZOOM pour pouvoir parler ou voter lorsqu’il y 

aura demande de vote. De plus, cette AGA sera enregistrée. 

 

1.3 RÉSOLUTION POUR PERMETTRE LA CAPTATION VIDÉO DE L’AGA 
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Une résolution est demandée par M. Pierre Roy pour permettre la captation vidéo de 

l’AGA 

Proposeur : David Jean-Chouinard 9619 

Appuyeur : Michel Chamard 8078  

Adopté à l’unanimité 

 

1.3 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

Une résolution est demandée par M. Pierre Roy pour nommer M. Michel Ferland 

comme président d’assemblée. 

Proposeur : Guy Drouin 8208 

Appuyeur : Émilie Fortin 7326  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

Il est demandé par M. Michel Ferland que l’avis de convocation soit lu par Mme Sylvie 

Croteau, secrétaire du CA. Lecture faite par cette dernière. 
 
 

3.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Michel Ferland demande à Mme Sylvie Croteau de faire la lecture de l’ordre du jour. 

Mme Croteau lit l’ordre du jour.  Une résolution est demandée par M. Michel Ferland 

pour accepter l’ordre du jour. 

Proposeur : Johanne Dubé 7363 

Appuyeur : Guy Drouin 8208  

Adopté à l’unanimité 

 

 

4.    RÉSOLUTION POUR ACCEPTER LES INVITÉS  

M. Michel Ferland demande une résolution pour accepter les invités soient : M. Jean-

François Fortin de Raymond-Chabot-Grant-Thorton ainsi que M. Jean Falardeau, directeur 

chez Sobeys. 

Proposeur : Johanne Dubé 7363 

Appuyeur Jocelyn Tremblay 9712  

Adopté à l’unanimité 

 

5.   LECTURE ABRÉGÉE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 27 JUIN 2019 
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Une résolution est demandée par M. Michel Ferland pour accepter la lecture abrégée du 

procès-verbal. 

Proposeur : Johanne Dubé 7363 

Appuyeur : Guy Drouin 8208  

Adopté à l’unanimité 

 

M. Michel Ferland demande à Mme Sylvie Croteau de lire une version abrégée du procès-

verbal de la dernière AGA. Mme Croteau en fait la lecture.  

 

M. David Chouinard demande un changement sur le procès-verbal. Son nom a mal été 

cité au bas de la page 3 du # 12. On y lit : les élus sont : Mme Sylvie Croteau, M. Pierre 

Roy et M. David Deschênes. Or on devrait lire David Chouinard. La correction sera 

apportée au procès-verbal. 

 

Une résolution est demandée par M. Michel Ferland pour accepter le procès-verbal avec 

la correction. 

Proposeur : Jocelyn Tremblay 9712 

Appuyeur : Guy Drouin 8208  

Adopté à l’unanimité 

 

 

6.   RAPPORT DU PRÉSIDENT 

M. Michel Ferland invite M. Pierre Roy à faire un rapport de ce qui a été fait au cours des 

deux dernières années. M. Pierre Roy nous fait part des changements apportés depuis 

deux ans. Il remercie le CA et les employés du magasin pour leur dévouement. Au cours 

de l’année, il y a eu 3 chantiers de travaux, soient : 

• Le plan stratégique 

• Le diagnostic organisationnel 

• Le plan de communication 

Il y a eu aussi 3 comités mis en place, soient : 

• Le comité finance 

• Le comité ressources humaines 

• Le comité rénovation 

M. Roy remercie également M. Jocelyn Tremblay pour sa présidence au CA des dernières 

années. 
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7.   RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

M. Michel Ferland invite M. Alain fournier directeur général intérimaire à faire son 

rapport. M. Alain Fournier souligne la bonne gestion de la crise de la COVID par tous, 

autant les employés que les membres qui peuvent faire leur épicerie en toute quiétude. 

Pour ce qui est des travaux, il mentionne que l’éclairage intérieur et extérieur est 

présentement en train d’être changé; que les lignes du stationnement seront refaites d’ici 

15 jours; que des changements auront lieu dans les départements de poissonnerie et de 

boulangerie; que le coin des bières de microbrasseries sera retravaillé. M. Fournier 

remercie tous les membres pour l’accueil qui lui a été fait. 

 

M. Michel Ferland invite maintenant M. Kevin Lacombe, nouveau directeur général, à 

faire son rapport. M. Lacombe remercie les membres et les employés. Il se présente et 

veut maintenir la mission du magasin tout en l’amenant à être à la fine pointe. M. 

Lacombe remercie également M. Alain Fournier pour la passation des dossiers et l’aide 

apportée. 

 

 

8.    PRÉSENTATION DES RÉSULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE TERMINÉ LES 26 

JANVIER 2020 ET 24 JANVIER 2021 

M. Michel Ferland invite M. Jean-François Fortin à présenter les résultats financiers. M. 

Anctil présente les résultats des deux années en simultané pour aider à la comparaison. 

Période de questions 

1. M. Denis Robichaud, 8435, demande pourquoi il y a un si grand écart entre les 

deux années. M. Fortin répond à la question et M. Fournier lui explique le rôle des 

logiciels. M. Jean Falardeau, lui, explique les frais de service des achats. 

2. Mme Johanne Dubé, 7453, demande que sont les frais de transport et de 

recrutement. M. Fortin répond à la question. Mme Dubé demande également la 

différence entre entretien-réparation et entretien de l’immeuble. M, Fortin 

répond à la question. 

3. M Guy Drouin, 8208, demande si les membres doivent être contents ou inquiets 

des états financiers. M. Fortin répond que la Coop est en bonne posture et que les 

membres devraient être contents. 

  

9. MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

M. Michel Ferland demande à M. Pierre Roy de présenter les modifications. M. Pierre Roy 

soumet les quatre points modifiés. 
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1.  Durée des mandats 

La durée des mandats des administrateurs est de 3 ans. Après trois absences consécutives 

non-motivées, l’administrateur sera révoqué et remplacé par els membres du conseil 

d’administration. 

 

2. Avis de convocation 

L’avis de convocation doit être envoyé au moins 7 jours avant la rencontre. Pour une 

réunion d’urgence, le délai est réduit à 24 heures avant la réunion. 

 

3. Exercice financier 

Exercice financier de 13 périodes de 4 semaines débutant à la fin du mois de janvier 

jusqu’au mois de janvier de l’année suivante. 

 

4. Paiement des ristournes 

Cent pour cent (100%) du montant de la ristourne d’une année versée au comptant 

le ou avant le 30 septembre de l’année de la déclaration. 

Proposeur : Denis Robichaud 8435 

Appuyeur : Johanne Dubé 7363  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

10. AFFECTATION DES TROP-PERÇUS 

 

M. Michel Ferland demande à M. Pierre Roy et M. Kevin Lacombe de présenter 

l’affectation. M. Roy explique qu’il n’y a pas eu de ristourne aux membres en 2019-2020 

due à un déficit. M. Lacombe explique qu’une ristourne de 40 000 $ sera remise aux 

membres sous forme de bons de rachat en magasin au prorata des achats de chacun. Une 

résolution est demandée par M. Michel Ferland. 

 

 

 Période de questions : 

1. M. Dubé demande combien il y a de membres à la Coop. M. Alain Fournier lui 

répond qu’il y en a 1 807. 

 

2. M. Asselin demande quel pourcentage sera versé aux membres. M. Alain Fournier 

répond que c’est un pourcentage de 0,4%. 

 

M. Michel Ferland demande une résolution. 
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Proposeur : Jocelyn Tremblay 9712 

Appuyeur : Johanne Dubé 7363  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

11. NOMINATION D’UN AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’EXERCICE 2021-2022 

 

Le CA propose la poursuite avec la firme Raymond-Chabot-Grant-Thorton. M. Michel 

Ferland demande une résolution. 

Proposeur : Guy Drouin 8208 

Appuyeur : Jocelyn Tremblay 9712  

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

12. RÉSOLUTION POUR FIXER LE MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE DES 

ADMINISTRATEURS – (LOI SUR LES COOPÉRATIVES, CHAPITRE C-67.2, NO 76) 

 

Le CA suggère qu’il n’y ait aucun changement et que le prix des jetons reste à 50 $ par 

administrateur. M. Michel Ferland demande une résolution. 

Proposeur : Michel Chamard 8078 

Appuyeur : Érik Asselin 9081 

Adopté à l’unanimité 

 

 
13. RÉSOLUTION POUR FIXER LE SALAIRE DU SECRÉTAIRE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION – (LOI SUR LES COOPÉRATIVES, CHAPITRE C-67.2, NO 76) 

 

M. Michel Ferland explique qu’une demande 150 $ a été faite. Il n’y avait pas d’honoraires 

pour le secrétaire l’an passé puisque c’est la directrice générale qui rédigeait les procès-

verbaux. M. Ferland demande une résolution.  

Proposeur : Michel Chamard 8078 

Appuyeur : Guy Drouin 8208 

 

Mme Johanne Dubé demande le vote sur la résolution. 

Pour : 75% 

Contre : 15% 

Abstention : 10% 
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La résolution est donc retenue à majorité. 

 

14. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

 

M. Michel Ferland invite M. Pierre Roy à prendre la parole. M. Roy propose que : 

M. Michel Ferland soit président d’élection; 

M. Keven Lacombe soit secrétaire d’élection;  

M. William Gravel et Mme Alex Demers, techniciens soit scrutateurs. 

 

M. Pierre Roy demande une résolution pour accepter en bloc ces postes. 

Proposeur : Michel Chamard 8078 

Appuyeur : Érik Asselin 9081 

Adopté à l’unanimité 

 

 

14.1 Ouverture des élections 

M. Michel Ferland déclare les élections ouvertes. 

 

14.2 Rapport sur les postes en élection 

M. Michel Ferland annonce les deux administrateurs sortants, soient Mme Émilie Fortin 

et m. Éloi Gagnon et qu’il y a également un poste vacant, donc trois sièges disponibles. 

 

14.3 Dépôt des mises en candidature 

M. Éloi Gagnon et M. Simon Bouchard ont déposé leur candidature pour être 

administrateurs sur le CA. 

 

14.4 Élection des administrateurs 

M. Éloi Gagnon et M. Simon Bouchard sont élus par acclamation. Le CA se réserve le droit 

de combler le poste vacant durant l’année selon la loi sur les coopératives.  

 

Une résolution est demandée par M. Michel Ferland pour clore la période de vote. 

Proposeur : Johanne Dubé 7363 

Appuyeur : Suzanne Chapdelaine 7145 

Adopté à l’unanimité 

 

 

15. MOT DE M. JEAN FALARDEAU DE SOBEYS 

 

M. Falardeau félicite la Coop La Paix pour le redressement financier important effectué. 

Il en remercie les employés, le CA et M. Alain Fournier. Il félicite tout le personnel et les 

membres pour les mesures sanitaires mises en place et respectées en magasin en temps 
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de pandémie. Il salue également l’investissement qui se fera en 2021-2022 pour les 

rénovations importantes du magasin. Enfin, il remercie M. Alain Fournier pour le travail 

effectué comme directeur par intérim et félicite M. Keven Lacombe pour son poste et lui 

souhaite bonne chance. 

M. Michel Ferland remercie à son tour M. Falardeau pour son support à la coopérative La 

Paix. 

 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

M. Michel Ferland invite les membres à poser des questions s’ils le désirent. 

 

1. M. Robichaud 

M. Robichaud souligne qu’il y a eu beaucoup de roulement de personnel. Que s’est-il 

passé et y a-t-il des solutions au roulement de personnel. 

M. Lacombe répond à la question en expliquant que sa force, antérieurement était 

justement la rétention des employés. Il fera tout en son pouvoir pour maintenir les 

employés présents en poste en les encadrant adéquatement et en s’assurant qu’ils se 

sentent bien au magasin. 

M. Roy souligne que le CA a mis sur pied un comité RH justement pour voir à cette grande 

rotation de personnel. Depuis la mise dur pied de ce comité, il y a une moins grande 

rotation du personnel. De plus, l’an dernier, durant la pandémie, les programmes 

fédéraux n’ont pas aidé puisqu’ils ne soutenaient pas l’emploi des étudiants avec les 

prestations allouées. 

 

2. M. Chamard 

M. Chamard demande si c’est dans les projets d’avoir des caisses de libre-service. 

M. Roy répond qu’elles sont dans les plans de rénovation. Elles seront avantageuses pour 

la Coop. 

 

3. M. Guy Drouin 

Que s’est-il passé dans notre coopérative quant à l’ancienne directrice? 

M. Roy lui répond que le CA n’a pas convenu d’un nouveau contrat de travail avec Mme 

Louise Soucy. Mme Soucy a travaillé fort pour la Coop, mais le CA et Mme Soucy n’avaient 

pas toujours les mêmes priorités et ne sont pas arrivés à une entente de renouvellement 

de contrat. 

 

4. M. Érik Asselin  

M. Asselin demande si la poissonnerie est amenée à disparaître puisque le module a été 

enlevé. 
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M. Roy explique qu’il y aura agrandissement par l’arrière pour améliorer le service et offrir 

plus de produits de poissonnerie transformés. Il explique également que la table à glace 

a été enlevée parce qu’elle avait des problèmes de maintien de la température. 

 

5. M. Robichaud 

M. Robichaud demande pourquoi il y a eu autant de changement de produits sur les 

tablettes. 

M. Roy explique qu’avec la venue des commandes en ligne due à la pandémie, il 

importait d’avoir le même ordre dans les produits en magasin qu’en ligne pour assurer 

l’efficacité du service et diminuer la perte de temps. 

M. Lacombe ajoute qu’il y aura à l’entrée un frigo contenant les produits en promotion 

dans la circulaire ce qui pourra parfois donner l’impression que certains produits 

changent de place, mais c’est pour que les gens n’aient pas à chercher ces produits en 

vente. 

M. Jean Falardeau ajoute que des études et simulations sont faites pour savoir où 

mettre certains produits, rien n’est placé par hasard, tout est étudié. 

 

 

M. Michel Ferland, à titre de directeur général de la fédération et coopératives 

alimentaires du Québec, tient à féliciter le CA et le personnel de la coop La Paix pour 

tout le travail qui a été fait cette année avec les conditions difficiles. M. Ferland 

demande aux membres de sourire et de remercier le personnel qui a travaillé sans 

relâche durant cette année de pandémie. 

 

M. Robichaud demande une motion de félicitations pour l’ensemble des parties 

prenantes de la coopérative. 

Proposeur : Denis Robichaud 8435 

Appuyeur : Guy Drouin 8208 

 

Madame Dubé demande le vote à main levée. Le vote est unanime en faveur de la 

motion. 

 

 

 

17. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Ferland donne la parole à M. Pierre Roy. M. Roy remercie les membres d’avoir 

participer à cette réunion via le web. Il remercie également M. William Gravel et Mme 

Alex Demers de la fédération des coopératives alimentaires pour leur soutien technique 

ainsi que M. Michel Ferland pour l’animation de l’assemblée en tant que président. Une 

résolution est demandée par M. Ferland pour clôturer l’assemblée à 21 H 10. 
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Proposeur : Johanne Dubé 7363 

Appuyeur : Michel Chamard 8078 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 
 
SIGNATURES : 
 
  
 
 _______________________________                                        ___________________________ 
 
  Pierre Roy, président Sylvie Croteau, secrétaire  

 

 

 

 


