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Nous vous accueillerons à compter de 18 h 30
pour laisser aux employés suffisamment de
temps pour la mise en place des lieux entre la
fermeture des magasins et le début de notre
cocktail à 19 h.

COCKTAIL ANNUEL
DES MEMBRES
On a hâte de vous retrouver!
À quelques jours de la Saint-Valentin, nous
aurons le plaisir de recevoir les membres de
nos trois magasins pour démarrer l’année en
grand et saisir cette occasion de mieux nous
connaître. En effet, le dimanche 11 février 2018,
les membres de la Coop se retrouveront dans le
hall de Place des Quatre-Bourgeois (entre les
magasins Winners et Le Château) pour souligner
de belle façon les premiers mois de l’année 2018.

Assurez-vous cependant d’obtenir votre laissezpasser! Pour ce faire, vous devez remplir le
coupon qui figure à la droite de ce bulletin
et le remettre au kiosque d’information du
magasin des Quatre-Bourgeois ou au comptoir
de la courtoisie des magasins du Quartier QB
ou du Campanile. Il est aussi possible d’imprimer
ce Scoop à partir du site Web de la Coop et d’en
découper le coupon.
Le nombre de places étant limité, seuls les
gens ayant leur laissez-passer en mains
seront admis au cocktail. Encore, l’an dernier,
nous avons dû refuser des membres qui avaient
oublié leur carton d’invitation. Ne risquez pas
de manquer cet événement très couru. Gardez
votre invitation à portée de mains et venez
fêter avec nous. Plusieurs surprises et prix de
présence vous attendent!

Cette invitation est valide pour le membre et un(e)
invité(e) seulement.
Nom :
No de membre :
No téléphone :
Un(e) invité(e) :
Le cocktail aura lieu à Place des QuatreBourgeois au 999, avenue de Bourgogne, Québec
(Québec) G1W 4S6. L’entrée se fait par la porte
principale Hart.
Ouverture des portes à 18 h 30, cocktail à 19 h.
No laissez-passer (M)

(I)

✁

Super promotion hivernale à Quartier QB

Veuillez confirmer votre présence au plus tard
le lundi 5 février 2018 en remplissant ce coupon
et en réclamant vos laissez-passer OBLIGATOIRES
au kiosque d’information du magasin des QuatreBourgeois ou à la Courtoisie des magasins du
Campanile ou du Quartier QB. ACCÈS LIMITÉ À
900 PERSONNES.

LAVE-GLACE À 99 ¢ !

Jusqu’au 31 mars 2018, faites d’une pierre deux coups
en faisant votre épicerie à notre magasin Quartier QB.
En effet, en plus de profiter d’un stationnement intérieur
chauffé et GRATUIT, votre contenant de lave-glace
Compliments de 3,78 litres ne vous coûtera que 99 ¢*.
On serait vraiment fou de s’en passer!
* Avec 40 $ d’achats ou plus. Limite de 1 contenant par transaction. Valeur de 3,99 $

IMPORTANT
Le laissez-passer
est obligatoire pour entrer.
Aucun accès ne sera permis
sans ce laissez-passer.

Raymond Lapointe
passe le flambeau
et s’accorde une retraite
bien méritée

BONNE
ANNÉE!
Janvier 2018 s’amorce en beauté,
alors que la période des Fêtes a été
très achalandée et que le volume
des ventes a connu un bel essor
dans chacun de nos trois magasins.

Quartier QB est assurément
sur son élan et affiche une solide
croissance, comme prévu. Ce
remarquable succès vous revient à
tous, chers membres de la Coop et
fidèles clients.
MERCI de votre loyauté et tous nos

Il y avait fait allusion à quelques reprises, mais
c’est quand même avec étonnement que le
conseil d’administration a reçu la nouvelle de la
retraite, bien méritée, de notre directeur général
qui deviendra effective le 13 avril prochain.
Depuis 20 ans, Raymond Lapointe veille à la
bonne performance de notre coopérative : grâce à
son leadership et à sa créativité, notre entreprise
est devenue une référence dans le monde de la
coopération. Les prix que nous avons récoltés au
fil des ans en sont les témoins incontestables.
Notre directeur général s’apprête donc à passer
le flambeau et à consacrer davantage de temps à
sa vie personnelle.
Rappel historique :
un long fleuve, pas toujours tranquille!
À son arrivée en 1998, la Coopérative est en déficit
et peine à recruter des membres. Or, à peine un
an plus tard, Raymond et son équipe réussissent
à rentabiliser le nouveau concept multiboutique
d’IGA et dès janvier 2000, la Coop enregistre
son premier surplus financier. Elle compte alors
5 500 membres. Ce sera le début d’une solide
croissance qui sera confirmée en 2013, alors
que la Coop de Ste-Foy devient le supermarché
d’alimentation no 1 de la bannière IGA Extra au
Québec. Sous la direction de Raymond, le succès

de la Coop se poursuivra jusqu’à aujourd’hui
avec l’ouverture de deux autres magasins, près
de 20 000 membres et plus de 7 millions de
dollars remis en ristournes aux membres entre
1999 et aujourd’hui. Raymond peut partir l’esprit
tranquille, il laisse la maison en ordre et, même
si au moment d’écrire ces lignes, on ne connaît
pas encore celui ou celle qui prendra sa relève, la
route est déjà bien tracée.
Au nom des membres du CA et de toute ton
équipe, je te dis merci, Raymond, d’avoir cru
en nous et soutenu la Coop pendant toutes
ces années. Merci de ne jamais avoir compté
tes heures et d’avoir su insuffler à tous cette
passion et cette ténacité qui sont tiennes. Bonne
retraite et, surtout, bon repos, tu le mérites
amplement!
Huguette Lamontagne
Présidente du conseil d’administration

Du lait et des œufs frais
pour des familles dans le besoin
Chaque année, en prévision des Fêtes qui approchent, votre Coop, en collaboration avec la Caisse
Desjardins de Sainte-Foy, remet des denrées fraîches à des organismes qui préparent des paniers
de Noël pour les familles fragilisées de notre territoire. Cette année, la Coop a donné 200 sacs de
lait et 200 douzaines d’œufs aux responsables du Comptoir alimentaire citoyen au cœur de Ste-Foy
et des différents Comptoirs de la Saint-Vincent-de-Paul de notre quartier.
Présents sur la photo pour souligner ce magnifique partenariat :
À partir de la gauche : Jacques Laurin, directeur général de
la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, à l’arrière Michel Bouffard,
chargé de projet pour le Comptoir alimentaire citoyen au cœur de
Ste-Foy, Réal Camiré, représentant Saint-Vincent de Paul (Comptoir
Saint-Mathieu), Renaud Blais, chargé de projet pour le Comptoir
alimentaire citoyen au cœur de Ste-Foy, à l’avant, Isabelle Audesse,
représentante Saint-Vincent de Paul (Comptoir Sainte-Ursule),
Mariette Girouard, représentante Saint-Vincent de Paul
(Comptoir Notre-Dame-de-Foy), Mariette Delisle et Jean Gagnon,
représentants Saint-Vincent de Paul (Comptoir Sainte-Geneviève)
et Raymond Lapointe, directeur général de la Coop de Ste-Foy.

vœux de santé et de bonheur pour
l’année 2018.
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