
SUPERMARCHÉ COOP DE HAVRE-AUX-MAISONS 

COOP EN ACTION 
OCTOBRE 2017 

Dimanche : 9 h 00  à  18 h 00  
Lundi :         9 h 00  à  18 h 00  
Mardi :        9 h 00  à  18 h 00  
Mercredi :  9 h 00  à  21 h 00  
Jeudi :          9 h 00  à  21 h 00  
Vendredi :   9 h 00  à  21 h 00  
Samedi :      9 h 00  à  18 h 00  

Heures d’ouverture : 

Dimanche 15 octobre  
11 h 15 : Messe anniversaire, Église Ste-Madeleine 
     de Havre-aux-Maisons 
13 h 30 : Fête familiale, Maison de la Culture de Havre-aux-Maisons 

Mardi 17 octobre  
19 h 00 : Soirée Retrouvailles pour souligner la contribution des employés actuels et  
     anciens ainsi que des administrateurs actuels et anciens de la Coop 

Samedi 21 octobre 
9 h 00  à  13 h 00 : Atelier « Comment cuisiner la 
            citrouille? » avec notre  
                                   nutritionniste Paméla Marleau             
                               

Du 15 au 21 octobre 
Dégustations, concours, tirages, spéciaux et  
d’autres surprises vous attendent! 
 
 

Demeurez informés grâce à notre page  
Facebook ou lors de vos prochaines visites en 
magasin pour en savoir davantage sur nos  
activités. 
 

75e anniversaire de  

fondation de notre Coop! 
Du 15 au 21 octobre, nous vous  
invitons à venir célébrer les 75 ans 
de notre coopérative.  



MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR 
 
Bonjour à toutes et à tous, membres et amis du Supermarché Coop de Havre-aux-Maisons, 
 
Avec octobre, pas de doute… l’été est derrière nous! Octobre ramène le temps des conser-
ves et celui des citrouilles, bien sûr. Mais, octobre ramène aussi la Semaine de la Coopéra-
tion (15-21 octobre) qui, cette année, est placée sous le thème : Ensemble, bâtissons un 
monde meilleur! 
 
Mais pour notre magasin Coop de Havre-aux-Maisons, la Semaine de la coopération sera 
aussi l’occasion de souligner de façon particulière sa 75e année d’existence! Quel grand 
exemple de solidarité nous ont laissé les 47 sociétaires qui, en 1942-43, ont créé notre ma-
gasin d’alimentation. Cette année-là les ventes se sont chiffrées à 6 850 $. Depuis, que 
d’engagement envers la communauté ont démontré les nombreux administrateurs et em-
ployés qui se sont succédés pour qu’aujourd’hui nous soyons devenus plus de 900 mem-
bres et pour que le chiffre annuel des ventes frise les 9 000 000 $. Beaucoup de change-
ments se sont donc produits dans notre environnement de production-consommation, et 
notre coopérative a su s’adapter aux besoins croissants de ses membres. Les valeurs de la 
coopération demeurent: notre entreprise coopérative promeut toujours une gestion dé-
mocratique et rigoureuse en affaires, elle favorise l’accès à des services de proximité et de 
qualité en alimentation et elle contribue au développement de la communauté des Îles-de
-la-Madeleine. Nous en sommes fiers. 
 
La semaine prochaine sera donc une période spéciale pour reconnaitre le mérite de la for-
mule d’entreprise coopérative et pour témoigner des valeurs de la coopération. Ensemble, 
participons aux activités du 75e anniversaire. 
 
Au nom des membres du conseil d’administration et de toute l’équipe du magasin, nous 
vous remercions  et vous souhaitons un BON AUTOMNE! 
 
 
Hélène Chevrier 
Présidente du Conseil d’administration 
 
Dominik Arseneau 
Directeur général 



Sacs 

réutilisables 

À compter d’avril 2018,  
votre Coop prendra un  

virage écologique  
important. En effet, les 

sacs de plastique ne seront 
plus distribués  aux  

caisses. Nous laisserons 
donc toute la place aux  
sacs réutilisables et ainsi 
nous diminuerons notre 

empreinte                          
environnementale. 

Vous faites partie des anciens           

employés ou des anciens                    

administrateurs de notre Coop,  

contactez-nous au (418) 969-2600,    

poste 222, afin  d’obtenir plus de       

détails et de vous inscrire à la Soirée 

Retrouvailles qui se tiendra le 17        

octobre prochain. Au plaisir de vous 

rencontrer! 

 
 

Achetez 1 PRODUIT 

COMPLIMENTS  

spécialement identifié et 

obtenez 1 CHANCE DE 

GAGNER. 

AVEC 50 $ OU 

PLUS D ’ACHATS 

DOUBLEZ VOS 

CHANCES. 



Notre COOP sur Facebook:     

www.facebook/coopigaham 

Joignez-vous  à notre page                    
Facebook 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 

Venez profiter des judicieux conseils de 
notre nutritionniste en magasin deux 
samedis par mois entre 9h00 et 13h00. 

Le 21 octobre prochain,  
Paméla vous propose une   
thématique abordant les 
multiples façons d'utiliser 
la citrouille en cuisine! La 

citrouille est bien connue pour la          
décoration mais trop peu pour ses      
excellentes valeurs nutritives!  

Vous n’étiez pas au courant? En juillet        

dernier, nous annoncions l’implantation d’un 

nouveau service de remplissage de propane.  

Lors de votre prochaine visite, n’hésitez pas à 

demander au personnel de la quincaillerie. 

Cet ajout s’inscrit parfaitement dans notre 

mission d’offrir des meilleurs produits et    

services de proximité à la communauté de 

l’Est des Iles. 

SERVICE DE NUTRITIONNISTE  
OFFERT GRATUITEMENT! 
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