
Nous sommes très heureux d’accueillir notre 
nouvelle directrice générale qui est entrée en 
poste le 14 avril dernier. Madame Simard possède 
plus de 36 années d’expérience dans le domaine 
de l’alimentation, dont une année comme 
spécialiste, expérience client, durant laquelle 
elle a supervisé le rayon de la boulangerie 
dans 38 magasins. Elle a également assumé la 
direction et la codirection de magasins pendant 
14 ans dans différents milieux après avoir fait ses 
classes comme gérante, assistante de rayons et 
bouchère. 

À la suite d’un rigoureux processus de sélection 
externe, madame Simard a su séduire le comité 
de sélection interne par son dynamisme, son 
sens des responsabilités, son honnêteté et sa 
solide expérience en gestion. 

« Nous sommes ravis d’accueillir madame 
Simard dans nos rangs et ne doutons pas 
que sa connaissance des rouages de notre 
secteur d’activité saura propulser notre 
coopérative encore plus loin », d’affirmer 
Huguette Lamontagne, présidente du conseil 
d’administration de la Coop. « Et, critère non 

négligeable, madame Simard a aussi géré la 
transformation complète d’un magasin, ce qui, 
considérant nos projets pour la succursale de 
Bourgogne, nous sera sûrement utile. » 

Au nom des membres du CA, du personnel, des 
membres et des clients, nous lui souhaitons la 
plus chaleureuse des bienvenues et beaucoup de 
succès dans ses nouvelles fonctions. 

Faisiez-vous partie des quelque 550 membres 

et invités qui se sont retrouvés le 11  février 

dernier pour célébrer la nouvelle année? 

Peut-être même avez-vous gagné un de 

nos nombreux prix de présence, car il y en 

avait pour une valeur de 8 230 $. Imaginez 

un peu les heureux qui ont vu leur nom sortir 

gagnant! Cela dit, tout le monde a profité 

d’une ambiance festive et d’un délicieux 

buffet pour renouer contact et se souhaiter 

la bonne année. Le conseil d’administration a 

aussi profité de cette occasion pour rappeler 

le départ à la retraite de son directeur général, 

monsieur Raymond Lapointe, et lui rendre un 

vibrant hommage. 
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Un événement  
toujours aussi 
rassembleur!

COCKTAIL ANNUEL
DES MEMBRES

Ne manquez pas d’inscrire cette date à votre 
agenda, car ce sera votre occasion de rencontrer 
les dirigeants de la Coop et vos représentants 
actuels au conseil d’administration. Nous élirons 

également les administrateurs pour le prochain 
mandat et vous aurez toute latitude pour poser les 
questions qui vous concernent. C’est un rendez-
vous. On vous attend!

Mercredi 30 mai 2018, 19 h
Salle Desjardins de l’église Sainte-Ursule
3290, rue Armand-Hamelin
Québec (Québec)  G1W 2W9

Assemblée générale de la Coop

Réservez maintenant votre soirée du 30 MAI 2018

Madame Jocelyne Simard prend la relève
de la direction générale de la Coop
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Ça pique votre curiosité? Eh bien, vous faites 
peut-être partie des membres qui ne sont pas 
encore venus réclamer leur remise de 2 %. Or, 
cet argent vous appartient, car le montant a été 
calculé sur le total des achats que vous avez 
effectués l’an dernier entre le 1er février et le  
31 juillet 2017. 

Vous aviez oublié? Pas de problème! Présentez-
vous au kiosque de courtoisie ou au kiosque 
d’information du supermarché où vous faites le 
plus souvent vos emplettes et votre bon d’achat 
vous sera remis sur place. Allez hop! On en 
profite.

Nous les avons réunis le temps d’une photo 
souvenir et d’un échange de chaleureuses 
poignées de mains pour les remercier de leur 
loyauté et de leur engagement envers la Coop. Ils 
sont avec nous depuis 5, 10 et même 15 ans. Nous 
sommes heureux de leur rendre hommage.

Cette année encore, grâce au programme Clé en main 
du Fonds Éco IGA, nous distribuerons dans chacun de 
nos trois magasins 70 articles (barils et composteurs) 
au coût réduit de 30 $ chacun. La période d’inscription 
pour faire partie des chanceux et chanceuses 
qui verront leur nom sortir du chapeau est en 
cours depuis le 4 avril pour le secteur de la Capitale-
Nationale. La distribution se fera dans chacun de nos 
magasins selon l’horaire suivant :

Magasin de Bourgogne
Distribution le samedi 26 mai de 12 h à 15 h

Magasin du Campanile
Distribution le vendredi 8 juin 2018 de 16 h à 19 h

Magasin QB
Distribution le samedi 9 juin 2018 de 12 h à 15 h

Pour tous les détails et pour vous inscrire, rendez-vous 
sur le site du Jour de la terre : http://www.jourdelaterre.
org/qc/tous-les-jours/programmes/distribution-de-
barils-et-composteurs/participez-au-programme/

Cet été, pourquoi ne pas confier vos 
menus travaux aux jeunes de La 
Coopérative Jeunesse de Services 
(CJS) Sainte-Foy/Sillery? En plus de 
vous donner un coup de main très 
apprécié, vous offrirez à ces jeunes 
une belle occasion de développer 
leurs qualités et leurs compétences 
entrepreneuriales dans leur milieu. 

Restez à l’affût! Nous vous 
reviendrons bientôt avec plus de 
détails sur la façon de procéder pour 
embaucher un jeune. 

On a (peut-être) de l’argent pour vous!

Témoignage  
de reconnaissance  
pour nos fidèles  
employésQuatre postes 

d’administrateurs  
à pourvoir en 2018 

Surveillez nos affiches  
en magasin

Trois nouveaux 
marchands participants

Nos jeunes du 
CJS de l’Ouest  
se préparent pour 
la belle saison 

PREMIÈRE RANGÉE : PIERRE-ANTOINE LANGLOIS, 10 ANS, AMÉLIE 
AUDET, 15 ANS, LUIS-ERNESTO CATIVO, 5 ANS, SUZANNE GAGNON, 
5 ANS.

DEUXIÈME RANGÉE : CÉDRIC LESSARD, 5 ANS, RAYMOND LAPOINTE, 
DG DE LA COOP, CHARLES-ANTOINE GUAY, 5 ANS, MAXIME BÉDARD-
ROUSSEAU, 5 ANS. ABSENT SUR LA PHOTO : CARL BÉLANGER, 5 ANS.

Vous aimeriez devenir administrateur ou 
administratrice de votre coop? Voilà votre chance! 
La période de mise en candidature aura lieu du 
5 au 19 mai 2018 inclusivement et les documents 
nécessaires pour soumettre votre candidature seront 
disponibles dans nos trois magasins. Toutefois, vous 
devrez vous rendre au kiosque d’information du 
magasin de Bourgogne pour déposer votre dossier, et 
ce, avant 23 h le samedi 19 mai 2018. Inscrivez-vous en 
grand nombre!  

Il y a plusieurs avantages à être membre de la 
Coop et parmi ceux-ci, des offres de rabais chez 
de nombreux marchands participants. La liste se 
bonifie de trois nouveaux partenaires, il s’agit de :  

• SOS Informatique Ste-Foy au 979, av. de 
Bourgogne, Québec

• Nakarat Esthétique au 3835 Pélissier, Québec

• Nakarat Bijoux au 3835 Pélissier, Québec

Pour le détail des rabais consentis, consultez la 
liste complète des marchands participants sur le 
site Web de la Coop : coopstefoy.com>Membres-
propriétaires (au bas de la page).
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Barils récupérateurs d’eau 
de pluie et composteurs 
domestiques
Il est encore temps  
de vous inscrire!


