COCKTAIL ANNUEL
DES MEMBRES
Inscrivez le 11 février 2018 à votre agenda!

DÉCEMBRE 2017, ÉDITION 11, NUMÉRO 6

Ce serait dommage de manquer une si belle
occasion de nous retrouver. Alors, réservez
immédiatement votre soirée du dimanche
11 février 2018. Nous vous fournirons tous les
détails de l’événement dans le Scoop de janvier.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!

BULLETIN D’INFORMATION DE LA COOPÉRATIVE
DES CONSOMMATEURS DE STE-FOY
www.coopstefoy.com

MAGASINER À LA COOP,

C’EST TELLEMENT PAYANT!
500 $ en cartes-cadeaux, ça ne se refuse pas!
Le concours du Million de dollars à gagner IGA est maintenant terminé, mais nous avons eu le plaisir
de remettre à chacune de nos trois grandes finalistes 500 $ en cartes-cadeaux IGA. Les voici, prises sur le vif,
au moment de recevoir leur prix.

Mme Anita Lambert reçoit son cadeau des mains
du directeur du magasin du Campanile,
M. Philippe Gauthier.

Mme Roxanne Proulx est accueillie par
M. Jean-Bernard Paquet, directeur du magasin
Quartier QB

M. Raymond Lapointe, directeur général
de la Coop de Ste-Foy, remet le prix du magasin
de Bourgogne à Mme Louise Boucher.

Félicitations à nos heureuses gagnantes!

341 064 $ en bons d’achat
à nos membres, ça tombe bien

Un p’tit 35 $,
ça permet de se gâter

Entre le 1er février et le 31 juillet 2017, tous les achats effectués
par nos membres dans nos trois magasins ont été comptabilisés
pour que la Coop puisse leur remettre l’équivalent de 2 % de
leurs emplettes en bons d’achat. Résultat : un beau cadeau de
341 064 $ qui a fait bien des heureux. Quand on dit que c’est
payant de faire partie de la Coop!

Chaque semaine, huit bons
d’achat de 35 $ chacun sont tirés
au sort parmi les participants au
tirage hebdomadaire de nos trois
magasins. De quoi adoucir sa
facture d’épicerie!

Être étudiant
et magasiner à QB,
ça rapporte gros
Un beau 50 $ en bons d’achat, c’est
ce que les étudiants qui magasinent
à Quartier QB courent la chance de
gagner chaque semaine. On serait fou
de s’en passer!

Jasmine Belleau pourra désormais consacrer plus
de temps à ses passe-temps favoris puisqu’elle
a récemment pris sa retraite après 28 années de
bons et loyaux services. Dans ses fonctions de
caissière, madame Belleau s’est particulièrement
distinguée par son intégrité, son honnêteté et son
implication dans tous les comités d’employés de
la Coop. Nous lui souhaitons beaucoup de projets
stimulants et d’agréables divertissements.
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Et ce n’est pas tout…
En devenant membre de la Coopérative des consommateurs de Ste-Foy entre le 16 octobre 2017
et le 30 avril 2018 à 23 h, vous courez la chance de gagner l’un des cinq prix suivants* :
• Un ensemble de sept couteaux Zwilling, incluant un ciseau tout usage,
un bloc de rangement et un affûteur, d’une valeur de 1 230 $
• Un ensemble de huit articles de la gamme WMF, incluant 4 bols
de conservation, 2 poêles et trois bocaux de cuisine, d’une valeur de 620 $
• Un ensemble de huit articles de la gamme WMF, incluant 4 bols
de conservation, 2 poêles et trois bocaux de cuisine, d’une valeur de 620 $
• Une cafetière à espresso Saeco Via Venezia d’une valeur de 460 $
• Une cafetière à espresso Saeco Poemia d’une valeur de 220 $
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Vous aurez rarement la chance de devenir propriétaire d’une aussi
importante entreprise en achetant seulement trois parts sociales
de 10 $ chacune. Hé oui! En contrepartie d’un investissement de 30 $
(remboursable en tout temps), vous deviendrez membre-propriétaire,
non seulement de la Coopérative des consommateurs de Ste-Foy, mais
aussi de trois supermarchés IGA et IGA Extra.
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devenir propriétaire
de votre supermarché?
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Plus de temps
pour jouer aux quilles?

QUE DIRIEZ-VOUS DE

IM

E
AG

À

*Détails et règlements au comptoir du service à la clientèle de l’un de nos trois supermarchés IGA. Afin de recevoir son prix, chaque
gagnant devra répondre correctement à une question faisant appel à ses connaissances générales. Limite de 1 prix par gagnant.

On aime vous
faciliter la vie
Depuis 15 ans déjà, nos
membres et clients peuvent
faire leur épicerie en ligne.

Bientôt les Fêtes et le plaisir
de recevoir ceux qu’on aime!

Toute l’équipe de votre Coop est prête à vous aider à garnir votre table et vous souhaite plein de petits
et grands bonheurs pour pimenter les Fêtes et la nouvelle année.
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Coopérative des consommateurs de Ste-Foy :
999, avenue
de Bourgogne
Québec (Québec)
G1W 4S6
Tél. : 418 658-6472

3700, rue
du Campanile
Québec (Québec)
G1X 4G6
Tél. : 418 914-2411

2561, chemin
des Quatre-Bourgeois
Québec (Québec)
G1V 0G3
Tél. : 418 658-3897

Ho! Ho! Ho!
Comme c’est beau!
Saviez-vous que la bannière IGA a choisi notre
magasin du Quartier QB pour déployer ses plus
belles décorations des Fêtes? Eh oui! Nous sommes
un peu comme une vitrine de démonstration pour
la grande région de Québec. Joli, n’est-ce pas?

