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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
LA COOP AGRILAIT HONORE LA MÉMOIRE DE MONSIEUR MARCEL JULIEN 

EN DONNANT SON NOM À LA SALLE DE CONFÉRENCE DU SIÈGE SOCIAL 
 

Saint-Guillaume, le 13 novembre 2020 – Le conseil d’administration de La Coop Agrilait tenait à rendre hommage 
à M. Marcel Julien. Ce dernier a été au service de la coopérative toute sa vie, en occupant notamment le poste de 
directeur général de 1953 à 1996. La date du 12 novembre 2020, coïncidant avec le 1er anniversaire de son décès, 
avait été retenue depuis un bon moment pour honorer sa mémoire. 
 
Au départ, les six enfants de M. Julien devaient être invités. Malheureusement, le nombre de convives a dû être 
réduit, compte tenu des restrictions engendrées par la pandémie de la COVID-19. Ainsi, Christiane et Mario, étant 
tous deux à l’emploi de La Coop Agrilait, ont été les représentants de la famille Julien. Au cours d’une rencontre 
intime et conviviale, M. Antoine Grisé, président, M. Michel Brouillard, vice-président, et Mme Nathalie Frenette, 
directrice générale, ont mis en lumière les qualités et l’apport important de M. Marcel Julien. Quelques photos 
d’archives ont été projetées permettant aux enfants de raconter certains souvenirs s’y rattachant. Le dévouement 
et la loyauté de M. Julien sont dignes de mention, car il faut le rappeler, cet homme est demeuré impliqué et il a 
été présent de façon quotidienne jusqu’à l’hiver 2018, s’occupant du courrier et se rendant disponible pour 
effectuer diverses commissions.   
 
M. Marcel Julien aura laissé sa marque dans l’histoire de La Coop Agrilait à travers toutes les réalisations 
auxquelles il a participé et il en demeurera l’un des grands bâtisseurs à jamais. 
 
Afin d’immortaliser son nom dans la mémoire des gens, le conseil d’administration est fier de déclarer que la salle 
de conférence du siège social s’appellera désormais la Salle de conférence Marcel-Julien! 
 
Une photo de M. Julien a été accrochée au mur opposé à l’entrée de la salle afin qu’elle soit bien en évidence pour 
toutes les personnes qui entreront dans cette pièce. Une plaque gravée a été apposée sur le cadre permettant 
ainsi à tous de connaître le rôle important tenu par cet homme dans l’histoire de la coopérative. Une plaque a 
également été installée sur la porte de la salle pour désigner son nouveau nom.  
 
Cette désignation commémorative rappelant le souvenir de M. Marcel Julien avait toute son importance en cette 
année au cours de laquelle La Coop Agrilait célèbre ses 80 ans de coopération. 
 
Note : Afin de voir l’expression sur les visages, les personnes présentes ont délaissé le masque qu’elles portaient pour un 
modèle transparent le temps de prendre les photos. 
 
  
  



 
 
 
 

 

 
Photo de M. Marcel Julien prise en juin 2017 alors qu’il s’occupait encore du courrier de La Coop Agrilait. 
 

 
Christiane et Mario Julien tenant la photo de leur père devant la porte de la salle de conférence qui porte désormais son nom. 
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