
Réservez dès maintenant votre soirée du 
dimanche 10 février 2019, car ce sera 
de nouveau l’occasion pour les membres de 
nos trois magasins de se retrouver dans une 
ambiance festive et gourmande pour souligner 
de belle façon les premiers mois de l’année 2019.

Nous vous accueillerons à compter de 18 h 30 
dans le hall de Place des Quatre-Bourgeois 

(entre les magasins Winners et Le Château), 
ce qui laissera suffisamment de temps aux 
employés pour la mise en place des lieux entre 
la fermeture des magasins et le début de notre 
cocktail à 19 h. 

COMMENT OBTENIR  
VOTRE LAISSEZ-PASSER?

Remplissez le coupon qui figure à droite 
de ce bulletin et remettez-le 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.

Le nombre de places étant limité, seuls les 
gens ayant leur laissez-passer en mains 
seront admis au cocktail. Encore, l’an dernier, 
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! 
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Serez-vous des nôtres  
cette année? 

COCKTAIL DES MEMBRES

✁

IMPORTANT
Le laissez-passer  

est obligatoire pour entrer.
Aucun accès ne sera permis  

sans ce laissez-passer.

AU COCKTAIL 
ANNUEL DES 
MEMBRES 
DU 10 FÉVRIER 2019, 19 H

COUPON D’INSCRIPTION

Veuillez confirmer votre présence au plus tard 
le lundi 4 février 2019  en remplissant ce coupon 
et en réclamant vos laissez-passer OBLIGATOIRES 
au kiosque d’information du magasin des Quatre-
Bourgeois ou à la Courtoisie des magasins du 
Campanile ou du Quartier QB. 

ACCÈS LIMITÉ À 900 PERSONNES.

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

Nom :

No de membre : 

No téléphone :

Un(e) invité(e) : 

Le cocktail aura lieu à Place des Quatre-
Bourgeois 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)                             (I) 

Les trois gagnants de notre concours 
« Je dessine pour célébrer les Fêtes » 
sont maintenant connus. Ils ont eu le 
plaisir de repartir avec un sac rempli de 
surprises, de quoi faire durer les petits 
bonheurs de Noël encore plusieurs 
jours. Nous avons réussi à croquer sur le 
vif le sourire des gagnants du Campanile 
et de QB, mais celui du magasin de 
Bourgogne était si pressé de retourner à 
Montréal déballer ses cadeaux qu’il s’est 
volatilisé avant la séance photo. 

Bravos à nos trois petits artistes!  

Trois petits chanceux!

Gabriel Legare-Roy, 3 ans, Campanile 

Ève Gaudette, 5 ans, accompagnée de sa 
petite sœur, Quartier QB
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Votre Coop et la Caisse Desjardins de 
Sainte-Foy ont toutes deux participé à 
la campagne des paniers de Noël de la 
Saint-Vincent-de-Paul en payant 50 % 
des achats effectués à la Coop par les 
représentants de l’organisme de charité. 
Une belle façon de garnir la table des 
plus démunis pour les Fêtes!  

Dans le but de réduire notre utilisation papier et de 
contribuer davantage à la sauvegarde de nos forêts, 
le Scoop sera désormais imprimé en quantité limitée. 
Ne vous inquiétez pas, vous pourrez encore vous le 
procurer en magasin, mais nous vous invitons à le 
consulter en ligne sur notre site Web sous la rubrique 
« Quelques nouvelles ». Tous les numéros y sont 
archivés en permanence. Bonne lecture!  

Nous avons encore de nombreux bons 

d’achat non réclamés. Ne boudez pas votre 

plaisir! Présentez-vous au magasin qui 

correspond au numéro de votre carte de 

membre et obtenez 3 % de la valeur de vos 

achats effectués entre le 15 juillet et le  

15 novembre 2018. 

De 1 à 99 999 = magasin de Bourgogne

De 100 000 à 199 999 = magasin du Campanile

De 200 000 à 299 999 = magasin QB

Un cadeau pour démarrer l’année 2019, ça 

ne se refuse pas!

L’année 2019 s’annonce délicieuse 
pour Mme Thibodeau qui a remporté 
notre grand concours Facebook 
« Gagnez cinq mois d’épicerie » grâce 
à votre Coop. D’une valeur totale de 
2 000  $, ce cadeau lui permettra de 
soustraire de son panier d’épicerie 
100  $ par semaine pendant cinq 
mois. Merci à tous les participants 
et participantes et BRAVO ANICK! 

À gauche, notre grande gagnante Anick Thibodeau, accompagnée de son conjoint 
Marc Villeneuve et de la directrice générale de la Coop, Jocelyne Simard.

Les représentants de la Coop de Ste-Foy et de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy 
en compagnie des bénévoles de la campagne des paniers de Noël de la Saint-
Vincent-de-Paul.

Les paniers de Noël de la Saint-Vincent-de-Paul
Un don partagé!

RAPPEL

Avez-vous récupéré votre remise de 3 %? 

Nouveau régime minceur 
pour le Scoop papier

Mme Anick Thibodeau gagne  
CINQ MOIS D’ÉPICERIE GRATUITE

La direction et les employés de nos trois 

magasins de même que la présidente et 

les membres du conseil d’administration 

unissent leurs voix pour vous souhaiter 

la santé, le bonheur et tout plein de 

petits plaisirs gourmands en cette 

nouvelle année. Merci de votre fidélité; 

notre remarquable succès vous revient 

à tous et toutes!

Du 1er au 28 février 2019, avec tout achat de 60 $ et 
plus à notre magasin QB, votre contenant de lave-glace 
Compliments de 3,78 litres ne vous coûtera que 99 ¢*. 
Avouez qu’on serait fou de s’en passer!  

*Limite de 1 contenant par transaction. 
Valeur de 3,99 $

FÉVRIER FOU  
au Quartier QB
LAVE-GLACE À 99 ¢ ! 

Bonne
année

2019 !


