
SUPERMARCHÉ COOP DE HAVRE-AUX-MAISONS 

COOP EN ACTION 
DÉCEMBRE 2017 

Horaire des fêtes : 

Fête de Noël  
Dimanche 17 décembre 
13h30 
Conte de Noël à la Bibliothèque Jean  
Lapierre pour les enfants de 12 ans et 
moins. À la fin du conte, un transport 
avec le Père-Noël sera offert de la    
Maison de la Culture jusqu’à la Coop. 
 

14h00 à 17h00 
Venez rencontrer le Père-Noël et      
participer aux différentes activités en 
magasin. 
Sur place : dégustations, orchestre, fabrication de biscuits en 
pot avec notre nutritionniste, tirages, etc. 
 

Du 4 au 22 décembre  

Lundi au vendredi :     9h00  à 21h00 

Samedi et Dimanche :  9h00 à 18h00 
 

23  décembre :               8h00 à 18h00 

24 décembre :                8h00 à 17h00 

25 décembre :                FERMÉ 

26 décembre :                13h00 à 17h00 

27, 28 et 29 décembre : 9h00 à 21h00 

30 décembre :                 9h00 à 18h00 

31 décembre :                 9h00 à 17h00 

1 janvier :                        FERMÉ 

2 janvier :                        12h00 à 18h00 



NOS SOUHAITS DES FÊTES 

 

Le temps des Fêtes est presque là. Période riche en gâteaux, tartes et pâtés, oui, mais c’est 
aussi un temps de bilans et de souhaits. On se souvient qu’à pareille date l’an dernier, c’était 
temps noir (l’incendie) à notre marché d’alimentation. C’est ensemble que nous, membres, 
amis, personnel et administrateurs, nous avons su «passer au travers», et ce, de bonne     
façon. Notre magasin Coop est redevenu pimpant et garni comme jamais ! 

En ce temps des Fêtes particulièrement, comme il est appréciable d’avoir près de chez soi, 
grâce à notre coopérative, toute la diversité de produits, provenant d’ici et de partout       
ailleurs, nécessaire pour élaborer nos menus de famille. Et, nous le souhaitons pour chacun, 
qu’il n’y ait que du bonheur autour de la table! 

Au nom des membres du conseil d’administration et de l’équipe du Supermarché COOP de 
Havre-aux-Maisons, JOYEUX NOËL ainsi  
qu’une BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2018! 
 
Hélène Chevrier, présidente 

Dominik Arseneau, directeur général 

Vendredi 1er décembre 
14h00 à 17h00 

À l’Abri de la tempête 

Vendredi 15 décembre 
14h00 à 17h00 

Fumoir d’Antan & Moutons du large 

Samedis 2, 9 et 23 décembre 
14h00 à 17h00 

Molson Coors 

Dimanche17 décembre 
14h00 à 17h00 

Fromagerie Les Biquettes à l’air & 

La Brûlerie de Café des Îles 

Vendredi 8 décembre 
14h00 à 17h00 

Verger Poméloi & La Belle Occasion 

Vendredi 22 décembre 
14h00 à 17h00 

Fromagerie du Pied-de-Vent &  

Boucherie Côte-à-Côte 

Samedi 9 décembre, 13h00 à 17h00 

« Comment bien manger durant les Fêtes? »  
avec notre nutritionniste Paméla Marleau  

Suggestions pour vos réceptions  

du temps des Fêtes 
Venez participer aux différentes présentations des gens d’ici! 

 



Service de 

traiteur 
POUR VOS  

RÉVEILLONS, NOUS 
VOUS INVITONS À  
UTILISER NOTRE  

SERVICE DE TRAITEUR.  
POUR PLUS  

D’INFORMATIONS,  
TÉLÉPHONEZ AU  

418-969-2600 

    

À GAGNER DANS VOTRE   

  COOP EN DÉCEMBRE ! 
SAMEDI 9 DÉCEMBRE :            2 X 100$ 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE :          3 X 100$ 

SAMEDI 23 DÉCEMBRE :          5 X 100$ 

*Tirages effectués parmi les membres 

ayant magasiné durant la semaine     

précédant le tirage dans notre Coop. 

Votre Supermarché Coop de Havre-aux-Maisons vous 
invite à soutenir ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 
DES ILES en déposant des denrées non périssables 
dans le bac prévu à cette fin en magasin. 
Vous ne savez pas quoi donner? Optez pour la formule 
clé en main : le sac de la guignolée au coût de 10 $! 
Deux assortiments sont proposés afin d’offrir plus de 
var iété aux famil les  dans le besoin. 
 

DE PLUS, POUR CHAQUE SAC VENDU, VOTRE 
COOP DE HAVRE-AUX-MAISONS VERSERA 1$ 
À CENTRAIDE GASPÉSIE-LES ILES 

La Guignolée  

Le plaisir de mieux manger 2017 
OFFREZ LE SAC DE LA GUIGNOLÉE LE PLAISIR DE MIEUX  

MANGER JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017 



Votre COOP sur Facebook:     

 www.facebook/coopigaham 

Joignez-vous  à notre page                    
Facebook et soyez toujours les         
premiers informés! 

CONCOURS DE DESSIN DE NOËL 

MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ 
 

Le jeudi 7 décembre, soit un 
an après l’incendie qui a forcé la 
fermeture du magasin pendant 
trois mois, nous  tenons à            
remercier nos membres d’être    
demeurés fidèles à notre           
coopérative. Juste avant la période 
des Fêtes, venez donc profiter de 
cette offre exceptionnelle!  
 

*Applicable sur une seule transaction. 

Du 1er au 17 décembre, présentez-vous en     
magasin, procurez-vous un de nos dessins         
représentant le temps des fêtes et faites-le       
colorier par vos enfants. Ensuite, remettez-le à 
l’une de nos caissières puis un tirage parmi tous 
les participants sera effectué le dimanche 17   
décembre à 16h, afin de remporter un cadeau ! 

10%  
d’escompte 
pour les  
membres!  

 
495, Rte 199,  H-A-M, Qc, G4T 5A6     

Tél.:418-969-2600    Fax.:418-969-2726 

direction@coopham.com 
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