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Le 3 décembre dernier, dans le cadre de 
notre Foire gourmande, le célèbre chef 
Stefano Faita est venu rencontrer les 
clients de notre magasin du Quartier QB. 
Il a profité de l’occasion pour partager ses 
conseils culinaires, répondre aux questions 
du public (autoportraits inclus!) et échanger 
sur sa passion des plats typiques d’Italie. 
Les clients présents ont été conviés à 
plusieurs dégustations et ont pu assister 
à la préparation de notre recette de la 
semaine : un osso buco de porc au fenouil. 
Évidemment, le Père Noël était de la fête 
et la violoniste invitée a très agréablement 
contribué à l’atmosphère festive de la 
rencontre. 

Pour plusieurs clients, il s’agissait d’une 
première visite au IGA du Quartier QB et, à la 
lumière de leurs commentaires sur le plaisir 
de se stationner bien au chaud pour faire 
leurs emplettes, il y a fort à parier que ce 
ne sera pas leur dernière visite non plus. 

Stefano Faita à QB,  
une délicieuse réussite!

L’année 2016 s’achève et nous sommes déjà en 

mode préparation pour le cocktail des membres 

qui aura lieu le dimanche 12 février 2017. Tous 

les détails vous seront communiqués dans le 

Scoop de janvier 2017, mais d’ici là, n’oubliez pas 

d’inscrire cette date à votre agenda. Nous avons 

hâte de vous recevoir!

COCKTAIL ANNUEL DES MEMBRES

On se prépare déjà  

pour le 12 février 2017

Saviez-vous qu’il vous est possible d’encourager 
votre coopérative en offrant des chèques-cadeaux 
de la Coop à Noël? Voilà un présent qui plaira à 
tous, même à ceux qui ont déjà tout, tout, tout! 
Informez-vous au kiosque de courtoisie d’un de nos 
trois magasins.  

Soyez, vous aussi, 
l’invité de votre propre 
Réveillon! Commandez 
votre buffet des Fêtes 
à notre rayon de prêt-
à-manger ou via le site 
Internet d’IGA sous 
l’onglet « Traiteur ». Livré 
à la date choisie ou cueilli 
à un de nos magasins, votre 
buffet fera le plaisir de 
toute la famille.
* rabais valide à l’achat d’un buffet d’une valeur de 50 $ et plus. 

Quelle bonne 
idée de cadeau!

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER 
VOTRE BUFFET DES FÊTES

10 % de rabais  
pour les membres 
de la Coop*



LE SCOOP EST UN BULLETIN D’INFORMATION  
DESTINÉ AUX MEMBRES DE LA  
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy.

Présentez votre carte d’étudiant du cégep 
ou de l’université au moment de payer 
vos achats et courez la chance de gagner 
un chèque-cadeau d’une valeur de 50 $  
à dépenser à votre succursale du Quartier 
QB. Pour participer, c’est tout simple. 
Remplissez le coupon qui vous est remis  
à la caisse et déposez-le dans le bac 
prévu à cet effet. Il y aura un gagnant 
par semaine jusqu’au 27 août 2017. Bonne 
chance à tous! 

Des dizaines et des dizaines de sacs ont été 
achetés par les clients de la Coop et ont 
été acheminés à la Société Saint-Vincent-
de-Paul (Saint-Mathieu/Saint-Denys-du-
Plateau) pour les Fêtes. Au nom de toutes 
les familles qui bénéficieront de votre 
générosité, nous vous disons MERCI!  

Maintenant que nous avons trois magasins 
pour vous servir, le plus difficile, c’est de 
choisir! En effet, chacun de nos magasins 
offre des avantages alléchants : l’immense 
variété de produits sur de Bourgogne, la 
sélection personnalisée au Campanile et la 
convivialité chaleureuse du tout nouveau 
QB. À cela s’ajoute le plaisir de rester bien 
au chaud pour se stationner et faire ses 
achats au Quartier QB et au Campanile. 
Venez nous voir!  

Étudiants,  
à vos cartes!

AVANTAGES EXCLUSIFS À NOS MEMBRES, chez les marchands suivants
MARCHANDS COORDONNÉES DÉTAILS

Art Sport Costume 999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 651-6811

10 % sur la marchandise à prix courant pour 50 $ et plus d’achat (à 
l’exclusion des souliers de marque Bovin et Diamant)

Aspirateur 911
999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 657-5564  
www.aspirateur911quebec.com

10 % sur sacs et pièces d’aspirateur

Aubert Bérubé, 
podiatre

5600, rue Saint-Georges,  
Lévis • 418 833-0223

Traitement à domicile 35 $ au lieu de 40 $  
Orthèse sur mesure 300 $ au lieu de 430 $

Bijouterie Or Elle 999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 657-4567

10 % sur la marchandise à prix courant  
(à l’exclusion des services et montres en promotion)

Blanc d’Ivoire
999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 614-2263  
www.blancdivoire.com

10 % sur la marchandise à prix courant

Boutique Au Poil 999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 651-4545

10 % sur la marchandise à prix courant (à l’exclusion des animaux et 
des moulées pour chiens et chats)

Boutique Classique 
Mode

999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 650-2220 10 % sur nouvelle collection

Boutique  
François Ricaud

3674, rue du Campanile,  
Québec • 418 650-4433 10 % sur la marchandise à prix courant

Chaussures Parent
999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 659-3216  
www.chaussuresparent.com

15 $ de rabais sur chaussures à prix courant de plus de 100 $

Ivoire Santé 
dentaire

3757, rue du Campanile,  
Québec • 418 654-1391 100 $ de rabais par prothèse neuve à prix courant

La Cyclerie du 
Campanile

3668, rue du Campanile,  
Québec • 418 204-0500  
info@lacyclerie.ca

10 % de rabais sur le service, les pièces, les vêtements, chaussures 
et accessoires à prix courant

Lebeau Vitres 
d’autos

980, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 658-2422  
www.lebeau.ca

25 % sur achat d’essuie-glace et d’Aquapel sur réparation ou 
remplacement de pare-brise

Le Fleuriste des 
Quatre-Bourgeois

Place de la Colline  
3183, chemin Sainte-Foy,  
Québec • 418 650-4144  
www.lefleuristedes4bourgeois.ca

10 % sur fleurs coupées et plantes vertes

Maître encadreur
999, avenue de Bourgogne, 
Québec • 418 651-9692  
www.maitreencadreur.com

40 % sur cadres standards 20 % sur commandes spéciales

Marchand Giguère
999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 659-5075  
www.richardgiguereopticien.ca

15 % sur le total de la facture (ne peut être jumelé aux autres 
promotions en cours)

Matelas Dauphin
999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 652-3411  
www.matelasdauphin.com

Taxes payées sur toute la marchandise  
(succursale Quatre-Bourgeois exclusivement)

Monsieur Muffler
3145, boulevard Hochelaga,  
Québec • 418 658-4645  
www.monsieurmuffler.com

5 % sur le total de la facture (non applicable sur promotions, pièces 
d’origine, pneus, service esthétique). Ne peut être jumelé à d’autres 
avantages ou rabais. Valide à l’atelier de Sainte-Foy uniquement.

Nisancos Thérapie à 
champ magnétique

814, Saint-Jean Bosco,  
Québec • 418 658-7666  
www.nisancos.com

20 % sur toute location de trois mois

Pacini
999, avenue de Bourgogne,  
Québec • 418 658-1202  
www.pacini.com

15 % en tout temps

Podiatre Leduc
1967, boulevard René-Lévesque O.
Québec • 418 688-1685  
www.podiatreleduc.ca

10 % de rabais sur les traitements et examens

Un gros MERCI
au nom de la Guignolée

Trois magasins,  
trois agréables façons  
de faire vos emplettes
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Nous vous souhaitons de la santé, de l’amour et une foule de petits bonheurs
pour agrémenter vos Fêtes et la prochaine année.

Joyeuses fêtes à tous!
NOTE : Ces avantages peuvent être modifiés sans préavis.Tous les détails à notre kiosque d’information ou sur www.coopstefoy.com


