Saviez-vous que…
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Lorsque vous souhaitez utiliser votre bon
de réduction différé ou encore échanger un
produit ou en demander le remboursement,
vous pouvez le faire dans n’importe quel de
nos (bientôt) trois magasins. L’important,
c’est de conserver votre facture et de la
présenter au magasin que vous aurez choisi.

C’est aussi simple que ça!
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À compter du 1er octobre 2016, vous pourrez
participer au tirage hebdomadaire de deux
bons d’achat de 35 $ chacun, directement
à votre succursale du Campanile. Ne
manquez surtout pas de remplir le coupon de
participation qui vous sera remis à la caisse
au moment de payer vos achats.
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Coop de Ste-Foy – IGA Quartier QB

OUVERTURE EN OCTOBRE!
La construction de notre nouveau supermarché au
Quartier QB va bon train et nous sommes heureux
de vous annoncer que l’ouverture officielle de
notre troisième succursale aura bel et bien lieu en
octobre 2016.
Comme nous l’avons fait lors de l’ouverture de
notre magasin au Campanile, nous organiserons une soirée de préouverture pour permettre aux
membres et au grand public de visiter les installations avant l’ouverture officielle du lendemain. Nous
vous tiendrons au courant de la date officielle le moment venu.
Évidemment, les membres actuels de la Coop et les nouveaux membres qui s’inscriront au IGA Quartier QB
profiteront tous des mêmes avantages, qu’ils magasinent
sur de Bourgogne,
au Campanile
ou5au Quartier
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QB. En effet, grâce à ce troisième point de service sur le territoire de Sainte-Foy, nous serons présents pour
l’ensemble de la communauté, poursuivant ainsi notre
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EXTRAITS DU TEXTE SOUMIS PAR NOTRE DEUXIÈME GAGNANTE

Le 8 avril dernier, nous remettions notre deuxième bourse du 40e à madame
Rindra Randriambeloma, inscrite au MBA – Stratégie et innovation de la FSA
ULaval. Comme promis dans notre Scoop de juin dernier, voici un extrait du
texte soumis au comité de sélection par Mme Randriambeloma. Il est aussi
possible de consulter le texte intégral sur le site Web de la Coop.
« L’importance des coopératives fait la particularité
de la ville de Québec. Cette forme d’entreprise a
pris une ampleur considérable dans l’économie de
la région et elle est présente dans tous les secteurs
d’activité, notamment dans celui de l’alimentation. La
plus grande force de la coopérative alimentaire repose
sur la valorisation de la main-d’œuvre et des produits
locaux. En d’autres termes, elle participe activement
et directement à l’économie de la ville. En effet,
pour assurer des produits de qualité, la majorité des
coopératives alimentaires emploie des membres de la
coopérative qui, comme membres producteurs, visent
non seulement la pérennité de l’entreprise, mais

Du nouveau
au Campanile

aussi la qualité des produits. Ce souci d’amélioration
continue en milieu coopératif favorise largement cette
forme d’économie sociale dans le secteur alimentaire.
On constate également que le besoin de manger des
aliments sains et biologiques se développe de plus en
plus dans la société, ce qui est d’ailleurs encouragé
par le gouvernement. La coopérative est une forme
d’économie sociale qui évolue dans une société
très exigeante qui fait face à des offres diversifiées
et souvent personnalisées. Depuis la création des
coopératives de consommateurs, les exigences
des clients sont de plus en plus accentuées, car ils

Une nouvelle série télé sur

le monde coopératif
Diffusée sur les ondes de MAtv dès
l’automne 2016, l’émission ENSEMBLE (pour
un monde coop), produite par la coop de
travail Les Productions 4 Éléments, traitera
des nombreux avantages de la coopération
avec, en appui, les témoignages de plusieurs
acteurs du milieu dans la région de Québec.
Votre coopérative fait d’ailleurs déjà partie
des heureux élus. Surveillez la grille horaire
de MAtv pour connaître les jours et heures
de diffusion.

recherchent des produits spécifiques qui répondent
à des besoins bien déterminés. De plus, ils détiennent
une grande capacité de négociation en raison de la
quantité de produits qu’ils achètent. […] De mon point
de vue personnel, les coopératives de consommateurs
jouent un rôle prépondérant dans les enjeux de la
coopérative alimentaire, car elles permettent de
déterminer les tendances d’alimentation du marché.
Toutefois, comme les offres se multiplient rapidement
sur le marché de l’alimentation, il est important pour
les coopératives alimentaires de nouer des alliances à
long terme pour maintenir la collaboration avec leurs
principaux clients. »

On vous aide
à composter et à récupérer
l’eau de pluie

Après la pluie,
le beau temps!
LANCEMENT OFFICIEL DES ACTIVITÉS
ESTIVALES DE LA CJS DE L’OUEST

Grâce au Fonds Éco IGA, les 8 et 11 juin 2016, votre Coop a distribué un total de 48 barils récupérateurs
d’eau de pluie et 25 composteurs domestiques à ses succursales sur de Bourgogne et au Campanile.
Cette contribution permettra d’économiser environ 230 400 litres d’eau potable dans l’année et
de détourner 3 750 kg de matières organiques de l’incinération ou des sites d’enfouissement. Oui,
ensemble, on fait une différence!

NOUVEAU PRODUIT!
Les pleurotes
des Champignons Charlevoix

C’est sous un ciel mi-figue mi-raisin que la
Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de
Sainte-Foy/Sillery a lancé sa saison d’activités
le dimanche 10 juillet dernier. La mauvaise
température a obligé les participants et
participantes à s’abriter, mais un papa
compatissant ayant fourni une structure,
nos jeunes débrouillards l’ont rapidement
transformée en kiosque de vente sur le
stationnement de notre coopérative. Bien
identifiés, nos jeunes coopérants ont offert
hot dog et rafraîchissements à nos clients
et autres passants et ils ont profité de
l’occasion pour présenter leur projet et offrir
leurs services. Finalement, le vent s’est
déplacé vers d’autres lieux et c’est dans
la bonne humeur générale que s’est
continuée cette activité de marketing et de
financement. À l’heure du bilan de fin de
saison, on peut déjà affirmer que 2016 a été
un succès sur toute la ligne. Bravo! Et on se
revoit l’an prochain.

Voilà votre chance de savourer, à l’année, de délicieux pleurotes en pesto ou marinés dans l’huile et
les fines herbes. Ces trois produits sont fabriqués par Danielle Ricard et Jean-Pierre Lavoie dans leur
champignonnière située au pied du Mont Grand-Fonds à La Malbaie à partir de pleurotes issus d’une
sélection de spécimens de choix. Grâce à des conditions optimales de croissance se rapprochant
le plus de celles de la forêt et à des méthodes novatrices respectueuses de l’environnement, les
pleurotes de Champignons Charlevoix acquièrent ainsi un goût unique et sans pareil.

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

Le pleurote
délicieux piquant

Le pleurote
délicieux
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Faites un petit détour par le rayon de l’épicerie,
près des bonbons en vrac, et bonne dégustation!
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