IGA - QUARTIER
QB sur Facebook
SEPTEMBRE 2017, ÉDITION 11, NUMÉRO 5
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COOPÉRATIVE
DES CONSOMMATEURS DE STE-FOY
www.coopstefoy.com

À TOUS NOS MEMBRES

Nous avons maintenant pignon sur… Facebook! Eh
oui, vous pourrez nous suivre quotidiennement et
découvrir tous les avantages d’être membre de
notre coopérative en un seul clic. Pour y accéder,
inscrivez IGA-Quartier-QB dans le bandeau de
recherche Facebook et hop! vous voilà rendu.
Surtout, n’oubliez pas de prendre une minute pour
« aimer » la page et la partager avec vos amis.
(https://www.facebook.com/IGA-QuartierQB-342463042859504/).

Votre 2 % de remise, c’est pour bientôt!
Nous procédons actuellement
au calcul de tous les achats
effectués par nos membres
dans nos trois magasins entre
le 1er février et le 31 juillet 2017.
Nous prévoyons vous remettre
votre remise de 2 % à compter
du lundi 25 septembre prochain.
Comment récupérer votre
remise?
C’est tout simple! Vous
n’avez qu’à vous présenter
au kiosque de courtoisie ou
au kiosque d’information
du supermarché où vous
faites le plus souvent vos
emplettes et votre bon
d’achat vous sera remis sur
place. À tous nos membres,
merci de votre fidélité!

C’EST FAIT!
Plus aucune
barrière à l’entrée
du stationnement QB

L’entrée du garage intérieur de notre
supermarché du Quartier QB est
maintenant libre de toute contrainte. Plus
de guérite, plus de ticket à faire valider,
uniquement le plaisir de se stationner
au chaud et à l’abri des intempéries.
Essayez-le! C’est génial.

Entraide Sainte-Foy et la
Coop, un partenariat durable

WILMER GIRARD a l’intention de bien jouir de la vie
Après 20 ans comme boucher à notre magasin
de Bourgogne, Wilmer Girard dépose maintenant
ses couteaux et se promet de profiter
pleinement de sa nouvelle retraite. Raymond
Lapointe, directeur général de la Coop, a profité
de l’occasion pour lui souhaiter de belles années
à venir et beaucoup de plaisir dans sa nouvelle
vie de retraité.

Parmi les projets soutenus depuis des années par
le comité d’implication sociale et communautaire
de votre Coopérative, il y a ceux d’Entraide
Sainte-Foy. La coop versera un montant annuel
de 3 500 $ pour les trois prochaines années afin
d’aider l’organisme et ses bénévoles à poursuivre
leur mission auprès des personnes en perte
d’autonomie. De gauche à droite sur la photo :
M. Raymond Lapointe, directeur général de la
Coop, Mme Guylaine Leblanc, coordonnatrice
Entraide Sainte-Foy et Huguette Lamontagne,
présidente du CA de la Coop.

5 années
de fidèles services
C’était un beau moment de reconnaissance
pour notre dégustatrice, Diane Gagné (à gauche)
et pour notre caissière Chantal Thibault qui
célébraient toutes les deux leurs 5 années de
service à la Coop. Bravo Mesdames et, surtout,
merci de votre loyauté!

Les jeunes du CJS
ont travaillé très
fort cet été

IMPORTANT!

La saison estivale 2017 des trois CJS de l’Ouest
a pris fin le 7 août dernier et, encore une fois,
les jeunes étaient fiers du travail accompli et de
l’expérience acquise. Ils entrent maintenant en
classe, forts d’une meilleure connaissance des
tenants et aboutissants de la formule coopérative
et plus confiants que jamais en leurs habiletés et
compétences.

Et parlant de marchands participants, en voici deux qui offrent à nos membres des rabais fort intéressants.

Veuillez prendre note que seules les succursales dont les adresses figurent sur la liste de nos
marchands participants offrent les rabais et avantages négociés avec la Coop de Ste-Foy. La liste
complète est disponible sur notre site Web au bas de la page « Membres-propriétaires ». Merci de la
consulter au besoin.

Immortalisez vos souvenirs de vacances
Vous aimeriez regarder à loisir vos plus belles photos
de vacances? Passez chez le Groupe Maître encadreur
de Place des Quatre-Bourgeois et profitez d’un rabais
de 40 % sur les cadres standards et de 20 % sur
les commandes spéciales. Un avantage réservé
exclusivement aux membres de la Coop de Ste-Foy.

Soyez prêt!
Eh oui, l’hiver approche et avec lui les routes enneigées
et les difficiles conditions routières. Assurez-vous
que votre véhicule est en parfait état en le confiant
à Monsieur Muffler de la succursale du boulevard
Hochelaga, car les membres de la Coop de Ste-Foy ont
droit à un rabais de 5 % sur le total de leur facture*.

999, avenue de Bourgogne*
Québec (Québec) 418 651-9692
www.maitreencadreur.com
* Valide uniquement à cette succursale.
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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

3145, boul. Hochelaga*
Québec (Québec) 418 658-4645
www.monsieurmuffler.com
* Non applicable sur les promotions, pièces d’origine, pneus et
service esthétique. Ne peut être jumelé à d’autres avantages
ou rabais. Valide uniquement à cette succursale.

