Quoi de neuf à la Ressourcerie ?
10 septembre 2018

Le concours Trouvez Hervé! se poursuit jusqu’au 19 septembre dans les magasins
de la Ressourcerie à Coaticook et à Magog. Pour participer, il suffit de trouver le
nain de jardin Hervé dans les magasins, de noter l’indice qui s’y trouve et de
remplir un bulletin de participation disponible à la caisse. À gagner : des
certificats cadeaux de 25 $ à la Ressourcerie ou encore un des grands prix de
250 $ en carte VISA prépayée!
Les magasins de la Ressourcerie sont sur une belle lancée, en particulier en ce
qui a trait au nombre de clients toujours grandissant. Depuis le mois de janvier
2018, le magasin de Coaticook a enregistré près de 3 700 transactions
supplémentaires comparativement à la même période en 2017, alors que ce
chiffre se situe à plus de 1 600 transactions pour le magasin de Magog. C’est
donc un total d’environ 5 300 clients de plus pour une période de 8 mois. Cela
représente 18 000 articles vendus de plus si l’on compare à la même période en
2017.
Le dépôt de Coaticook est de plus en plus populaire auprès de la population. On
remarque une hausse de clients venant directement porter leur marchandise
plutôt que d’utiliser le système de collecte à domicile.
Nous souhaitons que les clients apportant une grande quantité de marchandises
(ex. : camion de déménagement) nous appellent avant de passer au dépôt et
essaient d’arriver au moins 45 minutes avant la fermeture.
Nous désirons rappeler que depuis le mois de janvier, il est obligatoire de
présenter une preuve de résidence pour les clients du dépôt afin d’utiliser nos
services. Il peut s’agir d’un permis de conduire, ou encore d’un compte de taxes
pour les résidents secondaires, par exemple. Cette procédure a été mise en
place afin de nous assurer de la provenance de la marchandise.
Vous connaissez de jeunes étudiants qui cherchent à meubler leur appartement
à petits prix? La Ressourcerie offre 15 % de rabais sur les meubles tout au long de
l’année sur présentation d’une carte étudiante!
Avis aux intéressés : vu notre surplus de romans de tout genre en inventaire nous
offrons des livres gratuitement à Coaticook. Lorsque la météo nous le permet, les
livres gratuits sont placés à l’extérieur du magasin.

Coaticook : 177, rue Cutting, J1A 2G2
Magog : 494, rue Principale Ouest J1X 2A9
Téléphone : 819 804-1018
Sans frais : 1 855 804-1018

www.ressourceriedesfrontieres.com

1

