
MARS 2019

Bulletin d’information de la coopérative 
des consommateurs de Charlesbourg

ÉDITION 1 • NO 1

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
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LA COOP SE DÉMARQUE !

Il est à peine installé dans ses nouvelles fonctions 
que déjà Sydney Douwis innove et informe. En effet, le 
nouveau directeur général de la Coop de Charlesbourg 
souhaite vous parler et vous entendre. Mais avant d’aller 
plus loin, de brèves présentations s’imposent. 

On peut affirmer, sans trop se tromper, que notre 
nouveau directeur général est pour ainsi dire tombé 
dans la marmite IGA et Sobeys dès le début de sa 
carrière. En effet, après avoir amorcé son parcours 
en 1988 comme gérant du rayon des fruits et légumes 
d’un IGA à Québec, puis comme spécialiste du même 
rayon au supermarché G.P.-Sobeys Québec, il accepte, en 2008, un poste de 
directeur de magasin et de conseiller en gestion IGA et IGA Extra à Québec. 
Sept ans plus tard, il devient directeur des opérations du IGA famille Rousseau, 
avant de faire le saut, en mai 2018, comme directeur général du IGA Extra – 
Coop des consommateurs de Charlesbourg. Fidèle à la marque, vous dites ?

Sa vision du leadership et du travail d’équipe est bien claire : pour réussir, 
on accompagne les employés, on génère l’enthousiasme, on corrige l’échec, 
on développe les personnes, on reconnaît les bons coups et on dit « Allons-y ! ». 
Il a d’ailleurs tout plein d’idées pour attirer les jeunes familles du quartier 
à la Coop et pour répondre aux goûts et aux désirs de toutes les clientèles. 

Alors, si vous le croisez au détour d’une allée, n’hésitez surtout pas à le 
saluer (son nom se prononce « Douwisse »). Il se fera un plaisir d’échanger 
avec vous !

AV R I L

M A I

J U I N

Fin de semaine  
sur les produits santé – 
Rachel Berry 

Festival BBQ  
dans le stationnement  
avec dégustation

Festival de la bière  
avec dégustations  
et activités en magasin

Difficile à croire,  
mais un jour la neige 
sera fondue ! 

Or, comme votre Coop déborde 
d’idées et d’activités, voici 
quelques exemples de ce qui se 
profile à l’horizon du printemps 
prochain. 

PARTENARIAT AVEC LE CENTRE ODILON-GAUTHIER  
TOUT LE MONDE Y GAGNE !
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les idées innovantes sont 
toujours les bienvenues. C’est donc dans cet esprit que la Coop de Charlesbourg 
s’est associée au Centre Odilon-Gauthier qui sélectionne pour nous des élèves 
qui viennent travailler à temps partiel au magasin. De notre côté, nous leur 
confions des employés qui ont besoin d’améliorer leurs compétences de base 
pour mieux performer dans leur travail ou pour obtenir leur diplôme d’études 
secondaires. L’un dans l’autre, tout le monde est gagnant !



RECONNAISSANCE

ET GRATITUDE

L’ENGAGEMENT ET LA LOYAUTÉ,  
ÇA SE SOULIGNE !
Nous arrivons un peu tard avec cette 
photo puisque l’événement remonte 
à novembre 2018. Mais comme il 
n’est jamais trop tard pour bien faire 
et que c’est notre tout premier bulletin, 
nous voulions souligner dignement 
les anniversaires de service de 
 l’année 2018. 

GROUPE DES 15 ANS : Étienne 
Goulet, Julie Michaud et Dominique 
Blanchet (service); Francine Bédard 
(charcuterie); Yvon Lemieux (viandes); 
Carole Chalifour (fruits et légumes); 
Josée Ouellet (boulangerie)

GROUPE DES 10 ANS : André 
Mercier-Pagé (épicerie); Danielle Roy 
(fruits et légumes), Josée Côté (service) 
et André Labonté (viandes).

À vous tous et toutes, merci et bravo 
pour votre fidélité. On vous doit 
une fière chandelle !
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MARCHANTS  
PARTICIPANTS
Et si c’était vous ?

Vous possédez un commerce de détail 
près d’ici et vous aimeriez que nos 
membres et clients adoptent aussi 
votre magasin ? Rien de plus simple ! 
Devenez un de nos marchands 
participants. En offrant un rabais aux 
membres de la coopérative, vous 
multipliez vos chances de les voir 
acheter chez vous. 

Ça vous intéresse ? 
Communiquez avec nous au 
iga00490hautedirection@sobeys.com
et nous serons heureux 
d’en discuter avec vous.

AU QUÉBEC,

LE MOUVEMENT

COOPÉRATIF

C’EST :

3 000 coops 
et mutuelles

116 000 emplois

8 millions 
de membres

Votre Coop  
dans la  
communauté
Le 2 février dernier avait lieu 
l’ouverture officielle du tournoi Novice 
UDH de Charlesbourg commandité 
depuis plusieurs années par la Coop. 
Les jeunes ont eu le plaisir de faire la 
première mise au jeu en présence 
d’une brochette de personnalités bien 
connues à Charlesbourg. Un moment 
de fierté pour les jeunes et le début 
d’une belle aventure sportive !

Sur la photo, de gauche à droite : 
M. Sydney Douwis, DG Coopérative 
IGA Extra de Charlesbourg, 
M.  Jonathan Fortin, Unité Dévelop-
pement Hockey (UDH), Mme Karine 
Plante, présidente du tournoi Novice, 
M. Richard Powers, responsable des 
tournois HQCA, M. Pierre Paul-Hus, 
député fédéral de Charlesbourg, 
M.  Jonatan Julien, ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles du Québec 
et député de Charlesbourg, M. Sylvain 
Chevalier, président Hockey Charles-
bourg et, évidemment, Panache, la 
fidèle mascotte Hockey Charlesbourg.

Notre page Facebook
Vous souhaitez interagir avec  
nous ? Vous ne voulez rien  
manquer des spéciaux, des  
concours et des nouveautés ? 
Abonnez-vous à notre page Facebook  
IGA Extra Coop de Charlesbourg.  
C’est le meilleur moyen de tout  
savoir et, surtout, de le partager  
avec vos amis ! 


