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Que diriez-vous de profiter pleinement de la présence 
de vos invités et d’oublier les aléas de la cuisine pendant 
les Fêtes? Nos experts traiteurs vous ont concocté  
six délicieux menus qui s’harmonisent parfaitement à 
tous les types d’événements! Consultez la brochure 
papier « Le Traiteur IGA » disponible dans nos  
trois magasins ou rendez-vous sur le site Web  
traiteur.iga.net. Mais, surtout, réservez tôt!  

Ce classement annuel effectué par le journal Les 
Affaires regroupe les entreprises dont l’actionnariat 
est majoritairement québécois et qui comptent au 
maximum 300 employés au Québec. Cette année, 
votre Coop est passée du 19e au 1er rang des plus 
importantes PME du Québec, un gain majeur par 
rapport à l’an dernier. Pour consulter le classement 
2019, rendez-vous sur le site lesaffaires.com/
classements. 

C’est le temps de réserver votre bûche de Noël ou votre gâteau des Fêtes au rayon de la Pâtisserie. Notre 
sélection est magnifique! Et tant qu’à y être, pourquoi ne pas en offrir une à grand-maman, à la voisine ou aux 
amis. Ils se régaleront!  

Tout a commencé lors du BBQ champêtre de cet été. L’organisme 
Laura Lémerveil participait à l’événement et c’est à la suite 
d’échanges et de discussions avec les représentants de la Coop 
que l’idée d’une aide financière a germé. Cet organisme soutient et 
accompagne les enfants polyhandicapés et leurs familles grâce à 
une multitude de services de proximité axés sur l’accomplissement 
et l’épanouissement de l’enfant tout au long de son parcours de vie. 
Notre première contribution financière servira donc à organiser des 
activités à l’échelle locale pour le plus grand plaisir de tous!  

Un Noël sans bûche… Oh que non!

Un premier partenariat avec l’organisme Laura Lémerveil

Vous recevez votre famille aux Fêtes?

Réservez maintenant 
votre buffet IGA et… 
relaxez!  

Votre coop au 
PREMIER RANG 
des 300 plus  
importantes PME du Québec

Petit rappel!
VOICI NOS HEURES  
D’OUVERTURE  
PENDANT  
LES FÊTES

24 décembre :  8 h à 17 h
25 décembre :  Fermé
26 décembre :  13 h à 23 h
31 décembre :  8 h à 17 h
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  8 h à 23 h

Participez à notre concours Célébrations!
À l’achat d’un billet Célébration 2020 dans l’un de nos trois magasins, vous courez 
aussi la chance de gagner une carte-cadeau de 1000 $ à dépenser comme bon vous 
semble dans une de nos trois succursales. Le tirage aura lieu le 23 décembre 2019. 
Ne manquez pas ça!

GAGNER 1000 $ juste avant les Fêtes, ça vous dirait? 

DANS L’ORDRE HABITUEL : JOCELYNE SIMARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA COOP DE STE-FOY, CATHERINE 
GOSSELIN, DIRECTRICE ADJOINTE COMMUNICATIONS CHEZ LAURA LÉMERVEIL ET HUGUETTE LAMONTAGNE, 
PRÉSIDENTE DU CA DE LA COOP.



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

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 

Conception et rédaction :  
Rédaction Sylvie Goulet
Tirage : 7 000 exemplaires
Montage et impression :  
Agence Team marketing.web.design

De nos jours, bien peu de personnes peuvent 
d’enorgueillir d’avoir travaillé au même endroit pendant 
43 ans. C’est pourtant le cas de Mme Arlène Bouchard 
qui nous quitte juste avant les Fêtes pour une retraite 
plus que méritée. Merci, Arlène, pour ta loyauté, ton 
amour du travail et ta bonne humeur. On te souhaite 
beaucoup de bonheur et de beaux projets de retraite! 

La coopération n’a jamais été aussi présente dans l’actualité, surtout en cette 
période d’incertitude et de survie des médias écrits. À la Coop, nous en faisons la 
promotion depuis toujours et nous sommes plus que jamais convaincus que c’est la 
voie de l’avenir, et ce, dans une multitude de secteurs d’activité.

NOTRE LAURÉATE 2019 DE LA BOURSE DU 40e 
s’exprime sur le futur rôle des coopératives de consommateurs

Dans le Scoop de juillet dernier, nous vous avions rapidement présenté la lauréate 2019 de la Bourse 
du 40e, Mme Kathrine Kroft-Pelletier, étudiante à la maîtrise en administration des affaires – 
responsabilité sociale et environnementale des organisations. Comme promis, voici un court extrait de 
sa lettre de candidature.

« Dans le système agroalimentaire, chacun a la responsabilité de s’assurer de la durabilité de 
son action. Or, il est bien connu que dans ce secteur d’activité, il se gaspille énormément de 
nourriture – pour ne nommer que cet enjeu de durabilité. Étant plus près de leurs membres et 
de leur communauté, je crois que les coopératives de consommateurs auront un rôle important 
à jouer dans les prochaines années dans la réduction du gaspillage alimentaire. Que ce soit en 
matière d’éducation auprès des membres ou dans toute autre forme d’innovation. En outre, 
d’autres mesures plus durables pourraient être envisagées comme la création de circuits de 
proximité entre les coops de producteurs et les coops de consommateurs. Je crois sincèrement 
que dans le domaine de l’alimentation, il existe un désir de la part des consommateurs comme 
des producteurs de recréer des relations plus directes entre les acteurs, de redonner du sens et 
une valeur à notre alimentation et de rompre avec l’offre alimentaire actuelle qui est de plus en 
plus banalisée. »

ON A BESOIN DE VOUS!
Que diriez-vous de faire partie de la relève au sein de notre CA?

L’assemblée générale annuelle, qui aura lieu en mai prochain, est une occasion idéale non seulement 
de vous faire entendre, mais aussi de vous présenter comme administrateur ou administratrice de 
votre Coop. Le processus est simple et l’expérience vraiment enrichissante. Nous aimerions recruter 
des candidats de tous âges et de toutes origines pour diversifier notre représentation des membres au 
sein du CA. Vous avez envie de participer au succès de votre Coop? Surveillez l’affichage en magasin 
et notre Scoop de mars 2020 pour connaître le processus et la période de mise en candidature. C’est 
un rendez-vous!  

De son côté, Mme Jocelyne D’Anjou, passera les 
Fêtes pour la première fois en jeune retraitée, après  
10   ans de fidèles services à la Coop. Merci d’avoir 
partagé notre quotidien pendant toutes ces années et 
d’avoir si bien contribué au succès de notre coopérative. 
Bonne retraite Jocelyne et profitez-en pleinement!  

Bye Bye Boss! 
On part à la retraiteIl y a de la coopération dans l’air!

M. DANIEL BÉLIVEAU, DIRECTEUR DU MAGASIN DE BOURGOGNE,  
MME ARLÈNE BOUCHARD ET M. MICHEL FILLION, GÉRANT BOULANGERIE 

M. MICHEL FILLION, GÉRANT BOULANGERIE, MME JOCELYNE D’ANJOU ET  
M. DANIEL BÉLIVEAU, DIRECTEUR DU MAGASIN DE BOURGOGNE.

Avez-vous  
récemment consulté 

notre liste de marchands 
participants?

Pour vous assurer d’avoir l’heure juste et 
de ne rien manquer des avantages et rabais 
consentis aux membres de la Coop, consultez 
fréquemment notre site Internet ou demandez 
la liste des marchands participants au comptoir 
de la courtoisie de nos trois magasins. Faire des 
économies, c’est toujours plaisant! 

L’heure est aux réjouissances  
et aux vœux de santé, de paix et de bonheur!

Les membres du CA, la direction et tout le personnel de votre Coop  
vous souhaitent de joyeuses Fêtes et une table bien garnie pour savourer  
ce moment de retrouvailles et de célébrations. À tous et toutes, une foule  

de petits bonheurs pour agrémenter le temps des Fêtes et la prochaine année! 


