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L’ACEF souligne 35 ans d’action dans sa collectivité
Lévis, le 20 juin 2022 – Partenaires, conseil d’administration, membres et équipe permanente se
sont réunis le 16 juin dernier à l’Édifice Gérard-Dumont de Pintendre pour la 35e Assemblée
générale annuelle de l’Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec (ACEF).
Après avoir opté pour la visioconférence pendant deux ans, la direction de la coopérative a profité
de la levée de restrictions sanitaires pour tenir cette rencontre en présence.
Appuyée des membres du conseil d’administration, l’équipe de travail de l’ACEF a présenté son
bilan d’activités sous le thème Ensemble, dans l’action. Un bilan à la fois empreint de fierté pour
le chemin parcouru ces 35 dernières années, mais également d’optimisme face aux nombreux
projets à venir. La directrice, madame Édith St-Hilaire, est d’avis que les prochains mois seront
annonciateurs de changement pour l’organisme. « L’aboutissement de plusieurs démarches
approche, que ce soit l’actualisation de notre image dont un changement de nom, la
modernisation de nos outils ou façons de faire et certaines nouvelles orientations. L’ACEF se
transforme, toutefois, les valeurs et les convictions qui la guident depuis sa fondation demeurent
les mêmes. »
La présentation du bilan fut également l’occasion de mettre en lumière les défis auxquels l’ACEF
est confrontée, notamment de recrutement et de financement. « On est fier de pouvoir offrir des
conditions de travail avantageuses et concurrentielles. Par ailleurs, notre comité RH travaille
activement à la bonification de notre régime d’avantages sociaux pour favoriser la rétention du
personnel. Reste cependant que notre capacité à nous démarquer sur le marché de l’emploi est
tributaire de notre budget de fonctionnement. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles
nous continuons de militer pour du financement annuel et récurrent. », de dire madame St-Hilaire.
Sous la recommandation de ses membres, l’Assemblée a reconduit le mandat de monsieur Pascal
Defoy, secrétaire sortant au conseil d’administration, et a élu deux nouveaux administrateurs, soit
messieurs Jean Turcotte et Gabriel Lévesque. Voici donc la composition du conseil
d’administration :
Céline Bernier – présidente
Pascal Defoy – vice-président
Richard Gosselin – trésorier
Gabriel Lévesque – secrétaire
Jean Turcotte - administrateur

Les personnes présentes ont également salué la contribution de la présidente sortante, madame
Gabrielle Vézina Garon qui quitte après 9 précieuses années aux côtés de l’ACEF ainsi que celle de
son homologue administrateur, monsieur Guillaume Carr, pour sa belle collaboration au cours de

la dernière année. Le départ à la retraite de madame Simone Bilodeau, après 35 ans de service à
titre de conseillère budgétaire, fut aussi relevé.
Vous pouvez consulter le rapport d’activités ici.
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