
Ho Ho Ho! c’est la ristourne
Notre petit bas de laine 
propre à nous!
Oui, pour chaque membre de la Coop de Ste-Foy, la ristourne, c’est la récompense pour 
avoir encouragé sa Coop toute l’année.

Un montant total de 511 466 $ en ristourne a été voté lors de l’assemblée générale du 
27 septembre dernier pour l’exercice financier se terminant le 23 janvier 2022. 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. Dès le 6 décembre, nous vous 
invitons à venir chercher vos bons d’achat en magasin. En ces temps troubles, profitez-en 
pour faire des emplettes qui sauront égayer vos Fêtes!

C’est donc un rendez-vous, du mardi 6 décembre au vendredi 23 décembre, 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 extérieur 
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-là, 
il sera possible de récupérer vos bons d’achat dans votre 
magasin, suivant l’horaire régulier de celui-ci, dès le 10 janvier.

BULLETIN D’INFORMATION DE LA COOPÉRATIVE
DES CONSOMMATEURS DE STE-FOY
www.coopstefoy.ca

Novembre 2022, ÉDITION 16, NUMÉRO 1 Un NOUVEAU C. A. et une 
volonté toujours aussi ferme 
de travailler dans votre intérêt
Cher(ère)s membres et client(e)s,

C’est pour moi un privilège d’assumer 
la présidence de notre belle coopérative 
d’alimentation. Je remercie les administratrices 
et administrateurs pour leur confiance et leur 
soutien, et j’en profite pour saluer 
l’exceptionnelle contribution de madame 
Huguette Lamontagne qui a agi à titre de 
présidente au cours des neuf dernières années.

Notre coopérative doit résolument être un 
leader économique au sein du modèle coopératif 
en faisant plus et mieux ensemble afin de 
réaliser des résultats substantiels pour nos 
membres-propriétaires; ils sont notre raison 
d’être et nos meilleurs ambassadeurs. Vous 
pouvez compter sur nous!

Jean-Luc Lavoie 
Président de la Coop de Ste-Foy 
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Tél. : 418 914-2411

2561, chemin  
des Quatre-Bourgeois 
Québec (Québec) 
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Tél. : 418 658-3897 
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Devenez propriétaire de 
votre Coop!
Jamais vous n’aurez la chance de devenir propriétaire 
d’une entreprise aussi importante en achetant 
seulement trois parts sociales de 10 $ chacune! En plus 
de bénéficier de la ristourne annuelle, vous profitez de 
rabais exclusifs de nos nombreux partenaires et de la 
chance de gagner un des chèques-cadeaux tirés chaque 
semaine. Et surtout, vous contribuez à renforcer notre 
communauté. C’est ce qu’on appelle 30 $ bien investis!

Inscription facile et rapide sur le site web 
coopstefoy.ca

Un employeur qui 
vous a à cœur! 
Travailler à la Coop de Ste-Foy comporte de 
nombreux avantages. Vous aimeriez avoir : 

• Un régime d’assurance collective payé à 50 % 
par l’employeur?

• Un fonds de pension?
• Des rabais sur les achats en magasin?
• Des congés mobiles et de maladie?
• Un horaire flexible?

C’est ce que nous offrons, et plus encore! 
Postulez sur rh@coopstefoy.com

Au plaisir d’apprendre à vous connaître!

La fidélité de nos employés, 
une source de fierté!
La Coop de Ste-Foy, c’est un collectif et une famille 
unie. Cette année, nous soulignons l’anniversaire 
professionnel de neuf hommes et femmes, 
des personnes dévouées qui donnent le meilleur 
d’elles-mêmes chaque jour. Merci et bravo!

PRÉNOM NOM MAGASIN ANNÉES 
DE SERVICE

Simon Arial Bourgogne 5

Amélie Audet Bourgogne 20

Thomas Barabé Bourgogne 5

Mario Bergeron QB 5

Ernesto-Luis Cativo Bourgogne 10

Régine Hoff Campanile 5

Sylvain Paré Bourgogne 5

Annie-Gabrielle Simard Bourgogne 5

René Soucy Campanile 5

Les membres du conseil d’administration et le personnel 
de nos trois magasins vous souhaitent en chœur : 

Bonheur et santé à tous nos membres et clients.

Joyeux Noël et bonne année!

Le modèle coopératif, 
on y croit et on y croît!
Votre Coop, au cœur de l’action

Chaque année, la Semaine de 
la coopération offre une vitrine 
incroyable sur le rôle que joue le 
modèle coopératif sur la vitalité 
de nos communauté et la Coop de 
Ste-Foy ne rate jamais une occasion 
pour en faire la promotion!

En plus du portrait de Huguette Lamontagne, présidente sortante de notre C. A. 
et administratrice de longue date, paru dans le média Ici Coop, notre Coop, en 
collaboration avec les deux autres coopératives d’alimentation présentes sur le 
territoire de la Ville de Québec, a commandité un article dans le cahier thématique 
du journal Le Soleil dédié à la Semaine de la coopération. Parce qu’avec 13 M$ remis 
aux membres depuis 2014 et 1 M$ retourné chaque année pour aider la communauté, 
nous sommes bien plus qu’une simple épicerie.

3X plus de gagnants 
au tirage au sort!
Nos membres sont notre force motrice et on 
tient à eux. Cette année, le contexte économique 
difficile que l’on connaît nous a incités à tripler 
le nombre de chèques-cadeaux à faire tirer 
pour leur dire « Merci d’être des nôtres ». 

Félicitations aux 21 membres qui remportent ce 
bon d’une valeur de 100 $ à dépenser dans leur 
IGA préféré de la Coop de Ste-Foy!

De Bourgogne 
Monique Chatillon
Yvon Claveau
Bruno Gendron
Gaston Lamontagne
Léonard Lavoie
Roland Leblanc
Luc Néron

Du Campanile
Marthe Baril
Roland Cantin
Thérèse Daigle
France Emond
Lorraine Nadeau
Michel Paré
Sylvie St-Onge

QB
Louise Blanchet
Claire Bouchard 
Gratien Busque
Jeanne Carrier 
Wagner Quentin
John O’connor
Yvette Rouillard

Semaine de la coopération


