NOUVEAU DIRECTEUR

M. Daniel Béliveau
prend le relai
à la direction
du magasin
de Bourgogne
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BULLETIN D’INFORMATION DE LA COOPÉRATIVE
DES CONSOMMATEURS DE STE-FOY
www.coopstefoy.com
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Depuis son premier
job d’emballeur chez
Steinberg en 1978,
Daniel Béliveau n’a
jamais délaissé le
commerce de détail.
Pendant 40 ans, il a
bâti sa réputation de
gestionnaire aguerri
en travaillant dans
des magasins conventionnels et d’escompte et
dans plusieurs grandes chaînes d’alimentation
comme Steinberg, Métro et Loblaws. Il a participé
à plusieurs projets de rénovation majeure, ce qui
nous sera fort utile lorsque nous entreprendrons
nos projets sur de Bourgogne. Nous sommes
vraiment heureux de l’accueillir dans notre
grande famille coopérative et nous lui souhaitons
beaucoup de succès et de plaisir dans ses nouvelles
fonctions.

Votre Coop au 19e rang
des 300 PME les plus
importantes du Québec!
Le classement annuel du journal Les Affaires vient
de paraître et la Coop de Ste-Foy figure cette année
au 19e rang des entreprises dont l’actionnariat
est majoritairement québécois et qui comptent
au maximum 300 employés. Nous figurons donc
fièrement au palmarès des plus importantes
entreprises du Québec en 2018, rien de moins!
Pour consulter le classement 2018, rendez-vous
sur lesaffaires.com/classement

Au revoir, Carole!

Bienvenue Annie!

Go! Go! Go! Rouge et Or

Carole Pouliot
occupait le poste
de contrôleure de
la Coop depuis huit
ans. Dynamique,
professionnelle et
tellement agréable
à côtoyer, elle a
navigué au cœur de
l’expansion que nous avons connue ces
dernières années avec tout l’aplomb dont
elle savait faire preuve. Elle nous quitte
pour un lieu de travail situé plus près
de son domicile. Elle assurera pendant
un temps une supervision à distance et
une transition toute en douceur avec
notre nouvelle contrôleure, Mme Annie
Brousseau.

Avec une expérience de plus
de 20 ans comme technicienne
en
administration,
deux
certificats et un baccalauréat
en administration des affaires
en voie d’être réussi, Annie
Brousseau prend la relève de
Carole Pouliot avec la confiance
des gens qui connaissent bien
leur métier. Après avoir travaillé pour des firmes
comptables, deux maisons de production et le CHUQ
de Québec, Annie est entrée au service du Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle du Québec
en 2008, d’abord en comptabilité générale puis au
service de la paie. Elle connaît très bien les rouages
comptables des grandes organisations et nous sommes
convaincus qu’elle saura mettre à profit son expertise
dans ses nouvelles fonctions.

Votre Coop ne manque pas un match du Rouge et Or
de l’Université Laval, et pour cause! Nous avons notre
propre chapiteau pour participer au Tailgate d’avantmatch et accueillir les mordus de football avec de bons
hot-dogs tout chauds. Venez nous voir!

On se prépare pour
un bel arrivage de produits
pour les Fêtes!

Pierre Lebel et Serge Gariépy
nous disent « Bye Bye Boss! »
Non, ils n’ont pas gagné à la loterie! Mais
après 40 ans de service pour Pierre Lebel
et 44 ans pour Serge Gariépy, l’heure de la
retraite approchait à grands pas. Ils ont donc
tous les deux fait le saut cet été et ils s’en
portent très bien, merci. Nous leur souhaitons
beaucoup de plaisir et tout plein de projets
pour encore nombre d’années.

PIERRE LEBEL ENTOURÉ DE SES
COLLÈGUES ET DE
JOCELYNE SIMARD, DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE LA COOP.

SERGE GARIÉPY EN COMPAGNIE
DE SES AMIS ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE, JOCELYNE SIMARD.

VOTRE COOP AU CŒUR DE SA COMMUNAUTÉ
MME JOCELYNE
SIMARD, DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE
LA COOP, ET
M. DENIS LAPRISE,
VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION.

MME HUGUETTE
LAMONTAGNE,
PRÉSIDENTE DU
CA, MME LEBLANC
ET MME JOCELYNE
SIMARD, DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE
LA COOP.

La Société Alzheimer de Québec
Nous avons récemment renouvelé notre
contribution financière à la Société Alzheimer
de Québec en lui remettant un chèque de 2 000 $
afin de les aider à poursuivre leur action auprès
des personnes atteintes d’Alzheimer et de leurs
proches aidants.

Entraide Sainte-Foy
Nous avons également versé le montant de
3 500 $ prévu dans notre entente de trois ans
avec l’organisme Entraide Sainte-Foy en présence
de la directrice, Mme Guylaine Leblanc, afin
d’appuyer leur programme d’aide aux personnes
en perte d’autonomie.

Ces deux projets sont fidèlement soutenus depuis plusieurs années par le comité d’implication sociale
et communautaire de votre coopérative.
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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

À la demande générale, nos classiques sont évidemment
de retour et, cette année, nous vous offrons aussi une
délicieuse et décadente nouveauté : le Red Velvet signé
Ricardo. Ce gâteau emblématique des cafés Ricardo
est offert surgelé et décoré d’une chantilly au fromage
à la crème et à la vanille. Chaque gâteau de trois étages
permet de servir 10 à 12 convives. Une exclusivité de la
bannière IGA. Miam!

NOUVEAU CONCOURS
Je dessine pour célébrer
les Fêtes!
Dès le début du mois de décembre, les enfants seront
invités à déposer leurs dessins du temps des Fêtes ou
à colorier les modèles offerts en magasin pour courir
la chance de gagner un super beau cadeau de Noël.
Le tirage au sort aura lieu le 23 décembre et chacun
des trois magasins de la Coop aura son gagnant ou sa
gagnante. Alors, à vos crayons les amis, c’est parti!

