
 

 

REMERCIEMENTS  

à M. Alain Dubuc 

afin de souligner ses 20 ans  

à la direction de la coopérative 
 

 

 

 

  



M. Alain Dubuc a célébré le 26e anniversaire de son engagement à notre Coop en ce 

début mars.  Je tenais à le mentionner.  Mais je voudrais fortement souligner un 

évènement plus important encore : depuis le 21 janvier 1995, donc depuis 20 ans, Alain 

est le Secrétaire-Directeur Général de la S.C.A. du comté de Châteauguay, devenue La 

Coop des Frontières.  Il est le 15e gérant dans les 80 ans d’histoire de la Coop et de loin 

celui qui est resté en poste le plus longtemps.  

 

 



L’entreprise confiée à ses soins en 1995 terminait sa 60e année financière avec un chiffre 

d’affaires de 6 millions de dollars, pour un actif de 1,2 million de dollars et était la 

propriété de 105 sociétaires.  Dix ans plus tard, on parlait de ventes de 27 millions de 

dollars, avec un actif de 8,5 millions et 311 membres.  Aujourd’hui à sa 80e année 

financière, nous sommes à 60 millions de dollars de ventes (10 fois plus), 16 millions de 

dollars d’actifs et 363 membres sociétaires.  
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Les projets marquants qu’Alain a pilotés : 

-Étude, acquisition et intégration du C.A.C Haut Saint-Laurent, qui a permis de tripler 

le territoire desservi par la coop. 

-Les constructions, agrandissements et rénovations de nos trois places d’affaires soit : 

o Sainte-Martine agrandie en 2004 et réaménagée en profondeur en 2009 

o Sainte-Barbe reconstruite en 2008 et agrandie en 2011 

o Saint-Polycarpe construite en 2010-2011 

o Un projet à St-Louis-de-Gonzague en 2015 

-L’adaptation de notre Coop aux chantiers Chrysalide, qui ont mené à plus d’inter 

coopération régionale et à une mise en commun des forces de ventes.  

  



Il va sans dire que la fonction occupée par Alain pendant ces 20 ans a beaucoup changé.  

De gérant multifonctions, qui pouvait tout faire à la Coop, il est devenu, en se formant 

et en s’informant, un «manager» qui encadre, inspire et dirige son comité de gestion.  Il a 

adopté les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines et il a toujours 

accordé beaucoup de respect aux membres de la Coop.  À travers ces années, sa 

collaboration avec le Conseil d’administration et les six présidents qui l’ont dirigés a été 

exemplaire; teintée des valeurs de la coopération auxquelles il croit profondément soit 

l’honnêteté, l’équité, la responsabilité et la solidarité 

 

 

  



En terminant, on peut dire qu’Alain a été et est encore, pour notre Coop, un leader 

imaginatif, rassembleur, dévoué et pertinent. MERCI ALAIN ! 

 

 

 

 

 


