devenirmembre
Des avantages

du MAGASIN COOP
de PLESSISVILLE
Une décision facile,
un investissement rentable
pour vous et votre milieu.

pour nos membres

• Lorsque la coopérative dégage un trop perçu, celui-ci peut être
retourné en partie aux membres sous forme de ristourne.
• Tous les membres peuvent participer à chaque année à
l'assemblée générale et y élire les administrateurs.
• Promotions réservées aux membres en magasin.

Le MAGASIN COOP
de PLESSISVILLE,

un actif important

pour notre communauté

Notre coopérative s'affiche comme un acteur important dans
l'économie de notre communauté locale et régionale. Plus de 200
emplois créent des retombées économiques intéressantes.
Pour notre milieu, l'existence d'une coopérative d'alimentation est
un élément majeur du tissu social. Pour favoriser le développement de notre coopérative, il faut un membership fort et des
membres qui font leurs achats régulièrement à la coopérative.

• Ateliers d'information et de formation oﬀerts périodiquement.
• En étant membre, vous contribuez au développement de votre
communauté.

C’est simple

de devenir membre

Pour devenir membre dès aujourd'hui, complétez le formulaire au
dos de ce dépliant.
La part sociale, votre droit de propriété dans la coopérative, est de
100 $ (10 $ à l'adhésion et le solde payable à même les ristournes
lorsque versées). Le conseil d'administration de la coopérative
approuvera votre adhésion lors de sa prochaine réunion.

Au fil des années, notre coopérative s'est impliquée dans de
nombreux projets de développement socio-économique et
plusieurs organismes peuvent compter sur la coopérative pour
fournir son petit coup de pouce lors d'événements ou dans le
cadre de leur fonctionnement. La coopérative est fière d'être
partenaire du Festival de l'Érable, du Marathon de l'Espoir, de la
Corporation 12-18 ainsi que de nombreuses associations sportives
et culturelles.
À chaque année, plus de 50 000 $ sont retournés dans la communauté pour appuyer différents organismes.
La coopérative permet aussi à ses producteurs régionaux de
mettre en évidence leurs produits agro-alimentaires en leur
réservant une place de choix dans ses étalages.
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Quel est votre

numéro de membre ?

Formulaire d’adhésion

sur le MAGASIN COOP
de PLESSISVILLE

MAGASIN COOP de PLESSISVILLE

Le Magasin Coop de Plessisville a été fondé en 1939 par 15
membres qui croyaient en la formule coopérative pour protéger
leurs intérêts économiques et assurer le développement de leur
communauté.

Nom

Ville

Une coopérative se différencie aussi d'une autre entreprise par les
valeurs qu'elle met de l'avant : la solidarité, la démocratie, l'équité,
l'égalité, la prise en charge et la responsabilité.

Aujourd'hui, notre coopérative est la propriété de plus de 7200
membres, qui font leurs achats régulièrement à leur supermarché.
Le grossiste SOBEYS, sous les bannières IGA et IGA Extra, nous
assure l'approvisionnement. Les membres proviennent de Plessisville, Princeville et de toute la MRC de l'Érable.

Dans notre coopérative, les membres sont aussi plus que des
clients. Les administrateurs, la direction et les employés ont
développé un sens de l'écoute qui vous permet de vous faire
entendre, tant en magasin que lors de l’assemblée générale.
L’assemblée générale est aussi un lieu privilégié pour prendre
connaissance des résultats de l'année et prendre part aux décisions
ayant trait aux grandes orientations de la coopérative.

Les membres élisent à chaque année un conseil d'administration
de neuf membres qui est chargé d'administrer la coopérative et de
voir aux intérêts des membres. La coopérative est membre de la
Fédération des coopératives d'alimentation du Québec, un
regroupement de 62 coopératives qui affichent un chiffre
d'affaires global de plus de 500 M$.

Bien sûr, pour nous vous êtes beaucoup plus qu'un numéro de
membre. Mais pourquoi vous demande-t-on votre numéro de
membre à la caisse ? C'est simple, une coopérative, c'est une
entreprise dont les propriétaires sont les utilisateurs. Comme ils en
sont les propriétaires, les membres ont parfois droit à une partie du
trop perçu généré par la coopérative. Pour compiler les achats de
chaque membre à la fin de l'année, en vue de la distribution d'une
éventuelle ristourne, il est important de les enregistrer.
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Coup d’oeil

À la coopérative, vous avez accès à des services qui répondent aux
besoins des membres.
• Départements d'épicerie, boucherie, fruits et légumes,
boulangerie, mets préparés et produits biologiques;
• Service à l'auto et livraison à domicile;
• Commandes téléphoniques et Internet;
• Service d'autobus hebdomadaire;
• Club Gigotos pour les petits;
• Caisse de Noël;
• Développement de photos et plastification de cartes;
• Journaux et magazines;
• Loto-Québec;
• Carte Air Miles;
• Certificats-cadeaux;
• Service de buﬀet;
• Location de machine à laver les tapis;
• Prêt de cafetière et four à raclette;
• Dépanneur avec service Sonic.

Je désire devenir membre du Magasin Coop de Plessisville et
je consens à souscrire une part sociale de 100 $.

Adresse
Province

Code postal
Téléphone
Adresse courriel
Date de la demande d’adhésion
Signature du requérant
Mode de paiement
Un versement comptant de 10 $ et le solde payable à même les
ristournes lorsque versées.
Magasin Coop de Plessisville
Siège social
1971, rue Bilodeau
Plessisville (Québec) G6L 3J1
Tél. : 819 362-6357 • Téléc. : 819 362-9233
iga00414compt@sobeys.com

Espace réservé à la coopérative
Numéro de membre
Date d’admission par le conseil d’administration
Signature du président du conseil d’administration

