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Cette année,  
nous avons quatre postes  

d’administrateurs à pourvoir.  
La période des mises  

en candidature se déroulera  
du 1er au 14 mai 2017  

inclusivement.  

Le matériel nécessaire  
pour soumettre votre candidature  

sera disponible uniquement  
au kiosque d’information  

de notre magasin  
de Place des Quatre-Bourgeois,  

et ce, à compter du 1er mai. 

Eh oui! Le 31 mai, vous aurez l’occasion de rencontrer vos dirigeants 
et vos représentants actuels au conseil d’administration, 
d’échanger avec eux et d’élire vos administrateurs pour le prochain 
mandat. Vous serez aussi à même de poser les questions qui vous 
concernent, car l’AGA, c’est VOTRE SOIRÉE!  

Laissez-nous le plaisir de vous accueillir en grand nombre.

MERCREDI 31 MAI 2017, 19 h
Salle Desjardins de l’église Sainte-Ursule

3290, rue Armand-Hamelin
Québec (Québec)  G1W 2W9

Devenir 
administrateur 
de votre coop

c’est 
possible!ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE LA COOP
Le mercredi 31 mai prochain, on vous attend!



Renouvellement  
d’un précieux 
partenariat 

Être membre  
de la coop,  
ça vient avec  
une foule 
d’avantages
Saviez-vous que dès que vous devenez 
membre de la Coop, vous pouvez bénéficier 
de rabais très avantageux chez de nombreux 
marchands? Vous n’avez qu’à donner votre 
numéro de membre et à profiter du rabais 
qui vous est consenti. La liste complète des 
marchands participants figure sur le site 
Web de la Coop à la rubrique « Membres 
propriétaires ». Vous pouvez également 
vous procurer cette liste dans nos trois 
magasins.   

Voici deux exemples des rabais offerts exclusivement aux membres de la Coop.

Au printemps, les cailloux font la vie dure aux pare-brise 
Pas de problème! En allant chez Lebeau Vitres d’autos sur l’avenue de Bourgogne, vous 
aurez non seulement un service hors pair, mais vous bénéficierez aussi d’un rabais de 25 % 
sur l’achat d’essuie-glace et sur un traitement antipluie Aquapel lors de la réparation ou du 
remplacement de votre pare-brise. 

LEBEAU VITRES D’AUTOS
980, avenue de Bourgogne
Québec (Québec)  418 658-2422
www.lebeau.ca

Faire griller soi-même son pain sur le grill… sa-vou-reux! 
Choisissez le restaurant PACINI de Place des Quatre-Bourgeois et profitez, en tout temps, 
d’un rabais de 15 %. De quoi donner envie d’emmener toute la petite famille!

PACINI
999, avenue de Bourgogne
Québec (Québec) 418 658-1202
www.pacini.com
  

Mme Nathalie Gagnon, directrice générale de la Société 
Alzheimer de Québec, était tout sourire au moment de 
recevoir la contribution annuelle de la Coop de Ste-Foy à 
son organisme des mains de Mme Huguette Lamontagne, 
présidente de la Coop, et de M. Raymond Lapointe, directeur 
général. Le renouvellement de cet important partenariat 
s’inscrit dans notre programme d’implication et d’aide à la 
communauté. 
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LE SCOOP EST UN BULLETIN D’INFORMATION DESTINÉ AUX MEMBRES DE LA  
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy.

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 
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