JANVIER 2017, ÉDITION 11, NUMÉRO 1
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COOPÉRATIVE
DES CONSOMMATEURS DE STE-FOY
www.coopstefoy.com
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Bonne
année
à tous !
Au cours de leur traditionnelle
tournée matinale du 31 décembre,
les membres du CA ont multiplié
les poignées de main et les souhaits
de circonstance pour offrir
leurs meilleurs vœux au personnel
et aux équipes de nos trois magasins.
Nous profitons également
de cette tribune pour vous
offrir à tous, membres de la Coop
et fidèles clients, nos vœux
de santé et de bonheur
pour l’année 2017.

COCKTAIL ANNUEL DES MEMBRES

COUPON D’INSCRIPTION

Serez-vous des nôtres?

AU COCKTAIL
ANNUEL DES
MEMBRES

Les Fêtes sont terminées et le mois de février s’annonce tranquille? Eh bien, voici
votre chance de sortir et de rencontrer les membres de votre coopérative. En
effet, le dimanche 12 février 2017, les membres de la Coop se retrouveront dans
le hall de Place des Quatre-Bourgeois (entre les magasins Winners et Le Château)
pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année.

DU 12 FÉVRIER 2017, 19 H

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.

Veuillez confirmer votre présence au plus tard
le lundi 6 février 2017 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.

Assurez-vous cependant d’obtenir votre
laissez-passer! Pour ce faire, vous devez
remplir le coupon qui figure ci-contre 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.

Cette invitation est valide pour le membre et un(e)
invité(e) seulement.
Nom :

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!

Le nombre de places étant limité, seuls les
gens ayant leur laissez-passer en mains
seront admis au cocktail. Encore, l’an dernier,

No de membre :
No téléphone :

QB accueille tout plein de nouveaux membres!

Un(e) invité(e) :

Au moment d’écrire ces lignes, nous comptions déjà tout près de 500 nouveaux membres
au magasin du Quartier QB. Cet engouement est à n’en pas douter tributaire de la variété
des produits que nous offrons dans notre nouveau magasin et du service attentionné qui
fait notre marque de commerce dans toutes nos succursales. Nous profitons d’ailleurs de
ce bulletin pour souhaiter la bienvenue à tous ces nouveaux membres.

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)

Vous avez manqué
la série télé ENSEMBLE
sur le monde coopératif?

(I)

Diffusée sur les ondes de MAtv en septembre 2016, l’émission ENSEMBLE (pour un monde
coop), produite par la coop de travail Les Productions 4 Éléments, présentait les nombreux
avantages de la coopération avec, en appui, les témoignages de plusieurs acteurs du milieu
dans la région de Québec, dont celui de votre coopérative. Voici d’ailleurs un hyperlien qui
vous permettra (si vous l’avez manqué) de regarder l’extrait concernant la Coop de Ste-Foy
(https://youtu.be/Bc46WVvFyG8). Cet extrait est aussi disponible en ligne sur le site Web de
la Coop (coopstefoy.com/publications). Bon visionnement!

IMPORTANT

✁

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

