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COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 
Appel de mise en candidature 2023 

9 février 2023 
 

S’adressant aux présidences, membres des conseils d’administration et 
directions générale des coopératives membres d’ICI COOP 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En tant que membres du comité de mise en candidature pour l’élection des administrateurs au conseil 
d’administration d’ICI COOP Le réseau des coops d’alimentation, et ce, selon notre mandat, nous faisons par la 
présente un appel de candidatures. 
 
Nous tenons à vous informer que les postes de quatre (4) administrateurs seront à pourvoir lors de la prochaine 
élection ; 3 postes sont attribuables à des élus (administrateur de coop) et 1 poste à un non-élu (directeur général 
de coop). 

 
Vous trouverez en annexe des critères, pouvant vous guider, pour vous choisir des dirigeants compétents et 
représentatifs.  
 
Le comité doit connaître, en fonction de l’article 4.8 de notre règlement, le nom et la fonction des personnes 
intéressées à soumettre leur candidature comme administrateur de la Fédération lors de l’assemblée générale, 
qui se tiendra le 28 mai 2023 à l’Auberge de la Pointe, à Rivière-du-Loup. Vous trouverez, advenant votre intérêt, 
un formulaire à remplir et à retourner dans les délais susmentionnés. 
 
Le comité vous invite à communiquer avec Monsieur Réjean Laflamme, pour vous informer des exigences de la 
fonction et/ou préciser votre intérêt par téléphone au 819-213-1739.  
 
Nous vous prions d’accepter, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
Membres du comité de mise en candidature d’ICI COOP : 
Pierre Roy, vice-président, Fédération des coopératives d’alimentation du Québec 

Réjean Laflamme, président Épicerie de l’Île de Hull, Coop de solidarité 

Jean-Guy Brochu, administrateur, Coopérative des consommateurs de Charlesbourg 
  

Nom de 
l’administrateur 

Représentant de Coopérative Type de poste Année de la 
prochaine 
élection 

Jean Roch Michaud Alimentation Coop Rimouski Élu 2023 
Paul Bourget Club coopératif de consommation d’Amos Directeur général 2023 
Michel Lambert Coopérative des consommateurs de Charlesbourg Élu 2023 
Louis-H. Campagna  Épicerie le Haricot Magique Élu 2023 
Pierre Roy Magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli Élu 2024 
Suzanne Corriveau Magasin Coop de Plessisville Directeur général 2024 
Réjean Laflamme Épicerie de l’Île de Hull, Coop de solidarité Élu 2024 
Jean Hogue Coopérative d’Alentour Grossiste en alimentation 

naturelle des Cantons de l’Est 
Directeur général 2025 

Denis Gigault Alimentation Coop Rimouski Directeur général 2025 
Marlène Jobin Coopérative des consommateurs de Lorette (Convivio) Élu 2025 
Éric Audy Coop Chambord Directeur général 2025 
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ANNEXE 
 

Critères pertinents facilitant le choix des administrateurs 
d’ICI COOP Le réseau des coops d’alimentation 

 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance des critères facilitant le choix des administrateurs 
pour une meilleure compréhension des attentes de votre Fédération. 
 
1. Que le but visé soit de favoriser une plus large participation de la base et une implication 

maximale des coopératives du réseau à siéger sur le C.A. d’ICI COOP. 
 
2. Qu’un effort maximal soit effectué pour assurer une bonne répartition des administrateurs 

sur le territoire. 
 
3. Que le conseil soit constitué d’une représentativité adéquate d’hommes et de femmes de 

différentes strates d’âge, de membres représentant différents types de coopératives et de 
bannières. 

 
4. Que tout candidat doit provenir d’une coopérative qui est en relation directe avec le 

paragraphe 5 de l’article 232 de la Loi sur les coopératives (5° s’engager, si le règlement de la 
fédération l’exige, à faire, par son entremise, ses achats, ses ventes ou toutes autres 
opérations). De plus, la Fédération souhaite que les membres de son conseil aient une 
volonté d’engagement et de solidarité auprès de ses coopératives membres. 
 

5. Que le comité de mise en candidature soit chargé d’informer les membres de l’existence de 
critères pertinents facilitant le choix des administrateurs. 
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LA DATE DE CLÔTURE, POUR LA RÉCEPTION 
DES CANDIDATURES, EST LE MERCREDI 10 MAI 2023, 17 H 

À L’ATTENTION DE M. PIERRE ROY 
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE À : vproulx@ici.coop  

OU EN COMPLÉTANT LE FOMULAIRE ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE À 
L’ADRESSE SUIVANTE :  https://ici.coop/congres/aga-2023/ 

 

Nom de la personne 
 

Poste occupé à la coopérative 
 

Nom de la coopérative 
 

Portrait de la personne (10 
lignes) ** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation à joindre le CA de la 
FCAQ ** 

 

 

 

mailto:vproulx@ici.coop
https://ici.coop/congres/aga-2023/
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Une photo** 
 

Date de signature 
 

Document signé à 
 

Signature du candidat 
 

En lettres moulées 
 

 
** Le comité diffusera les candidatures retenues sur le site de l’Assemblée générale annuelle en amont de la 
rencontre. La photo, le portrait de la personne ainsi que le résumé de la motivation à joindre le CA seront 
utilisés à cet effet. En remplissant le formulaire, le candidat consent à la publication.  
 
*** Comme cela est précisé dans les règlements généraux (version adoptée le 5 octobre 2020), toute personne 
intéressée à soumettre sa candidature, qu’ils soient élus ou non élues (gestionnaires), doit joindre une 
résolution d’appui de son conseil d’administration au formulaire.  

 
 


