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Bonne Semaine  
de la coopération
Du 17 au 23 octobre, la Coop de 
Charlesbourg fête la Semaine de la 
coopération ! Cet événement annuel 
vise principalement à faire rayonner 
le mouvement coopératif et son 
apport à la vitalité des communautés. 
Merci à tous nos membres de croire 
en la force du nombre ! 

LA DAME DU C.A.
Lucie Grégoire, secrétaire du conseil d’administration

Une ingénieure civile au sein d’un conseil 
d’administration sur l’alimentation; une femme dans 
une profession traditionnellement masculine… au jeu 
de Trouver l’instrus, Lucie Grégoire ferait figure de digne 
représentante. Rôle qu’elle assume complètement : 
« J’en ai défoncé des portes et déconstruit des 
préjugés », dit celle qui travaille au ministère des 
Transports depuis près de 35 ans. Elle a choisi de siéger 

au c.a. après avoir appris que l’unique administratrice quittait ses fonctions : « Je me 
suis dit que ça manquait terriblement de représentativité féminine ! »

Celle qui n’a pas la langue dans sa poche constate que sa présence depuis  
8 ans a permis d’accroître l’ouverture à des points de vue différents : « Avoir 
des personnes d’horizons et de genres différents amène une richesse et une 
complémentarité des opinions; ça permet de faire évoluer les dossiers. »

Par son rôle de secrétaire depuis près de 6 ans, Lucie a su apporter rigueur 
et structure au conseil. Elle s’assure de toujours ramener à l’avant-scène les 
sujets qui nécessitent des suivis. Rien ne lui échappe, et c’est tant mieux pour 
nos membres. Elle s’implique aussi au sein du Comité de l’assemblée générale  
et de celui des communications, fidèle à ses valeurs de bonne gouvernance  
et de transparence.

Les courses en épicerie étant encore l’apanage des femmes, Lucie encourage 
d’autres femmes à se joindre au c.a. de la Coop de Charlesbourg. « S’il y a des 
lectrices qui veulent me jaser, la porte est toujours ouverte. » Pas de défonçage 
de portes ici, promis !

LES AVEZ-VOUS VUES?
Depuis quelques semaines, nous mettons à votre  
disposition quatre caisses en libre-service pour régler  
vos achats de façon sûre et simple. Vous scannez vos produits, vous entrez 
votre numéro de membre et scannez votre carte de points Air Miles, et le tour 
est joué ! Parfait pour nos clients plus habitués ou ceux pressés de régler leurs 
courses du jour! Vous hésitez ? Pas de problème, car un membre du personnel 
est là pour vous aider et répondre à vos questions.
C’est un secret pour personne, avec la pandémie, la main-d’œuvre se fait plus 
rare et beaucoup de nos clients souhaitent limiter leurs interactions humaines. 
L’ajout de ces caisses autonomes est notre façon de continuer à vous offrir 
la meilleure expérience de magasinage qui soit. Bien entendu, si vous êtes 
du genre à préférer faire affaire avec 
notre personnel aux caisses, rassurez-
vous : il y aura toujours quelqu’un pour 
vous accueillir avec le sourire.



Préparez votre 
barbecue !
Qui dit octobre, dit Oktoberfest ! Durant 
tout le mois, nous vous offrons une 
grande variété de saucisses faites 
maison. Profitez du temps chaud pour 
les saisir sur le barbecue, et pourquoi 
pas, accompagnez le tout d’une de nos 
bières de microbrasserie disponibles en 
magasin : le match parfait ! On a titillé 
vos papilles ? On chatouille aussi votre 
curiosité en vous annonçant un tirage 
sur notre page Facebook.  
Gardez l’œil  
ouvert !

La Xbox va à…
… Mélanie Thériault ! Elle est notre 
grande gagnante de la Xbox Series X 
qui faisait l’objet de notre concours 
pour la rentrée scolaire sur notre 
page Facebook. Félicitations et bon 
amusement !

NOS STARS  
DU  
MOMENT
Si vous trouvez que venir faire vos 
emplettes est une expérience agréable, 
cela a certainement à voir avec les 
deux employés vedettes suivants qui 
travaillent en magasin. N’hésitez pas à 
les saluer si vous les croisez au détour 
d’une allée !

Enrick Comtois
Si votre IGA 
peut se 
targuer de 
n’avoir jamais 
été une source 
de contagion à la 
Covid-19 au plus fort 
de la pandémie, c’est bien grâce 
à Enrick Comtois qui était alors notre 
préposé à l’assainissement des lieux. 
Il fait toujours preuve d’initiative, est 
fidèle au poste et d’une humeur 
inégalée. Étudiant en formation 
préparatoire au travail de l’école 
Samuel-De Champlain, Enrick est 
heureux de porter son uniforme du 
IGA et cherche constamment à se 
développer. Il se plaît dans son 
nouveau poste au département des 
viandes. Enrick continue ton bon travail; 
nous espérons t’avoir parmi nous 
encore longtemps !

Sébastien 
Baillargeon
Sébastien 
Baillargeon est 
le genre de 
personne que 
vous voudriez 
pouvoir cloner tant il 
incarne le parfait équilibre entre 
dynamisme, serviabilité et efficacité. 
Tous ses collègues vous diront qu’il est 
d’une étonnante rapidité et que son 
travail est toujours impeccable. À tout 
moment, ce commis d’épicerie se 
montre prêt à rendre service, même 
quand cela va bien au-delà de sa 
description de tâches. Sébastien, tu 
es un véritable atout et nous sommes 
fiers de te compter dans notre équipe.
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Tous  
pour le Patro
La Coop de Charlesbourg unit ses forces 
à celles du Patro de Charlesbourg et 
devient un partenaire de premier plan. 
Tout au long de l’année, vous pourrez 
ainsi faire des dons en soutien aux divers 
programmes qu’offre cet organisme 
communautaire important.

Notre implication 
estivale
Cet été, fidèle à son habitude, la Coop 
de Charlesbourg s’est impliquée dans 
sa communauté : la Société d’histoire 
de Charlesbourg, le Centre d’action 
bénévole du Contrefort, l’équipe de 
football Laser de l’école des Sentiers 
ainsi que des équipes de soccer du 
quartier et des garderies ont reçu un 
coup de pouce fort apprécié pour les 
aider dans leur mission.
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