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IGA - Quartier QB

On aime vous faciliter la vie!

BIENTÔT plus aucune barrière
à l’entrée du stationnement
intérieur

Un succès sur
toute la ligne!
Près de 600 membres et invités ont profité de
l’occasion pour renouer contact et se souhaiter la
bonne année lors de notre récent cocktail annuel
qui avait lieu, cette année, le dimanche 12 février.
Ambiance festive, buffet à volonté et nombreux
prix de présence ont fait le bonheur de tous ceux
et celles qui s’étaient déplacés pour l’événement.
À l’an prochain!
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– du 31 mars au 11 mai 2017

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous maintenant!
Trucs, recettes et prix à gagner vous attendent sur DEFISANTE.CA.

On s’est sucré
le bec au
Campanile
Les 24 et 25 mars derniers, le temps des sucres
était à l’honneur au Campanile : dégustations
en magasin, musiciens sur place et répertoire
traditionnel des cabanes à sucre. Au menu : fèves
aux lards, soupe aux pois et salade à l’érable,
sans oublier notre fameux pouding chômeur et
notre délicieuse tarte au sucre à l’érable. Menoum!
Menoum! On s’est régalé.

BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE ET
COMPOSTEURS DOMESTIQUES

C’est le temps
de vous inscrire!
Vous aimeriez faire partie des chanceux et
chanceuses qui verront leur nom sortir du
chapeau? Eh bien, inscrivez-vous dès maintenant
à la distribution des barils récupérateurs d’eau
de pluie et des composteurs domestiques. Les
inscriptions sont ouvertes tant au Campanile que
sur de Bourgogne. Cette année encore, grâce au
programme Clé en main du Fonds Éco IGA, nous
distribuerons dans chacun de nos deux magasins
70 articles (barils et composteurs) au coût réduit
de 30 $ chacun. La distribution aura lieu selon
l’horaire suivant :
• Magasin du Campanile
- Inscription à compter du 27 février 2017
- Distribution : vendredi 12 mai 2017 de 16 h à 19 h
• Magasin de Bourgogne
- Inscription à compter du 3 avril 2017
- Distribution : samedi 10 juin 2017 de 12 h à 15 h
Sept à dix jours ouvrables avant la date de
distribution, vous recevrez un courriel vous
indiquant si vous avez gagné au tirage au sort. Vous
n’aurez ensuite qu’à vous présenter au magasin
que vous aviez sélectionné lors de votre inscription,
au jour et à l’heure mentionnés ci-dessus.
Pour tous les détails, visitez le site
www.jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/
programmes/distribution-de-barils-etcomposteurs/participez-au-programme/

BOURSE DU 40e

Mme Sara Ponton remporte notre
troisième bourse de 1000 $
Créée pour souligner le 40e anniversaire de
la Coop de Ste-Foy, notre Bourse du 40e a été
remise cette année à madame Sara Ponton,
avocate de formation, qui fait actuellement un
retour aux études en Responsabilité sociale
et environnementale des organisations du
MBA de l’Université Laval. Madame Ponton est
impliquée depuis longtemps dans le mouvement
coopératif Desjardins, alors qu’elle créait, dès
l’âge de 13 ans, une caisse étudiante dans son
école secondaire. Elle en a été administratrice,
vice-présidente et directrice générale avant
d’être employée du mouvement à temps partiel
pendant près de six ans. Aujourd’hui, elle est
dirigeante de la relève auprès du Conseil de
surveillance de la Caisse des Rivières de Québec.

Elle veille au bon fonctionnement de la Caisse
dans les dimensions éthique, déontologique et
coopérative de ses activités. Cela lui permet
d’appliquer concrètement les apprentissages
réalisés au cours de sa maîtrise. Elle est
également impliquée dans divers comités et
activités, motivée à faire une différence dans
son milieu. Parmi ses expériences les plus
significatives, notons la table ronde sur le marché
du carbone qu’elle a organisée à l’occasion du
lancement du Laboratoire interdisciplinaire
sur la responsabilité sociale des entreprises
(LIRSE). Avec l’aide des membres du LIRSE,
elle a mis sur pied un panel de conférenciers
de haute qualité, une rencontre qui a suscité
un débat intéressant sur la responsabilité des
entreprises et sur les infrastructures de marché
qui peuvent maximiser leurs bénéfices sociaux
et environnementaux.
Nous sommes très fiers d’appuyer madame
Ponton dans la poursuite de sa maîtrise et lui
souhaitons le meilleur succès possible.

Réservons-leur un bon accueil!
Les espaces de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite
sont peu nombreux sur le site de notre magasin de Bourgogne. Assuronsnous de les laisser libres en tout temps pour ceux et celles qui en ont besoin.
Ils apprécieront, c’est certain. Merci!

L’été approche et votre liste
de menus travaux s’allonge?
Avant de signer un contrat de tonte de gazon ou de gardiennage d’animaux, pensez aux jeunes de
la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de votre secteur. Chaque été, des jeunes de 12 à 16 ans
s’initient aux principes coopératifs et les mettent en œuvre pour vous offrir, le temps d’une saison,
tout plein de services fort utiles. La Coop de Ste-Foy figure parmi leurs partenaires de longue date
et nous vous reviendrons bientôt avec plus de détails sur la façon de procéder pour embaucher un
jeune. Restez à l’affût!
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