
SUPERMARCHÉ COOP DE HAVRE-AUX-MAISONS 

COOP EN ACTION 
DÉCEMBRE 2016 

19 au 23  décembre : 9h00 à 21h00 

24 décembre : 9h00 à 17h00 

25 décembre : Fermé 

26 décembre : 13h00 à 17h00 

27 décembre : 9h00 à 18h00 

28 au 30  décembre : 9h00 à 21h00 

31 décembre : 9h00 à 17h00 

1 janvier : Fermé 

2 janvier : 12h00 à 17h00 

3 janvier : Retour à l’horaire  
                   habituel 

Horaire des fêtes : 

Fête de Noël en magasin 

 Dimanche 18 décembre 
Venez rencontrer le Père-Noël et 
participer aux différentes activités! 
Dégustations, musique, décoration 
de galettes de Noël, tirages, etc. 
 



MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à toutes et à tous, amis du Supermarché Coop de Havre-aux-Maisons, 
 
Le temps des Fêtes est déjà là. C’est certes une période de souhaits, promesses, 
gâteaux, tartes et pâtés. Ouais, mais c’est aussi un temps où les sentiments s’entre-
mêlent. Une année, un jour, la vie nous propulse dans le bonheur, on chante, on 
danse (une naissance, une liaison amicale ou amoureuse, un succès d’étude, un 
compliment au travail, un geste solidaire, etc.) et, un autre temps, la vie nous jette 
par terre, on pleure, s’isole, on craint l’avenir (un décès, une rupture familiale, la ma-
ladie, un accident, … les tracas financiers, les guerres dans le monde, etc.). 
 
Beau temps, mauvais temps, notre magasin Coop est là! Comme certains, au 
temps des Fêtes, je fais encore des gâteaux aux fruits avec la recette de ma belle-
mère, une tradition familiale. Cette année, j’ai cherché à savoir d’où nous viennent 
les ingrédients. Surprise, hier comme aujourd’hui, ce gâteau nous lie avec une bon-
ne partie du monde! Les œufs viennent des Îles, le lait du Québec, la farine et la 
margarine d’Ontario, le sucre est raffiné en Ontario (en provenance du Brésil ou du 
Guatemala), les essences d’amande, de vanille, de rhum sont extraites au Canada, 
les dattes, noix et raisins secs sont importés par Sobey’s (possiblement de Grèce, 
Afrique du Sud, Californie, Turquie, Iran ou Israël). À la fin de ma lecture des éti-
quettes… je me suis prise à souhaiter que nos canneberges, un jour, viennent à 
remplacer les raisins secs! 
 
Peut-on imaginer ce que ce serait si chacun devait faire le tour du monde pour ras-
sembler les ingrédients de son gâteau ou de sa tarte? C’est bien grâce à notre ma-
gasin COOP, à ses membres et à ses employés si, au temps des Fêtes et toute 
l’année, on peut avoir, près de chez soi, toutes ces saveurs du monde à notre table. 
Et, souhaitons-nous, que du bonheur autour de la table. 
 
Au nom des membres du conseil 
d’administration, je vous souhaite 
JOYEUX NOËL et BONNE HEU-
REUSE ANNÉE 2017! 
 
Hélène Chevrier 
Présidente du Conseil d’administra-
tion 



Service de 

traiteur 
POUR VOS  

PRÉ-VEILLONS, 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 ! 
TIRAGE DE 5 CERTIFICATS-CADEAUX 

D’UNE VALEUR DE 200$ PARMI TOUS 

LES MEMBRES QUI AURONT MAGASINÉ 

À LEUR MAGASIN COOP DE HAVRE-AUX-

MAISONS ENTRE LE 1ER ET LE 18 DÉ-

CEBMRE 2016. Tirage  le dimanche 18 

décembre 2016, 16h00. 

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 2016 
OFFREZ LE SAC DE LA GUIGNOLÉE LE PLAISIR DE MIEUX  

MANGER JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016 



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 

CONCOURS DE DESSIN DE NOËL 

CLUB DES PETITS COOPÉRANTS 
Tous les membres du Club sont invités à rapporter leur 
carte avant le dimanche 18 décembre, 16h00, afin de par-
ticiper aux tirages de Noël! 
 

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 légumes puis ils ob-
tiennent un fruit ainsi qu’une étampe. Lorsque leur carte atteint le maximum d’étampes 
requis, cela donne droit de participer aux quatre tirages (Pâques, St-Jean Baptiste, Hallo-
ween et Noël) pour remporter un cadeau. 
 

De plus, durant la semaine de leur anniversaire, les petits Coopérants ont droit à un gâ-
teau spécialement confectionné par le personnel de notre boulangerie. Pour inscrire votre 
enfant au Club des petits Coopérants, présentez-vous au département des Fruits et légu-
mes du Supermarché Coop de Havre-aux-Maisons. 

Du 1er au 18 décembre, présentez-vous en ma-
gasin, procurez-vous un de nos dessins représen-
tant le temps des fêtes et faites-le colorier par 
vos enfants. Ensuite, remettez-le à une de nos 
caissières puis un tirage parmi tous les partici-
pants sera effectué le dimanche 18 décembre à 
16h, afin de remporter l’un des trois cadeaux ! 
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