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Une belle ristourne
pour le temps
des fêtes
Oui, ça tombe drôlement bien! Un montant total de 485 860 $ en ristourne a
été voté lors de l’assemblée générale du 4 novembre dernier pour l’exercice
financier se terminant le 26 janvier 2020. Les membres de la Coop pourront
venir chercher leurs bons d’achat en magasin dès le 8 décembre prochain.
De plus, les membres qui, en 2007, avaient voté pour l’attribution de parts
privilégiées pourront les recevoir en même temps que la ristourne de cette
année. Si tel est votre cas, notre logiciel de gestion des membres a déjà fait
le calcul pour vous. Toutefois, en raison de la Covid et pour respecter les
consignes de la santé publique, voici comment nous procéderons.

Dès le mardi 8 décembre 2020 et durant tout le mois (à l’exception
des jours fériés), vous pourrez demander votre ristourne et, le cas
échéant, vos parts privilégiées de 2007 au magasin qui correspond
au numéro de votre carte de membre et selon les horaires suivants :
MAGASIN DE BOURGOGNE au Bistro
Les mardis, jeudis et samedis de 10 h à 19 h
Pour les membres dont le numéro se situe entre 1 et 99 999
MAGASIN DU CAMPANILE – dans le hall intérieur à l’entrée du
magasin
Les mercredis de 10 h à 19 h
Pour les membres dont le numéro se situe entre 100 00 et 199 999
MAGASIN QB - Bistro
Les vendredis de 10 h à 19 h
Pour les membres dont le numéro se situe entre 200 000 et 299 999

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 NOVEMBRE 2020

Une première rencontre
virtuelle réussie!
On se serait cru en présentiel, tellement la soirée s’est bien déroulée. Merci à Solotech qui
a organisé et mené cette rencontre de main de maître. Au total, 116 membres et invités ont
participé à l’assemblée en ligne. Il s’agissait d’une première pour la Coop et nous pouvons
être fiers du résultat. Les deux périodes de questions se sont déroulées sans anicroche et
les échos que nous avons eus des membres jusqu’à présent sont très positifs.
L’assemblée nous a également permis d’élire de nouveaux administrateurs et de pourvoir
quatre des cinq postes vacants. Il s’agit de :
• Martin Bouchard, élu
• François Gagnon, élu
• Denis Laprise, réélu
• Michel Plante, élu et de retour au CA
Au moment d’écrire ces lignes, la rencontre des membres du CA pour élire le nouveau
comité exécutif n’avait pas encore eu lieu. Restez à l’affût, la nouvelle circulera bientôt.
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Covid ou pas, une table des Fêtes bien garnie, ça fait toujours plaisir
On ne sait pas encore comment nous vivrons le temps des Fêtes
en cette année de bouleversements. Mais, une chose est certaine,
c’est que nous serons là pour vous gâter. Toute l’équipe de votre
Coop sera à pied d’œuvre pour vous offrir ce qu’il y a de mieux
pour garnir votre table de Noël et du Nouvel An.
À tous nos membres et clients, nos meilleurs vœux de santé
et de bonheur vous accompagnent.
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UN MERCI TOUT SPÉCIAL AUX
ADMINISTRATEURS SORTANTS
Ils ont travaillé fort et ils ont mis leur expérience et leur
expertise au service de la Coop. Nous avons eu la chance
de côtoyer Arlette Pilote, Roger Vallières et Pierre SaintMichel pendant quelques années et nous profitons de
cette tribune pour les remercier chaleureusement de leur
implication et de leur dévouement.

MAGASIN DE BOURGOGNE
Les travaux sont presque terminés!
Les ciseaux et le ruban officiel pour souligner la fin des
travaux de rénovation sont prêts et, même si les consignes
sanitaires nous empêchent de célébrer avec vous comme
dans le bon vieux temps, surtout, ne vous inquiétez pas!
Nous vous avons préparé quelques belles surprises
pour égayer le temps des Fêtes. Surveillez les affiches
en magasin et abonnez-vous à notre page Facebook
(https://www.facebook.com/igacoopdestefoy). Le mois de
décembre s’annonce joyeux!

