
Ho! Ho! Ho! 
La ristourne arrive! 
Cette année, le Père Noël passe tôt pour nos membres grâce à la remise de la ristourne.  
Dès le 7 décembre, nous vous invitons à venir chercher vos bons d’achat en magasin et à 
réfléchir à votre liste d’épicerie du temps des Fêtes. La ristourne est en effet une belle 
façon de se récompenser d’avoir encouragé sa coopérative durant l’année; profitez de ce 
cadeau pour faire des emplettes qui sauront égayer vos Fêtes!

C’est un rendez-vous donc, du mardi 7 décembre au vendredi 24 décembre 2021, au magasin 
qui correspond au numéro de votre carte de membre et selon les horaires suivants : 
Heures :  En semaine de 9 h à 19 h, et les samedis et dimanches de 9 h à 18 h

MAGASIN DE BOURGOGNE – Bistro  
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  
Pour les membres dont le numéro se situe entre 100 00 et 199 999 

MAGASIN QB – Bistro  
Pour les membres dont le numéro se situe entre 200 000 et 299 999

Pour celles et ceux qui ne pourront passer d’ici la veille de Noël, il sera possible de 
récupérer vos bons d’achat dans votre magasin, suivant l’horaire régulier de celui-ci,  
dès le 8 janvier.
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LE SAVIEZ-VOUS?

Plus on achète chez soi, 
plus c’est payant pour soi!
Selon l’article 143 de la loi sur les coopératives, 
les ristournes sont attribuées aux membres  
au prorata des opérations effectuées par chacun 
d’eux avec la coopérative, au cours d’un exercice 
financier. Cette année, le montant de  
la ristourne est de 838 344 $.

Quelle aurait été la ristourne si les achats 
effectués par les membres avaient été de 52,7 % 
comme en 2020? Nos membres-propriétaires se 
seraient partagé 888 967 $, soit une différence 
de 50 623 $. Et si les achats des membres 
atteignaient 55 %, la ristourne serait alors de 
927 764 $, soit une différence de 89 420 $.

La conclusion est évidente : comme  
membre-propriétaire, on gagne plus à faire 
affaire avec sa coopérative qu’à encourager  
la concurrence.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 29 SEPTEMBRE
Voici votre c.a. pour l’année

En raison de la pandémie et des consignes 
sanitaires changeantes, l’Assemblée générale 
des membres de la Coop de Ste-Foy s’est tenue 
de façon virtuelle pour une deuxième année 
consécutive. Nous remercions les 54 personnes, 
membres et invités, qui ont joint l’événement en 
ligne organisé par Solotech et souhaitons  
la bienvenue à un nouvel administrateur,  
Patrick-André Lavoie.

Les administrateurs sortants ayant tous été 
réélus, voici la composition du conseil 
d’administration pour l’année 2021-2022 :

COMITÉ EXÉCUTIF

Présidente : Huguette Lamontagne

Vice-président : Denis Laprise 

Secrétaire : Stéphane Pouliot

Administrateur : Michel Plante

ADMINISTRATEURS

Martin Bouchard

François Gagnon 

Sylvie Houde

Jean-Luc Lavoie

Patrick-André Lavoie
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Semaine 
de la coopération

Un regard vers l’avant
Vous avez peut-être vu en magasin des 
affiches appelant nos membres à participer  
à un groupe de discussion?

Le monde de l’alimentation change sans cesse, 
ne serait-ce que dans les habitudes d’achats des 
consommateurs; les travaux de construction  
du tramway, le réaménagement de Place des 
Quatre-Bourgeois, etc., sont aussi des facteurs  
qui auront une incidence directe sur notre Coop. 

Ainsi, nous entreprenons une planification 
stratégique afin de faire le point sur notre situation 
actuelle et déterminer nos prochaines actions. 
Cette opération se terminera en avril 2022 avec le 
dépôt du rapport de la firme qui nous accompagne 
dans cette démarche, Ascendis Conseils. Nous 
remercions chaleureusement les membres qui 
se sont proposés pour nous aider.

On souligne leurs 
années de service
À la Coop de Ste-Foy, nous nous sentons privilégiés 
de pouvoir compter sur des employés hors pair qui 
sont fidèles au rendez-vous depuis de nombreuses 
années. Cette année, 14 membres du personnel ont 
franchi un jalon important; la Coop a marqué le coup 
en leur remettant un certificat de reconnaissance et 
une récompense monétaire afin de leur dire  
« Bravo! » et surtout « Merci! » d’être des nôtres :

PRÉNOM NOM ANNÉES  
DE SERVICE

Anne Bolduc 5

Nariné Danielyan 5

Sylvain Desbiens 5

Marie-Josée Dion 5

Tefik Gashi 5

James Lavoie 5

France L’Heureux 5

Pierre-Antoine Walsh 5

Linda Bouffard 10

Pierre-Antoine Langlois 15

Patrick O’Neil 15

Annie Grandbois 20

Patrick Malouin 25

Christian Marcoux 45

    La fierté d’un mouvement
La Semaine de la coopération, qui vise à célébrer le mouvement coopératif, s’est déroulée 
du 17 au 23 octobre. Fière représentante de ce mouvement, la Coop de Ste-Foy a initié une 
action de collaboration avec les deux autres coopératives d’alimentation de Québec et fait 
paraître une publicité commune dans le journal Le Soleil, démontrant notre apport à la 
vitalité de nos communautés. Parce que ce sont nos membres qui rendent ce mouvement 
possible, nous avons aussi organisé un concours Facebook. Félicitations aux sept 
personnes suivantes qui ont gagné par tirage au sort un chèque-cadeau de 100 $!

• André Blais
• Jean-Marc Blais
• Jocelyne Jacques

• Sylvie Lainez
• Sylvie Lemieux

• John O’Connor
• Cécile Robitaille

Les membres du conseil 
d’administration et les employés 

de nos trois magasins vous souhaitent 
en chœur : 

Nos meilleurs vœux de bonheur 
et de santé à tous nos membres 

et clients.

«  Joyeux  Noël
  et bonne année!»


