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Les dirigeants et les membres du conseil d’administration de votre coopérative
sont déjà à pied d’œuvre pour préparer la prochaine assemblée générale qui aura lieu le
mercredi 29 mai prochain à 19 h. En tant que membres, vous êtes conviés à y assister en grand nombre, car
c’est une occasion unique de prendre connaissance du bilan et des activités de l’exercice 2018-2019. Nous
profiterons également de cette assemblée pour élire les administrateurs du prochain mandat et vous aurez
toute latitude pour poser les questions qui vous concernent. Réservez votre soirée dès maintenant!

Veuillez prendre note que, lors de
l’assemblée générale du 29 mai prochain,
nous soumettrons au vote des membres la
proposition d’amendement à l’article 5.1.1.b de
notre règlement de régie interne, laquelle se
lit comme suit :

Il est proposé par M. Roger Vallières et appuyé
par M. Denis Laprise de hausser la somme
minimale d’achat à 1500 $ et d’introduire la
condition suivante : et de maintenir ce niveau
d’achat pendant la durée de son mandat.

Mercredi 29 mai 2019, 19 h
Salle Desjardins de l’église Sainte-Ursule
3290, rue Armand-Hamelin
Québec (Québec) G1W 2W9
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Quatre postes d’administrateurs
à pourvoir en 2019

Surveillez nos affiches en magasin
Vous aimeriez devenir administrateur ou administratrice de votre coop? Voilà votre chance!
La période de mise en candidature aura lieu du 4 au 18 mai 2019 inclusivement et
les documents nécessaires pour soumettre votre candidature seront disponibles dans nos
trois magasins. Toutefois, vous devrez vous rendre au kiosque d’information du magasin de
Bourgogne pour déposer votre dossier, et ce, avant 23 h le samedi 18 mai 2019. Inscrivez-vous
en grand nombre!

Les jeunes de la CJS de l’Ouest
seront bientôt de retour!

Notre cocktail
des membres a fait bien
des heureux
Prix de présence, délicieux buffet, petit verre de vin et
poignées de main chaleureuses, l’ambiance était au
rendez-vous de cette rencontre qui marque le début
de notre nouvelle année. Près de 550 membres et
invités étaient présents et parmi eux, 35 personnes
ont eu la chance de gagner un prix de présence lors
du tirage au sort. Nous tenons d’ailleurs à remercier
chaleureusement tout le personnel qui a contribué
au succès de cette soirée. Bravo!

Préparez votre liste de menus travaux,
car les jeunes de la Coopérative
Jeunesse de Services (CJS) SainteFoy/Sillery seront au poste dès le
début de juillet pour vous donner un
sérieux coup de main dans vos petits
projets de peinture, de gardiennage,
de tonte de gazon ou autres. C’est

Un beau diplôme
tout neuf!

aussi pour eux une belle occasion
de se familiariser avec les principes
coopératifs et, surtout, de les mettre
en application. Surveillez le prochain
Scoop, nous vous reviendrons avec
plus de détails sur le processus
d’embauche des jeunes.

Parmi les valeurs que nous mettons de l’avant à la Coop, la
formation continue y tient une place de choix. Voici d’ailleurs
un bel exemple de réussite que nous sommes heureux de
souligner. En effet, en collaboration avec Sobeys, l’Institut
de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) donne des
formations de perfectionnement au personnel de gestion
des magasins. Madame Paméla Mathieu, gérante du rayon
charcuteries et fromages au Quartier QB, a suivi et réussi
cette formation. Mme Mathieu est plus que jamais une
précieuse ressource pour proposer des produits, informer
notre clientèle sur des questions plus techniques et diriger
avec succès son équipe. Félicitations Paméla!

JOUR DE LA TERRE

Au rayon des
produits d’ici

Du nouveau
cette année!
Pour l’édition 2019, le Fonds Éco IGA innove et initie les citoyens à la réduction des déchets plastiques.
En effet, les barils et les composteurs sont remplacés cette année par un ensemble d’articles de
consommation écoresponsable. La trousse est composée d’un sac à fruits et légumes réutilisable, d’un
sachet à sandwichs réutilisable, de trois couvre-plats en toile et cire d’abeille et de quatre pailles en
inox avec brosse. Le tout pour seulement 30 $ (une valeur de 75 $)!
Inscrivez-vous dès maintenant pour obtenir une des 100 trousses de démarrage disponibles dans
chacun de nos trois magasins et pour participer à un atelier de sensibilisation de 15 minutes sur le sujet.
La période d’inscription pour faire partie des personnes chanceuses est en cours. Pour tous les détails
et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du Jour de la terre (https://www.jourdelaterre.org/qc/tousles-jours/programmes/distribution-d-articles-ecologiques/participez-au-programme/)
Dates de distribution des trousses :
Quartier QB : samedi 11 mai de 12 h à 15 h
Campanile :
samedi 11 mai de 12 h à 15 h
De Bourgogne : date à déterminer, surveillez l’affichage
dans notre magasin

Coopérative des consommateurs de Ste-Foy :
999, avenue
de Bourgogne
Québec (Québec)
G1W 4S6
Tél. : 418 658-6472

Fabriqués avec amour (d’où le nom!) à partir
de recettes concoctées par Marie-Pier Noreau
et Sonia Robitaille-Jacob, ces caramels sont
tout à fait dé-li-cieux! Présentés en plusieurs
saveurs, ils sont maintenant en vente dans
nos trois magasins. Une belle façon de se
sucrer le bec en encourageant deux jeunes
entrepreneures d’ici!
Des saucisses maison
faites sur place à QB
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Connaissez-vous
les caramels F.A.A.?

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

Eh oui! Restez à l’affût, car vous aurez bientôt
la chance de manger des saucisses fraîches
de type européen préparées directement
dans les cuisines de notre magasin QB.
Elles seront évidemment distribuées dans
nos deux autres succursales et vous aurez
l’embarras du choix parmi les 12 variétés
offertes. De quoi réussir vos BBQ à tout coup!

