
SUPERMARCHÉ COOP DE HAVRE-AUX-MAISONS 

COOP EN ACTION 

Heures d’ouverture : 

Dimanche : 9h00 à 18h00 

Lundi : 9h00 à 18h00 

Mardi : 9h00 à 18h00 

Mercredi : 9h00 à  21h00 

Jeudi : 9h00 à  21h00 

Vendredi : 9h00 à  21h00 

Samedi : 9h00 à 18h00 

Bonjour amis du Supermarché Coop de Havre-aux-Maisons, 

En cette fin d’été, je peux vous dire que je suis fière de faire partie du conseil 

d’administration de notre Coop-IGA. Mes hésitations du début, à savoir m’en-

gager dans de nouvelles responsabilités, se sont vite dissipées en joignant l’é-

quipe du magasin Coop. En effet, le conseil, son directeur et l’équipe de travail 

réunissent professionnalisme, jeunesse et expérience, un atout important pour la 

santé et le développement de notre coopérative. J’en profite pour remercier bien 

sincèrement madame Colleen Rankin qui a œuvré au CA pendant quatre années, 

et pour souhaiter la bienvenue à son remplaçant, monsieur Joel Arseneau.  

Je suis fière aussi pour bien des raisons. Par exemple, nos actions en matière de dons et commandites 

témoignent de l’une des grandes valeurs des coopératives: l’engagement social. Le nombre de mem-

bres (plus de 900) est stable et les ventes se font à plus de 70% avec ceux-ci. Nos discussions avec les 

autres marchés d’alimentation coopératifs montrent que, tous trois, nous nous reconnaissons complé-

mentaires et nous souhaitons maintenir l’accès de proximité à des aliments de qualité au meilleur coût 

possible. L’adoption de sacs réutilisables par de plus en plus de clients, la collaboration avec les orga-

nismes du milieu pour éviter la perte de trop de fruits et légumes et bien d’autres efforts des uns et 

des autres ne sont pas des gestes isolés; ils rejoignent les objectifs de développement durable qui vi-

sent à protéger la planète, à éradiquer la pauvreté et à garantir la prospérité pour tous.  

Le modèle d’affaires coopératif promeut aussi la rentabilité financière, oui, mais une rentabilité qui 

enrichit et solidarise toute une communauté, membres, travailleurs, dirigeants, clients. Voilà, c’est 

dit: «La coopération a bien meilleur goût!». 

Merci à chacun de vous d’être là.  

Hélène Chevrier, présidente du Conseil d’administration 

OCTOBRE 2016 



MOT DU DIRECTEUR 

ACTION ENVIRONNEMENTALE 

Chers membres et clients, 
 

En ce début d’automne, il me fait plaisir de vous écrire ces quelques 

mots. Tout d’abord, je désire souligner le travail remarquable de 

mon équipe de travail au cours des dernières semaines. Le magasin a 

établi des records au niveau de l’achalandage alors que les ventes 

enregistrées ont atteint des augmentations de plus de 15%! Chaque 

jour, les employés devaient se surpasser afin  de pouvoir offrir des 

produits et un service de qualité. 

Les travaux de rénovation de l’an dernier ainsi que la mise en mar-

ché agressive de notre bannière sont certainement des facteurs importants dans nos résul-

tats. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos membres et clients une expérience de maga-

sinage comme on peut retrouver dans les grands centres. 

Bien sûr, les prochains mois ne seront pas de tout repos. Il faudra continuer de travailler 

fort afin de composer avec une baisse importante de l’achalandage après la saison touristi-

que. Ceci dit, soyez assurés que nous nous efforcerons de vous faire passer un bel automne 

grâce à vos visites en magasin. Diverses activités, promotions et avantages-membres se 

succèderont. Notamment, du 16 au 22 octobre prochain, votre Coop soulignera la Semaine 

de la Coopération. De plus, la saison des récoltes nous permettra de vous offrir une vaste 

gamme de produits frais  d’ici! 

Un très bel automne à tous et au plaisir de vous rencontrer en magasin,  

Dominik Arseneau, directeur général 

À partir de cet automne, en collaboration avec Sobeys Québec, votre 
Coop remplacera les cabarets de polystyrène (styromousse) noirs utilisés 
dans le rayon des Fruits et légumes par le plastique de type polyéthylène 
(PET) qui est 100% recyclable. Cette action est donc en lien direct avec la 
mission que s’est donnée votre Coop de minimiser l’impact sur l’environ-
nement dans le cadre de ses opérations. 

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Festival de l’Île aux Trésors 

École Centrale 

Festival du Homard de Grande-Entrée 

Festival maritime de Grosse Île 

Club des 50 ans et plus de HAM 

Fête annuelle du Club Nautique du Chenal 
Chevaliers de Colomb des Îles 

Bourses d’études (Cégep et Polyvalente) 

Coopérative Jeunesse de Service 

La Croxi-Fête 



ÊTRE MEMBRE DE MA COOP, ÇA VEUT DIRE QUOI? 
En devenant membre de ma COOP, j’accède à tous les avantages et privilèges réservés 
aux membres. Par exemple, il m’est possible de bénéficier de prix  spéciaux supplémen-
taires sur la marchandise, de participer aux tirages exclusifs, de participer à la réunion 
annuelle, d’être membre sur le conseil d’administration et bien plus encore. Être mem-
bre de ma COOP, c’est aussi investir dans ma communauté, car l’argent dépensé dans ma 
COOP devient un investissement qui supporte les organismes locaux, en devenant parte-
naire lors d’événements tels que le tournoi Co-Optimiste, le Festival de l’Île aux Trésors, 
les divers festivals de Grande-Entrée et de Grosse-Ile, etc. Être membre de ma COOP, 
c’est aussi encourager nos producteurs locaux et permettre une croissance économique 
centralisée. 

En devenant membre, je m’engage à verser l’entière valeur de ma part sociale à raison 
de $50 par année (l’équivalent de $1 par semaine) jusqu’à concurrence de $300. Le capi-
tal social nous permet de développer notre COOP et de lui donner une meilleure santé 
financière. 

SEMAINE DE LA COOPÉRATION  

DU 16 AU 22 OCTOBRE 2016 

SURVEILLEZ LES COMMUNICATIONS DE VOTRE 

COOP SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ET EN MAGASIN 

AFIN DE TOUT SAVOIR DES PROMOTIONS À VENIR ! 

Joël Arseneau est professeur de communication au Campus des 
Îles et éditorialiste à l’hebdomadaire le Radar. Il a été tour à tour 
enseignant au Japon, journaliste à la radio CFIM et maire des Îles-
de-la-Madeleine. Impliqué dans son milieu, le développement so-
cio-économique de sa communauté lui tient à cœur. 

Joël a œuvré au sein de nombreux conseils d’administration 
(Commission scolaire, Arrimage, CLD, CRÉ-GIM, Régie de l’Éner-
gie, FQM, Fédération Canadienne des Municipalités, Centre d’ar-
chives régional des Îles, etc.). Pour Joël, l’économie sociale et le mouvement coopératif 
sont des rouages essentiels à notre développement. Le conseil d’administration de notre 
Coop se réjouit de pouvoir désormais compter sur son expérience des affaires publiques, 
sa connaissance du milieu et des communications. Bienvenue!  

NOUVEL ADMINISTRATEUR 



En 2017, votre Magasin Coop de Havre-aux-Maisons célébrera ses 75 ans de fondation. Le 
Conseil d’Administration est présentement en préparation pour ce grand évènement. Un 
comité a été formé et c’est Mme Gilberte Chevarie, administratrice de la Coop, qui en est 
responsable. Comme l’organisation d’une telle célébration ne peut se faire sans l’appui de 
plusieurs personnes, nous sollicitons tous les membres, employés, anciens employés ou 
anciens administrateurs pour s’impliquer afin de pouvoir souligner, comme il se doit, tou-
tes ces années de coopération dans le milieu. Pour ceux et celles que ça intéresse, vous 
êtes donc invités à communiquer avec M. Dominik Arseneau, directeur général, par télé-
phone ou par courriel aux coordonnées indiquées au bas de la page. 

Merci de participer en grand nombre à ce moment historique pour notre communauté! 

Votre COOP sur facebook:     

 www.facebook/coopigaham 

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

495, route 199,   
Havre-aux-Maisons, G4T 5A6     

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

direction@coopham.com 

75 ANS DE COOPÉRATION , ÇA SE FÊTE! 

CLUB DES PETITS COOPÉRANTS 

Tout comme les membres de la coopérative, les enfants de 12 ans et moins reçoivent 
une carte de membre. À chaque visite dans votre Magasin Coop de Havre-aux-Maisons, 

ils se présentent au département des Fruits et légu-
mes puis ils obtiennent un fruit ainsi qu’une étampe. 
Lorsque leur carte atteint le maximum d’étampes 
requis, cela donne droit de participer aux quatre ti-
rages (Pâques, St-Jean Baptiste, Halloween et Noël) 
pour remporter un cadeau. 
 

De plus, durant la semaine de leur anniversaire, les 
petits Coopérants ont droit à un gâteau spéciale-
ment confectionné par le personnel de notre bou-
langerie. Pour inscrire votre enfant au Club des pe-

tits Coopérants, présentez-vous au département des Fruits et légumes du Supermarché 
Coop de Havre-aux-Maisons. 
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